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-MONTBLANC ou l’art d’écrire une
légende par Claude tchou et sons
-VAN CLEEF & ARPELS par Anne Marie
Clais.
-GIRARD PERREGAUX par la
manufacture
-THE VALUE OF TIME OFFICINE
PANERAI par Antonio Guccione
-MONTBLANC collector’s guide par
Jens Rosler
-LES MUST DE CARTIER par la
manufacture
-CHOPARD par la manufacture
-ALAIN SILBERSTEIN par la
manufacture
-BLANCPAIN par la manufacture
-BULGARI Par le joaillier
-GUCCI TIMEPIECES par la manufacture

-HOUR LAVIGNE par la manufacture
-JOURNAL IMAGINAIRE d’A-L
BREGUET par Didier Brodbeck
- MONTRES ET MERVEILLES collection
Piaget et autres ELECTA
-BOUCHERON par la manufacture
-LES HEURES DE L AMOUR par Rolland
Carrera
-LA SANTOS DE CARTIER par la
manufacture
-ALFRED DUNHILL par Michael Balfour
-CARTIER Par Hans Nadelhoffer édition
du Regard
-OMEGA 2007 par la manufacture
-L’OBJET CARTIER Par Franco Cologni
-COMMENT HABILLER LE TEMPS par
Juvenia

-HEUER LA MAITRISE DU TEMPS par la
manufacture
-L’ANNEE HORLOGERE SUISSE de
2002
-L ART DE BREGUET Catalogue de
vente de 1991
-JOURNAL IMAGINAIRE d’A-LOUIS
BREGUET par Didier Brodbeck
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par Françoise Cailles édition de
l’amateur

Á

Á

,
3V[KLKL\_V\]YHNLZ
-OMEGAMANIA Catalogue de vente de
2007
-THE MOON WATCH par la manufacture
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-LE TEMPS DE CARTIER
-GIRARD PERREGAUX

Á
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-FONDATION CARTIER POUR L ART
CONTEMPORAIN par Cartier
-L’ART DE CARTIER Musée du petit
palais exposition
-CARTIER 13 rue de la paix

ALFRED DUNHILL, RADO,
BREGUET, CARTIER BAUME &
MERCIER,BOUCHERON, BLANCPAIN,
DIOR, JAQUET-DROZ, CHOPARD, LA
FRANCE HORLOGERE

Á
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-CARTIER L’ALBUM Edition du regard
-L’HORLOGERIE DANS L’HISTOIRE
DES ARTS ET DES SCIENCES par le
musée de la Chaux-de-Fonds
-KARL SCHEUFELE 1904-2004 Livre
allemand sur l’horlogerie
-JOURNAL IMAGINAIRE d’A-L
BREGUET par Didier Brodbeck

/
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-MONTRES ET MERVEILLES collection
Piaget et autres ELECTA
-PIAGET par Cologni, Negretti, Mencini.
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-LA SAGA DE CARTIER par Gilberte
Gautier édition Michel Lafon
-LES HEURES DE L AMOUR par Rolland
Carrera
-STYLOS D’HIER ET D’AUJOUD’HUI
par Andreas Lambrou ed Ars Mundi
-LA MONTRE CARTIER par la
manufacture
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-HUBLOT LA MONTRE DES ROIS Par
Argo La manufacture
-LONGITUDE Roman par Umberto Eco
-MONT BLANC par la manufacture

Á

3
3V[K»V\]YHNLZKVJ\TLU[HPYLKP]LYZ
-100 MONTRES DE LEGENDE par
Frederic Ramade.
-CENTENAIRE DU BIJORHCA
-GIRARD PERREGAUX par la
manufacture
-PIAGET WATCHES & WONDERS par
Franco Cologni
-THE MAGICAL ART OF CARTIER
Catalogue de vente
-ANTIQUORUM Catalogue de vente de
2002
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-LE TEMPS DE CARTIER Par Jader
Barracca, Giampiero Negretti, Franco
Nencini
-MONTRES ET MERVEILLES DE
PIAGET par la manufacture
-TANK FRANCAISE CARTIER par la
manufacture
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-LES HEURES DE L’AMOUR par
R.CARRERA
-Numero spécial art magazine CARTIER
de 2004
-1868-1993 L’anniversaire d’International
Watch C
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Comprenant 6 Montres Tissot à quartz
et cristaux liquides.
2 montres Seiko quartz et cristaux
liquides.

Toutes en argent
Vendues en l’état.

Vendues en l’état.
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Composé de deux briquet Dupont en
métal argenté et une paire de bouton de
manchette argent.

Dont Une en 24h en acier
Une en argent et la dernière en plaqué
or.

Dans l’état

Vendues en l’état.
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à fusée avec échappement cylindre.
Mouvement squelette. L’une en argent
l’autre en métal doré.

Dont Une en argent
Vendues en l’état.

Á

Vendues en l’état.

 Á
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Dont 4 en argent
Vendues en l’état.
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3V[KLTVU[YLZ9\ZZLZ
Lunette tournante graduée.
mouvement automatique cal poljot



Diam 40mm

Á


3V[KLTVU[YLZ9\ZZLZ
Lunette tournante graduée.
mouvement automatique cal poljot
Diam 40mm
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Lunette tournante graduée.
mouvement automatique cal poljot
Diam 40mm
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en métal anodisé noir.
Poussoir rond codiﬁé Jaune, bleu et rouge.
Cadran noir, aiguilles et index bâtons blancs.
Lunette tachymètre et totalisateur 30mn. Guichet
date. Calibre Valjoux 7734. Freq 18000alt/h.
Fonctionne et bon état. Bracelet non d’origine.
Asymétrique 44x42mm.

Á
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En acier, Cadran argenté, index
bâtions, aiguilles dauphines.
On y joint un petit réveil de poche
en métal doré signé LOUIS
ROSSEL. Date à 3h. Fonctionne,
vendu en l’état.
Dim 30x50mm refermé.

Á
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Cadran bleu, trois compteurs.
Mouvement valjoux 7736
Rouillé, à restaurer, manque la lunette.

en argent.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
acier bleui.Ouverture par deux poussoirs
actionnant des volets.
Mouvement 10 lignes, freq 18000 alt/h.
Fonctionne, mais révision à prévoir.

Diam 40mm.

Poids brut 90 gr. Dim 53x38.
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Boitier carré façon Lapis Lazuli et doré.
Se transforme en position chevalet.
Cadran champagne, aiguilles bâtons.
Fonctionne, bon état. Dim 40x40 mm
Mouvement cal K911. Freq 19800 alt /h. Date à 3h.
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Pour les dépositaire de la marque.
Mouvement à échappement duplex.
Diam 47mm. Fonctionne.
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en laiton chromé.
Cadran émail, aiguilles acier bleui.
Totalisateur 30mn à Midi. Secondes à 6h.
Echelle pulsomètre, graduée rouge et
noire.
Très bon état.
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en laiton chromé.
Cadran émail, aiguilles acier bleui.
Echelle tachymètre escargot, graduée
rouge et noire.
Gravure au dos « SNCF SE 74 »

Cadran émail, chiffres arabes.
Mouvement à ancre
Diam 63mm.

Á

Fêle à l’émail. Dim 52mm.

Dim 50mm.
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en métal à décor niellé
Cadran émail, chiffres arabes,
petite trot à 6h.

en argent, N°17061,
chronographe à
rattrapante.
Très beau cadran émail
avec trois graduations de
couleurs différentes.
Tachymètre en escargot.
Diam 53mm.
Totalisateur 30mn à Midi.

Accident a l’émail du cadran.
Dans l’état. Diam 51mm

Á
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres arabes.
Mouvement ancre, freq 18000alt/h.

en argent pour les chemins de fer.
Cadran porcelaine, chiffres romains,
aiguilles acier bleui.
Petite trotteuse à 6h. Graduation 5/60mn.
L’autre face, cadran porcelaine, graduation tachymètre
et totalisateur 10mn.

en or 18K.
Cadran émail, chiffres arabes, petite trot
à 6h.

Poids brut 81,5 gr. Diam 49mm.

Á

Fonctionne, bon état. Diam 54mm. Poids brut 126 gr.

Á

Poids brut 78,1 gr diam 48 mm
Dans l’état.
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en or 18K.
Cadran émail. Dans l’état.
Poids total brut brut 178 gr.

 Á
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en or 18K.
Cadran émail. Dans l’état.
Poids total brut brut 81 gr.
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en or 18K
L‘une portant un monogramme au dos.
Poids total brut 53,1 gr.

Á
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en or 18K.
Vendues en l’état.
Poids brut 71,2 gr.
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Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles squelettes.
Fonction chronographe, totalisateur 15mn.
Lunette tournante graduée 60mn.
Carrure en métal anodisé noir.

dans son étui de protection anti
vibration. Cadran noir, chiffres arabes et
aiguilles blanches.
Mouvement 16 lignes, freq 18000

Diam 58mm.
Boite d’origine. Bon état.

Fonctionne, bon état.

Á
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en pate de verre à pendre.
Cadran argenté, chiffres arabes. Décor
ﬂoral au centre.
Aiguilles acier bleui.
Lunette en laiton guilloché. Ruban en
velours rouge.
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en laiton doré.
Mouvement à quartz. Dans l’état.
Position chevalet.

Diam 62mm. Fonctionne, bon état.

Á

Diam 55mm.
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Réveil portefeuille, pendulette 8 jours et
baromètre. Cadran crème, chiffres arabes et
aiguilles squelettes.
Mouvement 8 jours base 222. Freq 18000
alt/h.
Baromètre à aiguille, thermomètre à mercure.
Cuir en mauvais état.
Dim 10x14.

Á
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en acier, rectangle, vers 1930.
Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles blanches.
Boitier deux corps, anses bec d’aigle.
Mouvement cal 407, freq 18000alt/h.
Fonctionne, bon état. N°20835.
Dim 14x23mm.

Á
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4VKuSLKHTL
en acier, rectangle, vers 1930.
Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles blanches.
Boitier deux corps, anses bec d’aigle.
Mouvement cal 407, freq 18000alt/h.
Fonctionne, bon état. N°20835.
Dim 14x23mm.
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en or 18K.
Cadran argenté, index appliques, aiguilles dauphines.
Boitier deux corps. N°133158.
Mouvement cal 496Freq 18000alt/h.
Révision à prévoir.
Diam 22mm. Poids brut 11,8gr

Á
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en or 18K, rectangle, vers 1930.
Cadran argenté, chiffres appliques et aiguilles or.
Boitier deux corps, anses bec d’aigle.
Mouvement cal 407, freq 18000alt/h.
Fonctionne, bon état. Cadran défraichi.
N°100216.
Dim 14x23mm. Poids brut 13,6gr



Á
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en or 18K.
Cadran or miroir. Aiguilles
dauphines.
Lunette striée entourée de
plots.
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en acier. Cadran argenté, chiffres
arabes, aiguilles acier bleui.
Mouvement cal 496 freq 18000
alt/h.
A réviser, vendue en l’état.
Diam 20mm.

Á

Ne fonctionne pas. A réviser.
Dim 16x16 mm. Poids brut 14,7

Á

963,?KHTL
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en or 18K
Cadran argenté, index étoiles
et aiguilles or.
Mouvement 5 lignes, freq
18000 alt/h.
Poids brut 12,2gr. Diam 16mm.
Fonctionne, cadran défraichi.



Á
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Les deux boitiers sont en platine.
Vendues en l’état
Poids total brut 21,3 gr.
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Comprenant une montre de dame
CARTIER tank must.
L’autre : montre de dame en or 18K
JAEGER Lecoultre
Poids brut 13,8 gr.
Dans l’état.
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Montres de dame dont une en or 18K
ronde

Montres de dame acier

Vendues en l’état.

Á
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en l’état.
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en acier à calendrier.
Cadran argenté d’origine, chiffres
arabes, aiguilles squelettes.
Guichet jours et mois, date graduée
bleue. Minuterie rouge.
Mouvement 10 lignes, freq 18000alt/h.
Boitier fond vissé étanche.

en or plaqué or fonction réveil.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons or. Boitier deux corps. N°169118
Fond clippé .
Mouvement réveil Freq 18000alt/h.
Petite trot.
Fonctionne. Diam 33mm.

Diam 31mm.
Fonctionne, bon état.

Fonctionne, bon état.
Diam 32,5mm.

Á

Á

en acier triple quantième.
Cadran argenté restauré, chiffres arabes,
aiguilles bâtons.
Guichet du jour et du mois, date par une
ﬂèche. Petite trot à 6h. anses droites.
Mouvement base cal 90. Freq
18000alt/h.

Á
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Cadran porcelaine blanc, chiffres arabes, aiguilles
acier bleui.
Graduation tachymètre rouge concentrique et
24H. Totalisateur 30mn.
Mouvement 16 lignes, freq 18000 alt/h.
Poussoir coaxial. Boitier en alliage.


*/96564,;9,4(76
=LYZ 
*OYVUVNYHWOLOVTTL
anses articulées en acier.
Cadran argenté, chiffres
arabes et bâtons, aiguilles
acier bleui.
Echelle tachymètre escargot
et télémètre gradué rouge.
Compteur totalisateur 30mn.
Boitier trois corps.
Mouvement base Landeron
roue à colonne, mono
poussoir.
Fonctionne, bon état.
Diam 37mm.

 Á

Fonctionne, bon état.
Voir un fêle ou cheveu au cadran,
visible à la loupe.Diam 44mm.

 Á
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en acier.
Cadran émail, chiffres arabes, aiguilles
acier bleui.
Fond de boite corrodé, ponts et platine
désargentés.

en argent.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
Breguet acier bleui.

Vendu en l’état.
Diam 29x29mm.

en acier.
Cadran émail, chiffres arabes, aiguilles
ailes de mouche.
Petite trot à 6h.
Mouvement cal 28.5. Freq 18000alt/h
Boitier deux corps, fond vissé. N°
8050589

Á

Fonctionne, bon état.
Dim 29,5x29,5 mm.

Fonctionne.
Dim 30x30mm.

Á
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en acier
Cadran champagne, chiffres arabes,
aiguilles bâtons, petite trot.
Mouvement cal T17 Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps.

en argent.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
bâtons, petite trot.
Mouvement cal 20F. Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps.

en argent.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
bâtons, petite trot.
Mouvement cal 23.7. Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps à charnières.

Dim 20x31mm.
Fonctionne. Vendue en l’état.

Dim 21x32mm.
Fonctionne. Vendue en l’état.

Dim 24x32mm.
Fonctionne. Vendue en l’état.

Á
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en acier.
Cadran argenté défraichi, chiffres arabe.
Guichet du jour à 12h, la date par une aiguille ﬂèche.
Aiguilles acier bleui. Trotteuse à 6h.
Diam 30,5mm.
Fonctionne.

 Á
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en acier.
Cadran noir restauré, chiffres arabes,
aiguilles squelettes.
Boitier deux corps. N°554829.
Trotteuse centrale.
Mouvement cal 478 Freq 18000alt/h.
Fonctionne, bon état.
Diam 33mm.


1(,.,93L*6<3;9,
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4VKuSLOVTTL
en acier. Trot centrale.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
glaives. Boitier deux corps fond clippé.
Anses droites. Remontage automatique,
système à butées.
Mouvement cal 476, freq 18000alt/h.



Diam 34mm.
Fonctionne, bon état.

 Á

Á
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en acier.
Cadran argenté défraichi, chiffres arabes, aiguilles
glaives. Guichet du jour à 12h, la date par une
aiguille ﬂèche. Trotteuse à 6h.
Diam 30,5mm.
Fonctionne, révision à prévoir.

 Á
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en acier. Trot centrale.
Cadran noir éxotique, chiffres arabes, aiguilles
batons. Boitier deux corps fond clippé. Anses
droites. Remontage automatique, système à
butées. Mouvement cal 476, freq 18000alt/h.
Diam 33mm.
Fonctionne. Gravure au dos.

 Á





 
307
=LYZ 
4VKuSL*HYYVZZL®
Modèle rectangulaire homme en plaqué or.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles bâtons, petite
trot. Mouvement cal Lip T 18. Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps en plaqué or.
Dim 21x32mm.
Ne fonctionne pas vendue en l’état.

Á
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en or 18K.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles acier bleui,
petite trot. Mouvement cal Lip T 18. Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps. Modèle rectangle cintré.



Ne fonctionne pas vendue en l’état.
Dim 20x32. Poids brut 32,4 gr.
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en plaqué or. Cadran argenté, chiffres
arabes et aiguilles bâtons .
Mouvement base 11U , frq 18000 alt/h.
Boitier deux corps.
Dim 21x29mm.
Fonctionne, bon état.



Á
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en plaqué or. Cadran argenté, chiffres
arabes et aiguilles bâtons .
Mouvement base 11U , frq 18000 alt/h.
Boitier deux corps
Dim 19x36 mm anses couverte comprises.
Fonctionne.

Á


3V[KL307;
=LYZ 
TVKuSLZYLJ[HUN\SHPYLZ
en boitier chromé.
Vendu en l’état.



Á


40+6+PYLJ[;PTL
=LYZ 1\TWOV\Y®
4VKuSLOVTTLYLJ[HUN\SHPYL
Afﬁchage numérique « heures
sautantes ». Boitier deux corps en
chromé. Trois guichets pour les heures
minutes et secondes.
Mouvement rectangulaire, freq 18000
alt/h.
Dim 24x30mm.
Fonctionne, bon état.


26+@
)LH\TVKuSLHUUtLWV\YOVTTL
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles
bâtons. Anses couvertes formant
d’important Godrons. Mouvement 10
lignes freq 18000alt/h


*@4(
=LYZ 
4VKuSLOVTTLYLJ[HUNSL
en or 18K.
Cadran argenté, chiffres Breguet, trot à 6
h. Boitier Deux corps à charnière.

Poids brut 31,5.
Dim 25x39 anses comprises.

Fonctionne, mais à réviser.
Dim21x32. Poids brut 18,5 gr.

Á

Á


<50=,9:(3.,5,=,
=LYZ .PS[:OHKV^
4VKuSLOVTTLMVYTL[VUULH\

 
46=(+6
=LYZ 
4VKuSLOVTTL

en plaqué or.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons. Mouvement automatique.
Freq 21600alt/h.
Boitier deux corps, fond acier.
N°566115.

en or 18K.
Cadran argenté, chiffres arabes et
aiguilles pointes en or.
Trotteuse centrale. Boitier trois corps.
Mouvement cal C26 Freq 18000 alt/h.

Á


<50=,9:(3.,5,=,
4VKuSLOVTTL
en or 18K.
Cadran argenté, chiffres appliques
pointes diamants et chiffres arabes.
Mouvement automatique cal 138, freq
18000 alt/h.
Etat moyen, oxydation sur une vis de ﬁxation,
révision à prévoir.
Poids brut 41,6gr. Diam 37mm.

Á

Fonctionne. Dim31x31mm.

Diam 34mm. Poids brut 33,9gr.
Fonctionne, bon état.

Á

 Á


46=(+6
4VU[YLKHTL


963,?
=LYZ 
4VKuSLKHTL


64,.(KL]PSSL
=LYZ 
4VKuSLKHTL[V\YKLIYHZ

en or 18k pour le marché Français.
Les anses sont formées
d’importantes volutes.
Cadran or, chiffres arabes et
bâtons, aiguilles bleuies.
Mouvement Rolex, freq 18000 alt/h.

tout or 18K
Cadran champagne, index et
aiguilles bâton. Mouvement cal 620
freq 19800 alt/h.
Diam 23mm. Long 160mm. Poids brut
45,1gr. Fonctionne, bon état.

tout or 18K.
Cadran gris satiné, index bâton et
aiguilles dauphines acier.
Bracelet deux brins orné de deux
rangées de 4 diamants.
Mouvement 5 lignes. Fonctionne, à
réviser.

Fonctionne, vendue en l’état.
Poids brut 24,8 gr. Dim 15x45 mm.

Á

Poids brut 19,9 gr. Dim 13,5x18mm.
Long 16mm.

Á


64,.(
=LYZ 
4VKuSLKHTL
en or blanc, lunette entourage
diamants. Cadran ovale argenté,
index et aiguilles bâtons.
Ne fonctionne pas manque le remontoir.
Dim 18x21 mm. Long17 cm. Poids brut
35,5gr.

Á

Á












64,.(
4VKuSLKHTL[V\YKLIYHZ


1<=,50(
4VKuSLKHTL


365.05,:
4VKuSLKHTL[V\YKLIYHZ

tout or 18K.
Cadran argenté, index et
aiguilles bâtons.
Mouvement mécanique.

tout or.
Cadran argenté, chiffres
arabes et aiguilles bâtons

tout or 18K.
Cadran argenté, index et
aiguilles bâtons. Mouvement
mécanique.

Poids brut 22,6gr. Diam 15mm.
Long 160mm.
Dans l’état.

Á

Poids brut 28,9gr. Diam 15mm.
Dans l’état.

Á

Poids brut 41,8gr. Dim 15x15.
Long 180mm.
Dans l’état.

Á


1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 
4VKuSLOVTTL
en or 18K pour le marché Français.
Cadran argenté, chiffres arabe et aiguilles feuilles or.
Trotteuse centrale Boitier trois corps.
Mouvement cal Base 450 Freq 18000 alt/h.
Diam 35 mm. Poids brut 38gr.
Fonctionne, bon état.

 Á

1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 5 
4VKuSLOVTTL
en or 18K.
Cadran argenté, index appliques et aiguilles bâtons en or.
Boitier deux corps. Mouvement cal P818/C Freq 18000 alt/h.




Diam 34 mm. Poids brut 35gr.
Fonctionne, bon état.

 Á

 
1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 
4VKuSLOVTTLLUVY2H\[VTH[PX\L
Cadran argenté, index et aiguilles dauphine or.
Mouvement cal 813, freq 18000alt/h.
Remontage automatique, système à butées.
Boitier deux corps fond vissé N°665232.
Fonctionne, bon état. Diam 33mm. Poids brut 35,4grgr.

 Á

1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 5
4VKuSLOVTTLen or 18K.
Cadran argenté, chiffres arabes et bâtons, aiguilles feuilles or.
Trotteuse centrale. Boitier deux corps.
Mouvement cal base 450 Freq 18000 alt/h.
Diam 33mm. Poids brut 37,8gr. Fonctionne, bon état.

 Á





1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 
4VKuSLOVTTLYVUK
en or 18K
Cadran argent, index et aiguilles bâtons or.
Boitier deux corps. N°169118 Fond clippé.
Mouvement cal base 450 Freq 18000alt/h. Petite trot.
Fonctionne. Diam 33mm. Poids brut 40,2 gr.

Á

1(,.,93L*6<3;9,
=LYZ 5
4VKuSLOVTTL





en or 18K.
Cadran argenté, chiffres arabes appliques et aiguilles dauphines en or.
Trotteuse centrale. Boitier deux corps.
Mouvement cal P800/C Freq 18000 alt/h.
Diam 34mm. Poids brut 34gr.
Fonctionne, bon état.

 Á


*/9656.9(7/,:<0::,:(+(
=LYZ 
*OYVUVNYHWOL
en or 18K 2 compteurs.
Cadran argenté, chiffres arabes et aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique Cal Landeron 48. Freq 18000
alt/h. Totalisateur des minutes à 3h.
Echelle tachymètre et télémètre rouge et bleu.
Diam 35mm. Poids brut 44,3gr.
Fonctionne, bon état.

Á


64,.(
=LYZ 
9HYLJOYVUVNYHWOL





en or 18K
Trois compteurs. Calibre 321 (roue à colonne) freq
18000 alt.
Cadran argenté, chiffres arabe.
Boitier trois corps, poussoirs carrés.
Bracelet croco boucle ardillon en or
Poids brut 44gr diam 35mm
Fonctionne, bon état.


307
=LYZ 
*OYVUVNYHWOL

Á

en or 2 compteurs.
Cadran argenté aiguilles dauphine et
chiffres arabes. Fond vissé étanche,
poussoirs ronds.
Mouvement Cal Valjoux 23. Freq
18000Alt/h.
Fonctionne, bon état.
Poids brut 40,2 gr. Diam 35mm.

Á


*/9656.9(7/,:<0::,
=LYZ 
*OYVUVNYHWOL
en or 18K 2 compteurs.
Cadran argenté, chiffres arabes et
aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique Cal Landeron
48. Freq 18000 alt/h.
Totalisateur des minutes à 12h. Echelle
tachymètre bleu.
Diam 35mm. Poids brut 43,7gr.
Fonctionne, bon état.

Á






)9,0;305.
=LYZ 9LM 
*OYVUVNYHWOL
en acier 2 compteurs.
Cadran argenté, chiffres arabes et
aiguilles acier bleui squelette.
Mouvement mécanique cal Venus 175.
Freq 18000 alt/h.
Poussoirs étanches. Fond vissé.
Totalisateur 45 minutes à 3h.
Echelle tachymètre et télémètre.
Diam 35mm.
Fonctionne.

 Á





)9,0;305.
=LYZ 9LM 
*OYVUVNYHWOL
en or 18K 2 compteurs.
Cadran argenté, restauré chiffres arabes
et aiguilles acier bleui.
Mouvement mécanique cal Venus 175.
Freq 18000 alt/h.
Totalisateur 45 minutes à 3h. Echelle
tachymètre.
Diam 35mm. Poids brut 43,3gr.
Fonctionne, bon état.

Á

 
)9,0;305.*VZTVUH\[L
=LYZ 9LM
4VKuSLJVZTVUH\[L
en lecture 24H.
Cadran noir, chiffres arabes et aiguilles
blanches luminescentes.
Mouvement base Lemania. Freq 21600 alt/h.
Remontage manuel. Fonctionne, bon état.
N°3913. Diam 41mm

Á




)9,0;305.*OYVUVTH[
=LYZ 9LM (
*OYVUVNYHWOLOVTTLJVTW[L\YZ
en acier et or. Cadran noir, compteurs
blanc. Index et aiguilles bâtons.
Mouvement automatique cal Valjoux
7750, freq 28800 alt /h.
Lunette tournante graduée 60mn.
Diam 40mm.
Fonctionne.

Á




+<)60: 3,96@
=LYZ 
4VU[YLKLWVJOL
en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains
Aiguilles de style.
Mouvement ancre, freq 18000alt/h.
Accompagnée de sa chaine giletière.
Poids total brut 98,4 gr. Diam 46mm.

 Á




365.05,:
=LYZ 
4VKuSLKLWVJOL
en or 18K avec sa chaine de gousset.
Cadran émail, chiffres arabes, aguilles
acier bleui.
Mouvement ancre 18 lignes, freq 18000
alt/h



Diam 45mm. Poids total brut 78,6gr.
Dans l’état




(565@4,
=LYZ WV\YSLTHYJOt;\YJ
4VU[YLKLNV\ZZL[ZH]VUUL[[L

 Á

en or 18K.
Cadran or, index en caractères Turc.
Mouvement à ancre, remontage à clé.
Poids brut 78,3 gr diam 47 mm
La lunette ne tient pas : colée.
Dans l’état. Sur la cuvette signature
apocryphe Vacheron.

Á



(565@4,
=LYZ
4VKuSLKLWVJOL
en or 18K.
Cadran argent, chiffres romains, aguilles
Breguet doré.
Mouvement à coq



(565@4,
=LYZ 
4VKuSLKLWVJOL
en or 18K.
Cadran émail, chiffres arabes, aguilles de style .
Mouvement à cylindre
Diam 50mm. Poids brut 71,9gr.
Fonctionne, bon état. Ecrin d’origine signé A.Moro.
Poids brut 53,3gr. Diam 41mm.

Á

Diam 40 mm. Poids brut 41,9gr.
Fonctionne, bon état. Ecrin d’origine signé
A.Moro.

Á


.03),9;nSH-LY[t
+tI\[ uTLZPuJSL
4VU[YLKLWVJOL
en argent à coq.
Scène au dos : des personnages
admirant une montgolﬁère.
Poids brut 96,6 gr. Diam 52mm.

Á


)6<930,9 -PSZ
4PSPL\ uTLZPuJSL
4VU[YLKLWVJOL
en or 18K.
Cadran argenté, chiffres romains.
Sérigraphie représentant un village sur
le cadran. Au dos également gravure
d’un village. Mouvement à cylindre,
remontage à clé.
Poids brut 54,4gr. Diam 48mm.

Á


(565@4,
4VU[YLnJVX
en argent milieu 19ieme.


+<9()6<9+n7HYPZ
6PNUVU3V\PZ?=
en argent.
Cadran émail chiffres romains.
Accompagné d’une clé avec une citrine.
Poids brut 74gr. Diam 45mm.

Á

Diam 50mm. Poids brut 100,2gr
Dans l’état.

Á


)(<4,,;4,9*0,9
=LYZ 
4VKuSLKLKHTLV]HSL


)(<4,,;4,9*0,9
4VKuSLKLKHTL

,),3
4VKuSLKHTL
or/acier dame.
Cadran crème, chiffres romains.
Lunette tournante graduée 60mn.
Mouvement quartz, date à 3h.
Bracelet or/acier, boucle déployant.

en or 18K.
Cadran blanc chiffres romains, aiguilles
bâtons noires. Boitier Deux corps clippé.
N° 420315 . Mouvement Eta 2512. Freq
21600 Alt/h.
Poids brut 20,2 gr. Dim 24X27mm.

Á

en acier à quartz
Bracelet acier, cadran gris anthracite,
chiffres arabes.
Pile à changer.
Dim 20x25 mm.

Á

Diam 30 mm.
Fonctionne, envisager pile.

Á


46=(+6
4VKuSLKHTL[V\YKLIYHZ
tout or 18K.
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons.
Mouvement mécanique.
Poids brut 25,2gr. Dim 15x15mm.
Dans l’état.

Á


*<,9=6:@:6)9056:.4;
:tYPLJVU[LTWVYHPUL
4VKuSLOVTTL
en acier automatique.
Cadran crème, chiffres arabes, aiguilles Breguet acier.
Disque 24H GMT au centre, date à 6h.
Fond saphir, mouvement cal Eta 2898 apparent, freq 28800alt/h.
Bracelet croco gold, boucle déployante siglée.
Diam 39mm.
Fonctionne, bon état.

Á


<50=,9:(3.,5,=,
=LYZ 7VSLYV\[LY
4VKuSLOVTTLH\[VTH[PX\L


05;,95(;065(3>(;*/*6
=LYZ @(*/;*3<)
4VKuSLOVTTLH\[VTH[PX\L

en or rose 18K.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons noir et or.
Mouvement cal UG Freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps fond vissé.
N°104602/1

en or 18K.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons noir et or.
Mouvement cal 8541B. Freq 18000
alt/h. Date à 3h.
Boitier deux corps fond vissé.
N°2053139.

Diam 35mm. Poids brut 45,3gr.

Á

Diam 36mm. Poids brut 63,5 gr.

Á


64,.(:LHTHZ[LY*OYVUVTL[LY
=LYZ 
4VKuSLOVTTL
 
64,.(*VUZ[LSSH[PVU
=LYZ 
4VKuSLOVTTL

en plaqué or laminé et acier.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons, date à 3 H.
Mouvement automatique, freq
19800alt/h.

forme coussin en or/acier.
Cadran champagne, index et aiguilles bâtons or.
Mouvement automatique. Freq 19800alt/h.
Boitier deux corps, fond vissé.

Diam 36mm.
Fonctionne. Vendue en l’état.

Á

Fonctionne, bon état.
Guichet jour/Date à 3h.
Dim 35x35 mm.

Á






64,.(+L]PSSL
=LYZ 
4VKuSLOVTTL
en or rose carrée18K.
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons or.
Mouvement automatique, Ultra-chron.
Boitier deux corps, anses droites
Fonctionne, bon état. Dateur à 3h.
Dim 31x31 mm. Poids brut 35,2gr.

 Á


70(.,;
=LYZ 
4VKuSLOVTTL
à quartz forme coussin en or 18K.
Cadran champagne chiffres Romains.
Aiguilles noires.
Mouvement à quartz. Fonctionne.
Misa à l’heure en dessous. Boucle
ardillon or Piaget.
Boitier deux corps à gradin.
30x34

Á


1,(53(::(3,
=LYZ 
4VU[YL*HYYt
en or 18K
Cadran or miroir N°717
Boucle ardillon siglée en or





Poids brut 29,4gr dim 28X28mm
Fonctionne, très bon état.

Á


(<+,4(9:70.<,;
=LYZ 
4VKuSL
en or 18K, forme rectangle arrondi aux coins
Cadran argenté, chiffres romain. Aiguilles bâton
noires. Attention transformations : Le mécanisme
n’est plus d’origine, il a été remplacé par un
mouvement à quartz.
Bracelet croco marron, boucle ardillon or.
Fonctionne avec son mouvement quartz.
N°47745. Dim 26x28 mm

Á


64,.(
4VKuSLOVTTLV]HSL
en plaqué or.
Cadran champagne guilloché, chiffres
romains, aiguille noire.
Dans l’état.
Dim 26x32mm.

Á





*(9;0,9;HUR
=LYZ 
4VKuSLOVTTLJHYYt
en or 18K.
Cadran blanc chiffres romains.
Aiguilles feuilles acier bleui.
Mouvement cal 821/1 Freq 18000alt/h
Boitier deux corps, vis sur le coté.
Poids brut 28,5gr. Dim 22,5x22,5 mm.
Fonctionne, bon état. N°026348

Á


*(9;0,9
=LYZ 
4VKuSLKLKHTL
tout or 18K forme tonneau.
Cadran argenté chiffres romains. Aiguilles feuilles
acier bleui.
Mouvement mécanique, freq 21600 alt/h.
Bracelet or grains de riz, boucle déployante.
Environ un cm de maillons supplémentaires joints.




Fonctionne, bon état.
Dim 22x22 mm. Poids total brut 51 gr.

Á


*(9;0,9*LY[PUH
=LYZ 5 
4VKuSLQ\UPVYJHYYt
en or 18K.
Cadran argenté, aiguilles et index bâtons. Trot centrale.
Mouvement Certina cal 17-25 freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps, lunette guillochée.
Fonctionne, bon état. Boucle deployante EJ pour Cartier.
VACHERON CONSTANTIN
Dim 25x25 mm.
Poids brut 33,2gr.

Á

*(9;0,9:HU[VZ
=LYZ 
4VKuSLJHYYtOVTTLH\[VTH[PX\L



Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement automatique base Eta, freq 21600 alt/h.
Bracelet acier, boucle déployante.
N°296027236
Fonctionne, très bon état.
Dim 24x24 mm.

Á




*/(5,3
4VKuSLKHTLJHYYt
en acier.
Cadran blanc, chiffres romains.
Aiguilles bâtons.
Mouvement à quartz, pile à changer.
Bracelet cuir rose, boucle déployante
acier.
Ecrin d’origine, bon état.
Dim 23x23 mm.

Á

 
*(9;0,9:HU[VZ
=LYZ 
4VKuSLJHYYtOVTTLH\[VTH[PX\L
Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement automatique base Eta, freq
21600 alt/h.
Bracelet acier, boucle déployante.
Ecrin d’origine
Fonctionne, bon état.
Dim 24x24 mm.

Á









*(9;0,94\Z[=LUKVTL
=LYZ 
4VKuSLKHTLLUHYNLU[KVYt
Cadran deux tons, aiguilles noires.
Mouvement a quartz, pile à changer.
Diam 23mm.


*(9;0,9;HUR
4VKuSLT\Z[ZtYPLJVU[LTWVYHPUL


*(9;0,94\Z[
4VKuSLHUZLZ=LUKTLYVUKL

Cadran argenté et blanc chiffres romain
Mouvement à quartz. Pile à changer.

Mouvement à quartz, pile à changer.

Dim 22x23. Bon état.

Á

Á

Diam 23 mm. Bon état.


963,?
=LYZ 
4VKuSLKHTL6`Z[LY


963,?6`Z[LYKH[LQ\Z[
=LYZ 9LM
)LSSLTVU[YLH\[VTH[PX\L

en or et acier.
Cadran champagne, aiguilles et index
bâton doré.
Mouvement automatique, Date à 3H.
Bracelet tout or/acier jubilé, boucle
déployante.

tout acier et lunette or blanc.
Cadran blanc, index batons, aiguilles
bâtons acier.
Bracelet acier jubilé. Date à 3h.

Fonctionne bon état.
Diam 26mm

Á

Fonctionne, bon état.
Diam 36mm.

Á


963,?6`Z[LYKH[L
4VKuSLHJPLYYLM 
Cadran argenté, index et aiguilles bâton or.
Date à 3h. Lunette lisse.
Symbole des Emirats arabes unis au centre.
Fonctionne, très bon état.
N°de série 8294809
Diam 35mm.



Á






<3@::,5(9+05
+VSSHYZ
=LYZ 
4VU[YLKLZHJ
en or 18K incluse dans une pièce de 20 $.
Cadran argenté, aiguilles et index bâton.
Poussoir d’ouverture invisible sur la tranche.
Une face découvre la montre qui peut se lever en chevalet.
Mouvement extra plat 9 lignes. Freq 18000 alt/h.
Fonctionne, bon état.
Diam 34,5mm. Poids brut 33,4 gr.

Á


=,9.,9-YuYLZWV\Y=(5*3,,- (97,3:
=LYZ 5
4VU[YLKLZTVRPUN,_[YHWSH[L
en platine.
Cadran argenté défraichi. Chiffres appliques et
aiguilles, Breguet.
Mouvement 16 lignes, freq 18000 alt/h.
Cadran signé VC & Arpels, poinçon de maitre
Verger.
Boitier Trois corps.
Manque un chiffre, à réviser.
Diam 42mm. Poids brut 45gr.

Á


*(9;0,9-YHUJL
=LYZ 5 
7LUK\SL[[LnWVZLY
en ébonite, onyx et or.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles ﬂèches
travaillées sertie de roses.
Mouvement 8 jours, base Lemania. Position
chevalet. L’arceau est signé European Watch and
Clock co inc. France.
Lunette carrée en or travaillée, et lunettes ronde
or et argent émaillée blanche.
La carrure est en ébonite. La façade est ornée de
4 plaques d’onyx
Pochette cuir rouge de voyage d’origine.
Fonctionne, bon état.
Dim 60X60mm.

Á


1(,.,9
=LYZ 5 
4VKuSL[YPWSLX\HU[PuTL
Cadran argenté restauré, chiffres Arabe,
aiguilles bâton.
Guichets pour le jour et la date.
Boitier trois corps en acier. Anses
gouttes.
Fonctionne, bon état. Calibre 464/A
Freq 18000Alt/h.
Diam 36mm.

Á
 
3L*6<3;9,-\[\YLTH[PJ
=LYZ 4HYJOt<:(
4VKuSLOVTTL
en plaqué or.
Cadran argenté, index pointes diamants,
aiguilles dauphines dorées.
Compteur d’indication de la réserve de
marche à 9h, seconde à 3h.
Zone rouge indiquant l’imminence de la
ﬁn de son autonomie.
Boitier deux corps. Anses droites. Mise à
l’heure dessous
Mouvement cal497. Freq 18000alt/h.
Remontage automatique, système à
butées.
Diam 35mm.
Fonctionne mais à revoir.




3L*6<3;9,
4LTV]V_]LYZ 
4VKuSLH\[VTH[PX\L
MVUJ[PVUYt]LPS



Cadran champagne,
index bâton, aiguilles dauphines.
Date à 3h, index disque de sonnerie.
Boitier monobloc (ouverture par le verre)
en plaqué or, marché USA.
Calibre 825. Freq 18000alt/h. Système
à butées.
Fonctionne. Diam 38mm.

 Á

Á



3L*6<3;9,-\[\YLTH[PJ
=LYZ 4HYJOt<:(
4VKuSLOVTTL


3L*6<3;9,7V^LYTH[PJ
=LYZ 5 4HYJOt(UNSHPZ
4VKuSLOVTTL
plaqué or 10K.
Cadran noir, index applique, aiguilles glaives.
Indicateur de réserve de marche à 12h. Trot centrale.
Boitier deux corps fond vissé. Anses stylisées.
Remontage automatique, système à butées.
Mouvement cal 481, freq 18000alt/h.
Diam 35mm.
Fonctionne, bon état.

en plaqué or.
Cadran noir et « gilt » index pointes
diamants, aiguilles dauphines dorées.
Compteur d’indication de la réserve de
marche à 9h, seconde à 3h.
Zone rouge indiquant l’imminence de la
ﬁn d’autonomie.
Boitier deux corps. Anses droites. Mise à
l’heure dessous.
Mouvement cal 497. Freq 18000alt/h.
Remontage automatique, système à
butées.
Diam 35mm.
Fonctionne mais à revoir.
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à système or/acier. Trois corps.
Cadran guilloché argenté, aiguilles et
index dauphine.
Mouvement cal P800. Freq 18000 alt/h.
Ce boitier rond est à rapprocher de
la série des montres rectangulaires à
châssis interchangeables. Ref 2400.
Fonctionne, bon état.
Diam 33mm. Poids brut 32,5.
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Boit 764762. Ref 1901.
Cadran argenté, aiguilles et index
bâton or.
Boitier trois corps en or 18K.
Mouvement cal 818, Freq
18000Alt /h.



en or rose 18K.
Cadran argenté, index et aiguilles épis or.
Mouvement automatique système à
butées,
cal P813. freq 19800 alt/h.
Boitier deux corps, anses
arondies. N°145528.
Fonctionne, bon état. Petite trotteuse à 6h.
Diam 33mm. Poids brut 31, 3gr.

Diam 34mm. Poids brut 22gr.

Á
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en or jaune 18K.
Cadran argenté, index et aiguilles épis or.
Mouvement cal P480 freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps, anses goutes. N°
98580.
Petite trotteuse à 6h . Fonctionne, bon état.
Diam 32 mm. Poids brut 38gr.



Á
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en or jaune 18K.
Cadran argenté index et aiguilles épis or.
Mouvement base cal P450 freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps, anses goutes. N° 107573.
Trot centrale. Fonctionne, bon état.
Diam 32 mm. Poids brut 38,5gr.

Á
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anses bec d’aigle.
Boitier deux corps en or 18K.
Cadran guilloché en argent.
Petite trotteuse à 6h.
Index chiffres et épis or, aiguilles bâtons or.
Boitier N° 322213 Mouvement calibre
P453/3b N°493128
Fonctionne, bon état.
Dim 34mm. Poids brut 40g.
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forme soucoupe et pointes diamants.
Cadran champagne, aiguilles et index
bâton or. Trotteuse centrale.
Boitier trois corps en or jaune 18K.
Mouvement cal 466.3/b N°478335 Freq
18000alt/h



Diam 35mm. Poids brut : 35 gr.
Fonctionne, bon état.

Á
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en or 18K.
Cadran argenté chiffres arabe et aiguilles
bâtons or.
Trotteuse centrale. Cache
antimagnétique.
Mouvement 9 lignes, freq 18000alt/h
Boitier deux corps, fond vissé N°
289187.
Fonctionne, pas de vis du fond de boite
faussé.
Diam 32mm.
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en or jaune 18K à godrons.
Cadran champagne, chiffres Arabe et bâtons or,
aiguilles bâtons.
Mouvement 472177, cal V458, freq 18000alt/h.
Boitier trois corps N° 10340b. petite trotteuse à
6h.
Fonctionne, bon état.
Poids brut 23gr. Dim 28x32mm.
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Cadran noir, aiguilles et index bâton or.
Boitier trois corps en or jaune 18K.
Mouvement cal 1003. Freq 18000alt/h
Fonctionne, bon état.
Diam 31mm. Poids brut : 28 gr.
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cercle concentrique, anses couvertes.
Cadran champagne, acier bleui.
Boitier trois corps en or rose 18K.
Fonctionne, bon état.
Diam 30mm. Poids brut : 22 gr.

Á

Cadran argenté, chiffres Romain, aiguilles bâtons
acier bleui.
Mouvement 9 lignes N° 427429. Freq 18000 Alt/h.
Boitier deux corps N°268111
Diam 29mm.
Révision nécessaire (huiles ﬁgées) montre très saine.
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tout or 18K.
Cadran argenté d’origine, index appliques et épis.
Aiguilles or droites. Petite trotteuse à 6h.
Mouvement cal 458 /3b. freq 18000alt/h.
Boitier deux corps, fab EJ. Bracelet or rapporté, boucle
déployante or.
Poids brut 76,3 gr. Dim 24x24mm. Etui de voyage cuir noir.
Fonctionne, très bon état. Facture d’entretien de la marque datant
de 2009.
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à châssis interchangeables.
Cadran argenté, petite trotteuse à 6h.
Aiguilles feuilles acier bleui.
Boitier rectangulaire en acier, trois corps.
Anses couvertes.
Mouvement rectangulaire cal base 11U.
Freq 18000Alt/h.
Dim 22x34. N°471992.
Fonctionne, très bon état. .

Á
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en acier rond.
Cadran argenté, index et aiguilles
bâtons acier.
Boitier fond clipé, deux corps.
N°769600 .
Mouvement cal P478/C. Freq
18000Alt/h.
Diam 33mm.
Fonctionne, bon état.



Á
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en or jaune 18K.
Cadran rouge non d’origine, index et
aiguilles bâtons or.
Mouvement cal 818 freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps, anses
arrondies. N°699211.
Fonctionne, bon état. Ref 7507. Verre trop
haut à changer.
Diam 33,5mm. Poids brut 30gr.



Á
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en or 18K
Cadran argent, index et aiguilles épis or.
Boitier deux corps. N°169118
Fond clippé.
Mouvement 8 lignes Freq 18000alt/h.
Petite trot.
Fonctionne.
Diam 32mm. Poids brut 30,8gr

Á
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Boite Française.
Modèle homme carré en or 18K.
Cadran argenté, chiffres arabes, Aiguilles noires.
Mouvement cal 417, freq 18000alt/h.
Boitier fabrication artisanale non Jaeger. Verre
Cristal.
Dim 25x25 hors anses Poids brut 28gr.
Fonctionne, bon état.
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en or 18K
Cadran argenté, index épis et chiffres arabe.
Aiguilles or dauphines. Petite trotteuse à 6h.
Mouvement cal de base JL428. Freq 18000 alt/h



Fonctionne, bon état. N ° boitier : 99161
Dim 25x25mm. Poids brut 23gr.
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en or 18K.
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons.
Mouvement cal 818 Freq 18000 alt/h
Boitier deux corps N°971713.
Fonctionne.
Poids brut 20 gr. Dim 25x25mm.
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Cadran argenté restauré, petite trotteuse à 6h.
Boitier rectangulaire en or 18K, deux corps.
Anses armurier.
Mouvement rectangulaire cal base 11U. Freq
18000Alt/h.
Dim 20x26 hors anses.
Fonctionne, bon état.



Á




1(,.,93L*6<3;9,7V\Y/,94,:
4VU[YLKLKHTL


1(,.,93L*6<3;9,
)HN\L\UPZL_L

en or, boîtier incrusté dans son bracelet
en cuir HERMES. Remontoir en
dessous.
Cadran argenté blanc, index épis
facettés appliqués et aiguilles feuilles or.
Mouvement cal 490. Freq 18000 alt.

en or jaune 18K, vers 1940.
Cadran noir Gilt d’origine, chiffres
arabes et aiguilles or.
Mouvement cal 491. Freq 18000alt/h.
Boitier deux corps carré, remontoir en
dessous.

Fonctionne.
Diam 18mm, poids brut 18 gr

N°90856. Fonctionne, bon état.
Poids brut 17,7gr. Dim 16,5x16,5. Tour de
doigt 54.
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en platine.
Très rare modèle remontoir en dessous.
Cadran deux tons argenté, index bâton.
Boitier deux corps. Mouvt cal 491, freq
18000 alt/h.
Diam 16mm. Poids brut 17gr. Taille de doigt
49.

Á
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Cadran argenté chiffres arabe, aiguilles
acier bleui.
Mouvement cal JL 403.
Boitier deux corps N°67769.



Fonctionne, bon état.
Dim 10x37mm
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en or 18K et émail.
Lunette sertie de Deux rangs de roses.
Poids brut 24 gr. Long 170mm. Diam 25mm.
Fonctionne, vendue en l’état.
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Cadran argenté, chiffres
arabes et médaillon Saint
Christophe.
Boitier acier trois corps,
lunette tournante , un index
Mouvement 9 lignes, feq
18000 alt/h.
Diam 28mm.
Fonctionne, bon état.
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en or 18K.
Cadran argenté d’origine, index bâtons
et aiguilles dauphines or.
Mouvement chronomètre cal 561. Freq
19800 Alt/h.
Boitier deux corps étanche. Date à 3h.

en or 18K.
Cadran argenté, index épis. Aiguilles dauphines or.
Bracelet cuir, boucle ardillon siglée plaqué or.
Diam 34,5 mm poids brut 50,5 gr

Á

Poids brut 41,5gr. Diam 34mm.
Fonctionne, axe de masse à changer.
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en or 18K
Trois compteurs. Calibre 321 (roue à
colonne) freq 18000 alt.
Cadran argenté, chiffres arabe.
Boitier trois corps, poussoirs carrés.
Poids brut 44gr diam 35mm
Bracelet croco boucle ardillon en or
N°10723209
Fonctionne, bon état.

Á


64,.(
9LM  :*=LYZ 
)LH\TVKuSLOVTTL
en acier.
Cadran argenté deux tons d’origine,
index appliques chiffres romains
et aiguilles alpha or. Boitier trois corps,
trot centrale.
Mouvement cal 30T2SC. Freq 18000
alt/h.
Pastille d’origine oméga sur le fond.
Diam 34,5mm.
Fonctionne très bon état.
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en argent à coq.
Sonnerie heures et quarts à la
demande.
Cadran émail, chiffres romains,
aiguilles acier bleui.
Remontage à clé sur le cadran.
Bon état.
Diam 64mm. Poids brut 203 gr.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres arabes, aiguilles
de style.
Fonction sonnerie répétition des heures,
quarts et minutes.
Fonction chronographe. Poussoir de
commande à 2h.
Vendu en l’ état.
Poids brut 118,3 gr. Diam 58mm.
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en argent.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles
feuilles.
Petite trot à 6h. Balancier, chronomètre,
réglage micrométrique.
Diam 48mm, poids brut 92,9gr.
Bon état, à réviser.
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en or 18K orné d’un décor émaillé au cadran
représentant « Leda et le cygne » Le dos est également
émaillé bleu à décor de ﬂeur
Cadran émail, chiffres romain, aiguilles Breguet or.
Mouvement 18.89M. Freq 18000 alt/h.
Bon état. Ressort de barillet à changer et prévoir révision.
Poids brut 71,6 gr. Diam 47mm.
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lunette travaillée 18K.
Cadran argenté, chiffres appliques et aiguilles Breguet or.
Mouvement 16 lignes, freq 18000 alt/h. N° 809773.
Poinçon de Genève. Boitier trois corps. Petite trot à 6h.
Diam 45mm. Poids brut 58,5 gr.
Fonctionne, bon état.
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en or 14K.
Cadran émail, chiffres arabes, aguilles
Breguet doré.
Mouvement 18 lignes, freq 18000 alt/h
Diam 50mm. Poids brut 71,9gr.
Fonctionne, bon état. Ecrin d’origine signé
A.Moro.
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Cadran champagne, chiffres
arabes, petit trot à 6 H. Etui cuir.
Mouvement 16 lignes, freq
18000 alt /h
Poids brut 70 gr. Diam 49mm.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains.
Mouvement à cylindre.
Poids brut 25,1 gr. Diam 30mm.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains.
Mouvement cylindre.


Poids brut 61,9 gr. Diam 45mm.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles Breguet.
Mouvement échappement à ancre.
Petite trotteuse à 6h.
Diam 50mm. Poids brut 72,9gr.
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plate en or 18K.
Cadran or, chiffres arabes, aiguilles
Breguet.
Mouvement échappement à ancre.
Poids brut 56,4gr. Diam 52 gr.
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en or 18K.
Sonnerie réplétion des heures et quarts
à la demande.
Cadran en argent, chiffres romains
émaillé. Aiguilles Breguet.
Ne fonctionne pas, vendue en l’état.
Diam 53mm. Poids brut 114,2 gr.
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en or 18K.
Cadran argenté, chiffres romains,
aiguilles Breguet dorées.
Mouvement à cylindre, remontage à clé.
Le dos est guilloché représentant un
décor.
Poids brut 27,1 gr. Diam 35mm.
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Montre de poche à coq en or 18K
Cadran émail, chiffres romains.
Sonnerie quart à la demande. Lunette perlée.
Décor au dos.

Cadran émail, chiffres romains. Mvt à cylindre
Dos émaillé d’un proﬁl de femme.

Poids brut 55,2 gr. Diam 40mm.
Bon état, sonnerie inactive.

Bon état. Diam 31mm. Poids brut 28,1 gr.

Á
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, Aiguilles dorées.
Dos émaillé d’une femme dans un paysage.
Mouvement à cylindre.

en or jaune 18K.
Cadran émail blanc, lunette et dos sertis de roses.
Mise à l'heure par clef, balancier à verge.

Diam 24mm. Poids brut 14,2 gr.

En l'état.
40mm Poids brut 48 gr.
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Cadran émail, chiffres romains, aiguilles Breguet.
Le dos et orné d’un décor émaillé bleu dans un
entourage de perles. Lunette entourage perles.
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Cadran argent, chiffres romains. Aiguilles Breguet.
Dos orné d’un décor ﬂoral émaillé.
Mouvement cylindre, remontage à clé.
Dans l ‘état.
Diam 40mm. Poids brut 38,4 gr.

Á

Bon état. Poids brut 25,7 gr. Diam 35mm.
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Cadran or et émail, chiffres arabes, aiguilles Breguet.
Le dos et orné d’un décor guillochée dans un entourage
de perles. Lunette entourage perles.
Bon état. Poids brut 25,1 gr. Diam 35 mm.
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en or 18K à cylindre.
Cadran argent, guilloché au centre, chiffres Romains,
aiguilles Breguet.
Le fond est émaillé représentant deux ﬁllettes.
Un serpent s’enroule autour du boitier et la tête vient ﬁnir
en poussoir
Avec sa chainette et sa clé.
(Patek n’a rien à voir avec Patek-Philippe ou Czapek)
Diam 35mm. Poids brut 28,6 gr.
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en or 18K.
Cadran à décor de rinceaux.
Chiffres Romain. Aiguilles Breguet or.
Poids brut 51,8. Diam 44mm.
Vendue en l’état.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles Breguet.
Le dos et orné d’un décor émaillé représentant deux
ﬁllettes jouant.
Mouvement à cylindre, remontage à clé. Bon état.
Poids brut 25,7 gr. Diam 35mm.
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en or 18K.
Boitier orné d’un décor ﬂoral et de cabochons
de turquoise.
Mouvement à ancre, remontage à clé
(postérieur, transformation)
Cadran or, chiffres arabes émaillés.

en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles de style.
Le fond est serti d’un pavage de roses et de
pierre rouges.
Surmontée d’une broche châtelaine, sertie
également de roses et de pierre rouges.
Mouvement à Cylindre.

Poids brut 46,3gr. Diam 40mm.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains
Aiguilles serties de roses.
Mouvement ancre, freq 18000alt/h.
Boitier travaillé au dos.
Poids brut 38,4 gr. Diam 35mm.

Á

Poids brut 21,2 gr. Diam 22mm.
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en or et argent.
Cadran émail, chiffres romains,
aiguilles de style serties de roses.
Mouvement à cylindre postérieur (transformation)
Décor en émail au dos représentant une scène avec
enfant et vieillard.
Diam 36mm. Poids brut 33 gr.
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fonction réveil en acier bruni.
Diam 55. Dans l’état.
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en argent.
Cadran travaillé gravé.
Diam 50mm. Poids brut 110,8gr
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en acier bruni à afﬁchage numérique.
Petite sec à 6h. Cadran émail. Deux
guichets.
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Diam 55mm. Dans l’état.

en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains.

Á

Poids brut 61,1 gr diam 43mm
Dans l’état.
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Montre de poche
équipée au centre d’une aiguille baromètre.
Cadran émail, chiffres Romains, belle
graduation des variations atmosphériques
du baromètre. Boitier acier bruni.
Mouvement à cylindre.
Vendue en l’état.
Diam 55mm.
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en or 18K.
Cadran or, chiffres romains.
Poids brut 44,7gr diam 40 mm
Dans l’état.
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en argent.
La boite est gravée d’un décor émaillé bleu.
Cadran émail, chiffres romains, personnage en
émail au centre.

en or 18K.
Cadran or, chiffres romains.

Poids brut 99gr .Diam 50mm.

Á

Á

Poids brut 49,2 gr diam 38 mm
Dans l’état.
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en or 18K.
Cadran argenté, chiffres romains, aiguilles Breguet.
Mouvement à cylindre. Sonnerie quart.
La lunette et le fond sont sertis de perles. Manques.
Vendue en l’état, à restaurer. Signature « Breguet à
Paris » apocryphe..
Accompagné d’une chaine et de sa clé.
Poids brut 59 ,2 gr. Diam 42mm.
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en or 18K.
Cadran émail, chiffres arabes , petite trot à 6h.
Balancier chronomètre, réglage micrométrique col de cygne
Poids brut 102,2gr diam 50mm
Ecrin d’origine.
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Cadran argenté, chiffres arabes,
aiguilles Breguet acier bleui.
Mouvement Longines 11.62N, freq
18000 alt/h
Poids brut 61,4gr. Diam 47mm.
Fonctionne, bon état.
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Cadran 24h coïncidant avec le nom des différentes
villes dans leurs fuseaux horaires respectifs.
Mouvement automatique. Freq 21600alt/h.
Ecrin et documents d’origines
Fonctionne, très bon état. Diam36mm.
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en acier.
Cadran satiné acier, index et aiguilles bâtons.
Mouvement quartz. Pile à changer.
Ecrin d’origine, bon état.
Dim 25x32 mm.

 Á


*(9;0,97HZOH
*PYJH
Modèle homme chronographe 18K à quartz.
Cadran blanc, index bâtons dorés, aiguilles glaives
luminescentes.
Totalisateur 30mn et 12H. Dateur a 6H.
Lunette tournante or graduée 60mn, crantée anti retour.
Anses spéciales armurier. Poussoirs saphir et remontoir
capsule vissée.
Bracelet croco gold, boucle deployante or Cartier.
Montre en très bel état, pile à changer.
Ecrin et documents d’origine. Garantie datant de 1/12/03
Diam 39mm. Poids brut 108,1 gr.
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+(50,396;/
=LYZ
Chronographe 3 compteurs automatique.
Calibre Zenith El Primero. Freq 36000alt:h.
Fond saphir, boitier acier, poussoirs carrés.
Cadran vert, chiffres Romain, aiguilles ﬂèches.
Totalisateur heures et minutes, date à 4h.
Fonctionne, bon état.
Dim 38X41 mm.
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Calibre Zenith El Primero. Freq 36000alt:h.
Fond saphir, boitier acier, poussoirs carrés.
Cadran jaune, chiffres Romain, aiguilles ﬂèches.
Totalisateur heures et minutes, date à 4h.
Fonctionne, bon état.
Dim 38X41 mm.
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Calibre Zenith El Primero. Freq 36000alt:h.
Fond saphir, boitier acier, poussoirs carrés.
Cadran rouge, chiffres Romain, aiguilles ﬂèches.
Totalisateur heures et minutes, date à 4h.
Fonctionne, bon état.
Dim 38X41 mm.
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en or 18K 2 compteurs.
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons or.
Mouvement mécanique cal 1140.
Totalisateur des minutes à 3h.
Echelle tachymètre, graduation aux dixièmes de seconde.
Bracelet croco bordeaux, boucle en or siglée.
Diam 37mm. Poids brut 57gr.
Fonctionne, très bon état. N°614493
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=LYZ
4VU[YLKLWVJOL
émaillée.
Cadran émail rose, ﬂeur de lys, chiffres
romains, aiguilles bleuies.
Mouvement à cylindre, remontage à clé.


7,;,9/<+(=,9)VTIH`
=LYZ 
)LSSLTVU[YLKLWVJOL



Diam 40mm Poids brut 71,3 gr

Á

en argent orné d’un décor émaillé au dos
représentant une femme dénudée au sérail.
Cadran argenté, chiffres romain, aiguilles acier bleui.
Petite trotteuse à 6h.
Fonctionne, bon état.
Poids brut 56,1 gr. Diam 47mm.
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(565@4,
=LYZ6Y2
4VU[YLKLJVS



émaillée rouge au dos.
Motif ﬂoral en or et trois diamants.
Mouvement à cylindre.
Poids Brut 18 ,9gr. Diam 29mm.
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(565@4,
=LYZ
4VU[YLKLWVJOL
en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles de style.
Portrait émaillé au dos serti de roses.
Lunette sertie de roses.
Mouvement à cylindre postérieur (transformation à
l’échappement)
Avec une petite chaine en or retenant une clé.
Poids total brut 30,6 gr. Diam 32mm.

 Á




)6<3,+,.,5,=,
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4VU[YLWLUKLU[PM
en or 18K.
Cadran émail, chiffres romains, aiguilles or.
Mouvement à remontage et mise à l’heure
par la lunette.
Boitier décoré de volutes en relief.
Diam 17mm. Poids brut 15,7 gr.
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3,:-9,9,:=<033,<40,9+,:9,<::033,:
4VU[YLKLJHYYVZZL
:\PZZL]LYZ 
Important mouvement huit jours, fonction répétition des
quarts à la demande et au passage. Sonnerie à trois
marteaux. Fonction réveil. Cadran émail évidé, chiffres
romains, boitier en laiton doré. Mouvement apparent coté
cadran, le fond est repercé à l’ancienne.
Ecrin d’origine.
N°834 Diam 90mm

Á
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4VU[YLKLWVJOL
à automates et musique.
Cadran : Scène romantique dans un
décor inspiré de Moreau.
Le cavalier agite son bras semblant
tendre un volatile tandis que la dame
pompe l’eau à la fontaine puis le robinet
s’anime et le cheval s’abreuve.
Dans son écrin d’origine et ses
documents.
Diam 55mm.
Fonctionne, bon état.
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1(,.,9*VTWH_
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*OYVUVNYHWOLYVUK
en or jaune 18 carats.
Cadran champagne 3 compteurs,
totalisateur 30 minutes et 12 heures.
Aiguilles feuilles acier bleui. Chiffres
arabes peints.
Beau boitier trois corps, anses gouttes
poinçon E.Jaeger. Poussoirs carrés.
Mouvement base Martel ou Universal
285. Fréquence 18000 alt/h.
Fonctionne, bon état, cadran défraîchi.
Poids brut 49,3 gr. Diam 34mm.
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en or rose 18 carats.
Cadran champagne 3 compteurs,
totalisateur 30 minutes et 12 heures.
Aiguilles et index bâton dorés.
Beau boitier trois corps, anses gouttes,
poinçon E.Jaeger. Poussoirs carrés.
Mouvement base Martel ou Universal
285. Fréquence 18000 alt/h.
Fonctionne, bon état, cadran défraîchi.
Poids brut 53,3 gr. Diam 34mm.
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en acier
Cadran argenté 2 compteurs, totalisateur
30 minutes. Chiffres arabes, aiguilles
bâton acier bleui. Boitier trois corps, anses
droites, Poussoirs carrés.
Mouvement base Martel ou Universal 285.
Fréquence 18000 alt/h.
Fonctionne, bon état, cadran restauré. Révision
à prévoir.
Diam 33mm.

 Á






1(,.,9H[TVZWOuYLZ
*OYVUVNYHWOLYVUK
en acier 3 compteurs.
Cadran argenté, index et aiguilles bâton acier.
Compteurs totalisateur bleu 30 minutes et 12h
Boitier deux corps, anses arrondies, Poussoirs
étanches.
Lunette noire tournante graduée 12H.
Mouvement Cal Valjoux 72. Fréquence 18000
alt/h.
Fonctionne, très bon état. Diam 40 mm.
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*OYVUVNYHWOLYVUK
en acier 3 compteurs.
Cadran argenté à deux échelles graduées,
tachymètre et télémètre, bleue et rouge.
Chiffres arabes, aiguilles noires.
Compteurs totalisateur 30 minutes et 12h
Boitier deux corps, anses arrondies,
Poussoirs étanches.
Mouvement automatique, Fréquence
21600 alt/h.
Bracelet croco noir, boucle ardillon siglée.
Fonctionne, très bon état.
Diam 38 mm.
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en acier poussoirs étanches.
Cadran noir, index et aiguilles
bâtons.
Trois compteurs totalisateur
30mn et 12h.
Triple quantièmes, guichets jour
et date à 12H
Mouvement Valjoux 72C. Freq
18000Alt/h.
Fonctionne, Bon état.
Diam 37mm.
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*PYJH 
*OYVUVNYHWOLJVTW[L\YZ
en acier poussoirs étanches.
Totalisateur 30minutes et 12 Heures.
Cadran noir, aiguilles squelettes, chiffres
arabes.
Mouvement Cal Valjoux 72 . Fréq
18000Alt/H.
Fonctionne, bon état.
Diam 37mm.
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1(,.,9SL*6<3;9,
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en acier, vers 1930.
Cadran argenté, chiffres arabe.
Aiguilles glaives en acier bleui.
Mouvement JL 407, freq 18000 alt/h.
Fonctionne, bon état. Non gravée.
Dim 160x280 hors anses.
Boitier N° 25736.
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1(,.,93L*6<3;9,
9L]LYZV
en acier vers 1935
Trotteuse centrale, cadran chemin de fer argenté,
aiguilles glaives acier bleui.
Boitier acier trois corps. Fond accidenté.
Mouvement calibre 11USC, fréquence 18000 alt. .
Dim 22x33mm hors anses. Fonctionne, fond très usé.
Dans l’état.
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en acier, version contemporaine.
Cadran façon nacre rose, chiffres arabe,
aiguilles acier bleui.
Mouvement quartz.
Bracelet croco rose boucle déployante.
Fonctionne, bon état.
Dim 23x33mm. N° 2108096. Ref 250.8.08
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1(,.,93L*6<3;9,
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en or/acier, version contemporaine.
Cadran argenté, chiffres arabe et
aiguilles bâton acier bleui.
Mouvement quartz. Ref260.5.08
Bracelet croco rose, boucle ardillon
siglée.



Fonctionne, bon état.
Dim 20x28mm. N° 1702999

 Á




1(,.,93L*6<3;9,
.YHUKL9L]LYZV<3;9(;/05
Grand modèle en or et acier 18 carats,
version contemporaine.
Cadran blanc satiné, Chiffres arabes,
aiguilles acier bleuies.
Bracelet croco noir et boucle ardillon or
siglée. Mouvement mécanique,
Ref 277.2.62 n° 2730372.
Dim 27,5x38,5mm hors anses.
Fonctionne et très bon état.

Ecrin et documents d'origines.
Poids brut 74 gr.

 Á
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9L]LYZVKHTLJVU[LTWVYHPUL

Ref 250.2.86 en or rose.
Mouvement mécanique calibre 846.
Cadran noir édition limitée n°389.
Bracelet croco noir, boucle siglée en or.
Ecrin d’origine.

en or.
Ref 260.1.86 n°1708868
Bracelet croco noir, boucle en or siglée.
Mouvement mécanique, cadran gris.
Ecrin et documents d’origine.

Fonctionne, très bon état.
Dim 23x33mm

Fonctionne, très bon état.
Dim 28x20 mm. Poids brut 36gr

Á

Á


=(*/,965*65:;(5;05
=LYZ 
9HYLTVKuSLKLWVJOL
en aluminium.
Cadran gris chiffres et aiguilles Breguet.
Petite trotteuse à 3h. Mouvement 16 lignes N° 456298.
Réglage micrométrique col de cygne.
Gravure au dos, montre offerte à un collaborateur par :
Aluminium company of Canada, en 1951.
Boitier N°319075. Diam 44mm.
Ne fonctionne pas, mouvement à revoir.
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en argent.
Gravé sur la cuvette « Fabriqué pour Pierre Falcon par
Patek Philippe 1890 » Petite trot à 6h. Remontoir au
pendant. Aiguilles de style.
Cadran émail, chiffres romains. Monogramée au dos.
Mouvement ancre, freq 18000alt/h.
Boitier N°204798.
Poids brut 81,5 gr. Diam 49mm.
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Cadran gris anthracite guilloché pointes diamants.
Index appliques or et aiguilles bâtons or. Guichet date à 3H.
Mouvement automatique cal 2121. N° 211829. Freq 19800 alt/h.
Masse oscillante lestée en or 21K.
Lunette hexagonale, fond étanche.
Bracelet or intégré, boucle déployante or.
Son écrin et tous ses documents d’origines sont intacts et seront
remis à l’acquéreur.
Poids brut 175 gr. Diam 48mm. Epaisseur 7mm. Etat neuf, jamais porté.

 Á
Exceptionnel ! Ce modèle est resté dans sa boite depuis 1981.
Les plastiques de protection sont encore présents.
Cette montre est comme à son premier jour.
Vendue le 24Janvier 1981


1(,.,93L*6<3;9,
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4VKuSLOVTTL
en acier.
Fonction réveil, disque index au centre.
Cadran argenté, index épi, aiguilles dauphines or.
Boitier deux corps anses gouttes N°622108.
Mouvement Cal 489. Freq 18000alt/h. Remontage
manuel.
Fonctionne.
Diam 35mm

 Á


1(,.,93L*6<3;9,
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4VKuSLYLTVU[HNLTHU\LSMVUJ[PVU
Yt]LPSBeau cadran champagne, index et




aiguilles dauphines or.
Index disque de sonnerie. Boitier double
corps en or jaune 18K.
Calibre 497. Freq 18000alt/h. S
Très bon état, fonctionne. N° 678489
Diam 33mm. Poids brut 39,6gr.
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en plaqué or 10K. Marché USA.
Fonction réveil, disque index au centre.
Cadran argenté, index embouti or,
aiguilles bâtons or.
Boitier deux corps. N°54023347
Mouvement Cal 814. Freq 18000alt/h.
Remontage manuel.
Fonctionne, bon état. Diam 34mm.

 Á
Ce modèle connu des collectionneurs était
offert en récompense aux vendeurs qui
avaient réalisé des performances commerciales. Elle est signée au dos Henry Ford et
le sigle de la marque est représenté à midi.


1(,.,93L*6<3;9,
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4VU[YLH\[VTH[PX\L
forme tonneau en acier.
Disque de réglage d’index de sonnerie au centre.
Cadran bleu, index appliqués, aiguilles bâton, dateur à 6H.
Dim 37x37mm hors anses. N°1307605.
Mouvt cal 916 freq 28800 alt/h.
Bracelet cuir à trous.
Fonctionne mais révision à prévoir.
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Cadran champagne, chiffres Arabe et index épis or,
aiguilles dauphine.
Guichets pour le jour, date, petite trotteuse à 6h.
Boitier trois corps en or jaune 18K. Anses gouttes.
Fonctionne, très bon état. Cal 494/A, Freq 18000alt/h.
Poids brut 44,7gr. Diam 36mm.
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en or rose 18K.
Fonctions calendrier phases de lune et
chronographe. Cadran couleur or, index et
aiguilles épis or. Totalisateur 45mn et 12h.
Guichet jour, mois et phase de lune.
Date à 12h. Boitier trois corps, poussoirs carrés.
Mouvement cal UG287, freq 18000 alt /h.
Fonctionne, très bon état.
Diam 36,5mm. Poids brut 48,6 gr.
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=LYZ 5
4VKuSLOVTTLLUHJPLY
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles batons.
Indicateur de réserve de marche à 12h. Trot centrale.
Boitier deux corps fond vissé.
Remontage automatique, système à butées.
Mouvement cal 481, freq 18000alt/h.
Diam 34mm. Fonctionne. A réviser.

Ecrin d’origine et document de 1950, rare.
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Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles pointes or.
Indicateur de réserve de marche à 12h. Trot centrale.
Boitier deux corps fond vissé. Anses stylisées.
Remontage automatique, système à butées.
Mouvement cal 481, freq 18000alt/h.



Diam 33mm.
Fonctionne.

 Á
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Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles bâtons.
Indicateur de réserve de marche à 12h.
Boitier deux corps fond vissé. Anses stylisées.
Remontage automatique, système à butées.
Mouvement cal 481, freq 18000alt/h.
Diam 33mm. Fonctionne.

 Á
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en or 14K.
Cadran noir restauré, index appliques,
aiguilles dauphines.
Boitier deux corps manufacture suisse.
N°725562.
Mouvement cal P478/C. Freq
18000alt/h.
Fonctionne, bon état.
Diam 35,5mm. Poids brut 38gr.
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en or jaune 18K.
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons or.
Mouvement cal P475 freq 18000 alt/h.
Boitier deux corps, anses goutes. N°
92665.
Trotteuse centrale.



Fonctionne, bon état.
Diam 29 mm. Poids brut 32gr.




1(,.,93L*6<3;9,
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en or gris et index joaillerie.
Cadran argenté, index en or sertis de petits
diamants. Indication des heures et minutes par
des disques.
Boitier en or gris trois corps N° 874184.
Mouvement cal K480/C. freq 18000 Alt/h.
N°1580158.
Fonctionne, bon état.
Diam 33mm. Poids brut 30,9gr
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4VKuSLOVTTL

forme tonneau automatique en or
jaune. Cadran campagne, Aiguilles et
index bâton. Dateur à 6H.
Mouvement cal 1500K. Freq
18000alt/h.

en or 18K, automatique.
Cadran or défraichi, index et aiguilles
or. Remontage automatique, freq
18000alt/h
Mouvement automatique. Fond
étanche vissé.

Fonctionne, bon état.
Dim 32X32mm. Poids brut 42,2 gr.

 Á

Poids brut 40,9gr. Diam 33mm
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4VKuSLOVTTLLUVY2
Cadran champagne, index et aiguilles
bâtons. Date à 3h. Mouvement à
diapason, brevet Bulova.
Poids brut 45,2 gr. Dim 34x34 mm.
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2
Cadran argenté, index et aiguilles bâtons or.
Mouvement automatique système à butées,
Boitier deux corps, anses droites. N°310157.
Fonctionne, bon état. Date à 3h.
Dim 33x33 mm. Poids brut 36,6gr.

 Á
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en or rose 18K.
Cadran couleur or restauré, chiffres arabes.
Mouvement cal 27M. Freq 18000 alt/h.
Boitier trois corps, fond clippé.
Diam 36mm. Poids brut42,5.

 Á
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4VKuSLOVTTL
en or 18K.
Cadran champagne restauré, chiffres arabes
aiguilles or.
Mouvement cal 89, freq 18000alt/h.
Boitier trois corps, fond clippé.




Diam 37mm. Poids brut 39,4gr.
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Cadran blanc, chiffres Romains.
Guichet date à 3H. lunette or.
Mouvement automatique
Bracelet autruche. Boucle ardillon siglée.
N°3372 Ecrin d’origine.
Diam 33mm.
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en or 18K.
Cadran argenté, chiffres et index
bâtons. Mouvement Peseux 320,
freq 18000alt/h. Boitier trois corps,
petite trot à 6h.
Ecrin d’origine.
Poids brut 24,3 gr. Diam 31mm.

 Á
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en or et acier anodisé.
Lunette or entourage diamants.
Cadran noir, index serti de diamants,
aiguilles dauphines.
Diam 31mm. Long 190mm.
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tour de bras tout or 18K.
Bracelet travaillé en deux tons et cadran
imitant les motifs ds maillons
Aiguilles dauphines . Mt Quartz.
Poids Brut 109,70 avec 4 maillons
supplémentaire compris dedans.
Diam 27mm.
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en acier
Cadran argenté, aiguilles acier, index
bâtons
Fond vissé trot centrale.

en acier.
Cadran argenté restauré, chiffres arabes,
aiguilles squelettes.
Boitier deux corps. Fond vissé .
Trotteuse centrale.
Mouvement 12 lignes Freq 18000alt/h.

Diam 35mm. Date à 3h.
Cal 285 ref 14390-8-SC

Fonctionne, bon état.
Diam 35mm.

Á
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en acier.
Cadran noir restauré, index bâtons et
aiguilles dauphines
Trot centrale. Boitier fon vissé.
Mouvement 11 lignes Freq 19800 alt/h.
Couronne siglée Oméga..
Bracelet acier, boucle déployant Omega.
Diam 36mm. Fonctionne.
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en acier.
Cadran bleu et gris, index et aiguilles bâtons.
Guichet jour date à 3h. trot centrale.
Mouvement 11 lignes Freq 21600 alt/h.
Boitier monobloc. Couronne siglée movado.
Bracelet acier, boucle déplyante.
Diam 36mm.
Fonctionne, bon état.
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Cadran argenté, aiguilles alpha, index bâtons.
Boitier trois corps or blanc 18K, fabrication
Française.
Mouvement cal 321. Freq 18000alt/h.
Révision à prévoir, manque un poussoir.
Vendue en l’état.
Diam 33mm. Poids brut 95,8gr.
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en or 18K.
Cadran argenté restauré, index appliques
pointes diamants et aiguilles or.
Totalisateur 45mn, guichet jour et mois. Date par
une aiguille ﬂèche.
Mouvement cal Angelus 215, freq 18000 alt/h.
Boitier trois corps, correcteur date à 6 et 9h.
Diam 38mm. Poids brut 52 gr.
Fonctionne, bon état.
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en or jaune 18K
Cadran argenté restauré, 2 compteurs
guichets jour et date.
Triple quantièmes, totalisateur 30mn.
Boitier trois corps, une anse usée à
restaurer.
Mouvement Valjoux 72C. Freq
18000Alt/h.
Fonctionne, état moyen.
Poids brut 46,3. Diam 36mm.

Á

Un ressort spiral permet
de tenir solidaire les deux
aiguilles chronographes.
Le poussoir coaxial
permet de bloquer
l’aiguille supérieure,
aussitôt la pression
relâchée l’aiguille
se repositionne en
chronographe classique.


)(<4,,;4,9*0,9
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Rare chronographe avec une fonction « split second »
Cadran argenté, chiffres arabes et aiguilles dorées.
Fonction calendrier, totalisateur 45mn, mobile de secondes
double. Mouvement base cal Landeron, freq 18000alt/h.
Fond transparent.
Boitier chromé trois corps. Cadran et mouvement signé.
Fonctionne, très bon état.
Diam 35mm.
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Chronographe homme en acier.
Cadran argenté, aiguilles bâtons or.
Fonction triple quantième phases de
lune et chronographe.
Totalisateur heures, minutes et
secondes. Boitier acier trois corps.
Correcteurs à 8 et 10h. Poussoirs
carrés.
Mouvement cal Valjoux 88. Freq 18000
Alt/h.
Fonctionne, bon état.
Diam 36mm.
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en or 18K ref CW5140. Contemporain.
Chronographe automatique trois compteurs.
Cadran argenté, aiguilles et index bâton or.
Date à 6h, Bracelet croco, boucle ardillon or
siglée.
Fonctionne, très bon état.
Poids brut 138 gr. Dim 37X37 mm
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en or 3 compteurs automatique.
Cadran Blanc, index et aiguilles bâtons.
Ref 1750043 N°3750043
Mouvement cal 1155, base valjoux
7750, freq 28800alt/h.
Diam 34mm. Poids brut 79gr.
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Cadran noir, index et aiguilles bâtons
blanc luminescent.
Mouvement automatique, totalisateur,
heures minutes et indication 24H.
Verre saphir, tachymètre sérigraphie.
Jour et date à 3h.
Bracelet acier boucle deployante.
Ecrin origine et documents d’origine.
Fonctionne, bon état.
Dim 40x40mm

 Á


64,.(:LHTHZ[LYJOYVUVZ[VW
=LYZ 
9HYLJOYVUVZ[VW
réservé à l’usage des courses rapides :
Moto, Dragster, etc, car la capacité de
mémorisation n'excède pas une minute.
Dispositif de retour à zéro immédiat
après la prise de mesure. Boîtier acier
forme tonneau, cadran gris anthracite,
aiguilles et index bâton luminescents.
Mouvement cal 861
Dans l'état.
40x40mm
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Cadran gris satiné, index
et aiguilles bâtons.
Mouvement électronique
à diapason, freq 300hz.
En état de fonctionnement si
pile neuve.
Dim 36x41 mm. Date à 3 H.

Á

Auto cad noir, index bâton et
aiguille glaives luminescente.
Bracelet omega, bd.
Dim 34x51mm
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Cadran champagne satiné, index et aiguilles bâtons.
Mouvement électronique à diapason, freq 300hz.
En état de fonctionnement si pile neuve.
Cadran non approprié , vendu en l’état.
Dim 41mm. Date à 3h.
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en acier de forme tonneau.
Fond vissé transparent. Boîtier de
type "Empire". Cadran gris anthracite
index acier, grande date, indication du
deuxième fuseau réglable.
Mouvement automatique. Bracelet acier,
boucle deployante.

Cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles
glaive. Mouvement automatique certiﬁé
chronomètre.
Lunette acier graduée 60mn. Bracelet
acier boucle déployante.

Dim 37x40mm.
Avec son écrin.
Parfait état. Ref A1023/B

Diam 42mm.
Fonctionne.
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ref BR 03-92-S-10497
Modèle Phantom N°10497 type
aviation. Vendue le 16/9/2010
Mouvement automatique cadran noir
Ecrin et documents d’origines.
Fonctionne très bon état.
Dim 42,5x42,5 mm

Á

en acier.
Cadran argent rayon de soleil, chiffres
romains, guichet dateur à 12h.
Mouvement automatique.
Bracelet acier boucle deployante Ref
A/1002A
Etat neuf Avec sa boite.
Diam 40mm
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Série commémorative pour célébrer
le 8 mai 1945, jour de la ﬁn de la
seconde guerre mondiale en Europe
et la capitulation allemande

Série limitée 026/100
Mouvement automatique, valjoux 7750,
freq 28800alt /h
Remise à zéro à 11h. Bracelet cuir noir,
boucle siglée.
Cadran gris anthracite, apparaît la carte
de l’Europe.
Ecrin et documents d’origine.
Fonctionne, très bon état.
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Remontoir à gauche.
Mouvement automatique. Trotteuse à
3h. Cadran noir, index et chiffres Arabe,
aiguilles luminescentes.
Ecrin et documents d’origine.
Fonctionne, très bon état.
Dim 44x44mm
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en or Blanc.
Modèle « Life for ever »
Chronographe automatique, deux compteurs,
seconde et totalisateur 30mn.
Bracelet caoutchouc, fond saphir.
Remontoir serti d’un saphir cabochon.
Cadran blanc, 2 compteurs noir.
Ecrin et documents d’origine.
Fonctionne, très bon état.
Diam 43mm.
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Fond Saphir, mouvement Valjoux 7765.
Cadran noir, trois compteurs blanc.
Aiguilles blanches luminescentes.
Jours et date à 3h.
Lunette tournante graduée 60mn.
Diam 40mm.
Fonctionne, bon état.
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Chronographe or 18K pour homme.
Cadran créme, index et aiguilles bâtons.
Mouvement meca quartz trois
compteurs. Echelle pulsomètre. Date à
4h. Bracelet autruche marron, boucle or
ardillon siglée.
Fonctionne, bon état.
Diam 34,5mm.
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Cadran blanc, index drapeau et aiguilles bâtons.
Mouvement meca quartz trois compteurs.
Echelle pulsomètre et tachymètre. Date à 4h.
Bracelet or/acier et boucle déployante.
Bon état. Pile à changer.
Diam 37mm.
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en acier à trois compteurs
Cadran noir, date à 4h.
Bracelet acier, boucle deployante.
Mouvement meca quartz
Diam 36,5mm
Fonctionne, très bon état.

Á


*(3()9,:,
Modèle homme en acier avec afﬁchage
de l’heure évoluant dans un disque
semblable aux cycles d’une comète.
Fond saphir. Mouvement automatique,
cal Eta 2892.


Diam 36mm.
Fonctionne, bon état. N°1340
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Souvent vue attribuée à René Lalique.
Très rare cabinet en verre couleur ciel.
Verre moulé à décor ﬂoral très naturaliste dans un Art nouveau tardif.
Cadran argenté, chiffres arabes, aiguilles style Breguet en acier bleui.
Mouvement à remontage perpétuel dont une capsule enregistre les
variations atmosphériques pour les convertir en énergie assurant
l’autonomie du fonctionnement.
Fonctionne, cabinet en très bon état.

Á
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Pendulette réveil 8 jours en forme de réverbère parisien.
Cadran crème, chiffres romains, aiguilles de style.
Structure en laiton peinte en noir.
Mouv cal 240, freq 18000alt/h.
Haut 28,5 cm. Diam 4,9cm.
Fonctionne, à réviser, vendu en l’état.
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Pendulette électrique en forme de
réverbère parisien.
Cadran crème, chiffres romains, aiguilles
de style.
Mouvement électromécanique à
balancier moteur.
Structure à deux bras d’éclairage,
couleur brune.
Haut 31cm. Diam 5,2cm.
Ne fonctionne pas, besoin d’atelier. Vendu
en l’état.
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mouvement squelette en laiton dorée.
L’ensemble cadran, mouvement est
contenu entre deux façades en verre.
La façade arrière est ornée de la carte
du monde. Chiffres romains et index
pastille. Aiguilles noires.

mouvement squelette en laiton dorée.
Cadran cercle, index boules et triangle.
Aiguilles glaives. Structure en plexiglas.
Pied en laiton doré rose.
Diam 18cm. Mouvement 8 jours, cal
210, freq 18000 alt/h.

Dim 17x19cm. Mouvement 8 jours, cal 210,
freq 18000 alt/h.
Bon état, fonctionne. Dans l’état.

Bon état, fonctionne mais révision nécessaire.
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Cadran émail chiffres romains.
Cabinet 4 glaces, échappement
apparent à cylindre.
Remontage à clé, fonction réveil.
Dans son étui d’origine.
Dim 8x11 cm.
Fonctionne dans l’état.
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Cadran orné d’une
miniature peinte signée
Dumer.
Chiffres arabes aiguilles
de style.
Mouvement 8 jours, freq
18000alt/h.
Fonctionne, bon état.
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Cadran à décor de paysage.
Chiffres arabes, aiguilles de style.
Mouvement 8 jours, freq 18000 alt/h.
Etat moyen, fonctionne.
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UTI swiza 8 jours mécanique.
CARTIER forme borne mécanique.

 

Vendu en l’état.
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en laque imitation écaille.
Cadran blanc, chiffres romains, aiguilles
noires. Mouvement mécanique, 8 jours,
fonction alarm.
Cloche en laiton dorée.
Dans son écrin chapelle et sa garantie
d’origine.
Dim 70x90mm.
Fonctionne.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Choisissez le type d’enchère / choose bid form :
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Remplissez le formulaire / ﬁll in the form :
NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
CODE POSTAL / ZIP CODE

HORLOGERIE
VILLE / CITY

JEUDI 28 NOVEMBRE 2013
à 14h15
Drouot-Richelieu - Salle 13
À renvoyer avant le
mercredi 27 novembre 2013 à 18h
par mail à / please mail to :
clermont-tonnerre@aguttes.com
ou par fax / please fax to :
(33) 01 47 45 91 51
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’un RIB et
d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai
désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

La demande d’une ligne téléphonique
implique que l’enchérisseur est preneur
à l’estimation basse dans le cas d’une
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide by
them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the
limits in euros. (These limits do not include
fees and taxes).

The telephone bidder agrees to bid up to
the low estimate.
Date & signature :

PAYS / COUNTRY

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

MAIL

LOT
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

CONDITIONS OF SALE
These conditions are a brief outline of the condition report of the french version. Only
the french version will be valid.
Purchased lots will become available only after full payment has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer
agrees to pay a buyer’s premium along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included)

GUARANTEES
In accordance with the law, information provided in this catalog is of the responsibility of
auction ﬁrm Claude Aguttes S.A.S. and its expert allowing for corrections announced at
the time of an object’s presentation at auction and included in the sale’s ofﬁcial minutes.
All attributions have been established in light of scientiﬁc and artistic knowledge at the
date of auction. During the sale, the catalog’s indicated order of lots will be followed.
Prior to that, a pre-auction exhibition will allow buyers to examine the condition of
the items offered. No complaints will be accepted once the sale of a lot has been
pronounced. Images of works in the catalog are as accurate as possible but do not
exclude possible differences in color or tone. Measurements are provided for reference
only.
Neither conditions nor possible defects of works are speciﬁed in the catalog. Buyers
are responsible for personally inspecting objects before the sale. No claims concerning
repairs or restorations will be accepted once a sale has been pronounced. The absence
of any indication of restoration, of accident or other incident in the catalog does not
necessarily imply that the item is exempt of any current, past or repaired defect.
Inversely, a mention of certain defects does not necessarily imply the absence of other
deﬁciencies.
Auction ﬁrm Aguttes is available upon written request to provide prospective buyers
with condition reports of speciﬁc objects. These reports are provided as a service to
customers. These descriptions and reports do in no case constitute a warranty. Goods
are sold as they are. All reports are made with appropriate care for maximum accuracy
but remain subject to a buyer’s personal appreciation.
Regarding timepieces: condition descriptions of clocks and watches in the catalog,
particularly references to defects and repairs, are provided as a service to buyers. Such
descriptions are not necessarily complete. Therefore, prospective buyers must inspect
all clocks and watches personally to determine the condition of all auctioned property.
A timepiece sold by Aguttes may require revision. Auctioned clocks and watches not
being new, it cannot be guaranteed that they work completely and properly.
An item is sold «as is». The absence of reference to a clock’s or watch’s condition does
not imply that the lot is in good condition or free from defects, repairs or restoration.
Theoretically, all watches have undergone repairs during their lifespan and can, in their
current state, include non-original parts. Furthermore, Aguttes makes no declaration
nor provides any warranty as to a timepiece’s capacity to fully function. Dials that have
been restored or repainted in an act of conservation are not considered a ﬂaw and are
therefore not reported. The conditions of straps are not guaranteed. The airtightness
and waterproofness of screw back case watches is not guaranteed. The authenticity
of neither deployment nor tongue buckles is guaranteed. For watches, revisions,
adjustments, and the state of sealing as well as the straps’ conditions are strictly the
buyer’s responsibility.
Descriptions on boxes, papers, instruction manuals and guarantees are provided for
information only and are of no contractual value (e.g., dimensions, validity, authenticity).
Regarding jewelry, precious stones and pearls: Claude Aguttes S.A.S. applies
classiﬁcations according to the technical standards and regulations speciﬁed in Decree
No. 65 of 14 January 2002:
1. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones modiﬁed with traditional stonecutters’
practices «in the same way as those that have not been modiﬁed“ (Article 3).
2. Claude Aguttes S.A.S. refers to stones altered by means of other methods, with the
name of the stone, followed by the words «treated» (traité) or with an indication of the
treatment.” (Art. 2)
Stones without original certiﬁcates or laboratory certiﬁcation have been valued by
Claude Aguttes S.A.S. allowing for possible changes to subsection 1 above.
Claude Aguttes S.A.S. being a French company it generally provides certiﬁcates by
French gemological laboratories that enjoy international recognition.
Identiﬁcation techniques and conclusions of analyses regarding the origin and
classiﬁcation of stones and pearls can vary between laboratories. Therefore, it is
possible, in some cases, to obtain varying results from different laboratories. This does
not constitute a reason for non-payment or a sale’s annulment.
Articles containing rubies or jadeite from Burma (Myanmar) cannot be imported into the
United States. A buyer’s incapacity to import such an item into the United States or into
any other country is not grounds for non-payment nor for a sale’s annulment.
NB : lots with numbers underlined are lotss where the SVVor its partners have a ﬁnancial
interest.

BIDS
The highest and ﬁnal bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put
up for sale again and all those present in the saleroom may participate in this second
opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may
graciously accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late
and/or technical difﬁculties with the telephone. We also accept absentee bids submitted
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or
absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer
price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written
agreement established with
Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as
a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is
deemed to act in his or her own name.
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved
- during two working days following the auction without appointment at the Hôtel des
Ventes de Neuilly
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the
sale
Should lots be not taken ten working days after the sale, they will be sent to a storehouse
at the expense of the buyer and under his full responsibility.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made
by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign
cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability
of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes
de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to
have his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization
along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province.
Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning
this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at
auction can be delivered to the buyer only once the auction ﬁrm has received payment
or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
s #ASH ARTICLE ,  ,  AND !RTICLE !RTICLE ,  PARAGRAPH  OF THE -ONETARY
and Financial Code)
- max. 3,000
- max. 15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon
presentation of a valid passport)
s %LECTRONIC BANK TRANSFER
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice
number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)
Banque de Neuﬂize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
s #REDIT CARDS EXCEPT !MERICAN %XPRESS
s #HEQUE IF NO OTHER MEANS OF PAYMENT IS POSSIBLE
- Upon presentation of two pieces of identiﬁcation
- Important: Delivery is possible after 20 days
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted.
- Payment with foreign cheques will not be accepted.

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit
27,5 % TTC.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectiﬁcations
annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la
vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientiﬁques
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi
ﬁdèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, ainsi que les
manques éventuels, les acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement
avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles
restaurations une fois l’adjudication prononcée. L’absence d’indication d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autres défauts.
L’Etude Aguttes se tient à la disposition des acquéreurs pour établir les rapports
de condition des lots susceptibles de les intéresser avant la vente, ceux-ci devront
être demandés par écrit. Ces rapports sont fournis à titre de service aux clients
et ceux-ci doivent noter que ces descriptions et rapports ne représentent pas une
garantie et que les biens sont vendus en « l’état » Ces rapports sont réalisés avec le
soin opportun aﬁn d’être le plus précis possible mais restent soumis à l’appréciation
personnelle de l’acquéreur.
En ce qui concerne l’horlogerie : La description de l’état des horloges et des
montres dans le catalogue, notamment les références aux défauts et réparations, est
communiquée à titre de service aux acheteurs potentiels mais une telle description
n’est pas nécessairement complète. Par conséquent, toutes les horloges et les
montres doivent être inspectées personnellement par les acheteurs potentiels aﬁn
d’évaluer l’état du bien offert à la vente. Toutes les montres vendues par l’Etude
Aguttes peuvent nécessiter une révision, les montres n’étant pas neuves, l’état de
fonctionnement ne peut être garanti.
Tous les lots sont vendus « en l’état » et l’absence de toute référence à l’état d’une
montre n’implique pas que le lot est en bon état et sans défaut, réparation ou
restauration. En théorie toutes les montres ont été réparées au cours de leur vie
et peuvent aujourd’hui inclure des pièces non originales. En outre Aguttes ne fait
aucune déclaration ou n’apporte aucune garantie quant à l’état de fonctionnement
d’une horloge ou d’une montre. Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne sont pas signalés. L’état des bracelets
ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que
l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Pour les montres,
les révisions, réglages, et l’étanchéité ainsi que l’état des bracelets restent à la charge
de l’acquéreur.
Les descriptions concernant les écrins, boites, papiers, mode d’emplois et garanties
ne sont données qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle (dimensions,
validités, authenticités).
En ce qui concerne les bijoux, pierres précieuses et perles : Claude AGUTTES SAS
applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conforme
au décret n°2002 65 du 14 janvier 2002
1/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modiﬁées par les pratiques lapidaires
traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modiﬁées
(Art.3)
2/ Claude AGUTTES SAS désigne les pierres modiﬁées par d’autres procédés, par le
nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par indication du traitement subi.
(Art.2)
Les pierres non accompagnées de certiﬁcats ou attestations de Laboratoires ont été
estimées par Claude AGUTTES SAS en tenant compte des modiﬁcations éventuelles
du paragraphe (1)
Claude AGUTTES SAS étant une société française elle propose principalement
des certiﬁcats du laboratoire français de gemmologie jouissant d’une renommée
internationale.
Les techniques d’identiﬁcation et les conclusions d’analyse concernant l’origine
et la classiﬁcation des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir dans certains cas, un résultat différent
en fonction des laboratoires consultés. Ceci ne constituera pas un motif de non
paiement ou d’annulation de la vente.
Les articles qui contiennent des rubis ou de la jadéite en provenance de Birmanie
(Myammar) ne peuvent être importés aux Etats-Unis. L’incapacité d’un acheteur
d’importer un tel article aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ne constituera pas un
motif de non paiement ou d’annulation de la vente

NB : Les lots dont les numeros sont soulignés sont des lots dans lesquels la SVV ou
un de ses partenaires ont des intérêts ﬁnanciers.
ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle
de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre
responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone. Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir
qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes,
préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un
tiers identiﬁé et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en
son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever
- pendant les deux jours ouvrés suivant la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes
de Neuilly.
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable
de la vente concernée.
Les lots non pris dix jours ouvrés après la vente seront envoyés en garde-meuble aux
frais de l’acquéreur et sous sa pleine et entière responsabilité.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son adjudication, le lot est sous
l’entière responsabilité de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de
faire immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude AGUTTES décline
toute responsabilité quant aux dommages que le lot acheté pourrait encourir.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné de
manière ofﬁcielle et à qui il aura conﬁé une procuration originale et une copie de sa
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certiﬁcat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir
un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter
dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées
de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou
par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre
délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie
lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
s Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire
et ﬁnancier)
· Jusqu’à 3 000 €
· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile ﬁscal à l’étranger (sur
présentation de passeport)
s Virement :
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude)
provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture
Banque de Neuﬂize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
s Carte bancaire (sauf American Express)
s Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

ADMINISTRATION
ET GESTION

Claude AGUTTES
Commissaire-Priseur
AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)
www.aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

HÔTEL DES VENTES
DE LYON BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry
69006 Lyon
Tél. : 04 37 24 24 24
Fax : 04 37 24 24 25

PRÉSIDENT
Claude Aguttes

DIRECTRICE GÉNÉRALE
NEUILLY - LYON
Charlotte Reynier-Aguttes

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ LYON
Gérald Richard

COMMISSAIRE-PRISEUR
JUDICIAIRE ET HABILITÉ
Claude Aguttes
aguttes@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS
HABILITÉS
Antoine Aguttes, Séverine Luneau,
Sophie Perrine, Gérald Richard,
Diane de Karajan, Louis-Maxence Palisson

INVENTAIRES ET PARTAGES

ACCUEIL
GESTION DES DÉPÔTS
Neuilly
Richard Lefebvre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Facturation vendeurs
Neuilly-Lyon
Patricia Biasioli
biasioli@aguttes.com
Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier
01 41 92 06 41
bodard@aguttes.com
Facturation acheteurs Lyon
Jérémy Sarelo
04 37 24 24 26
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas
01 47 45 93 05
vaugelas@aguttes.com
Marie de Villefranche

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Neuilly
Marie du Boucher
01 47 45 55 55
duboucher@aguttes.com
Lyon
Jessica Vuillet-à-Ciles
04 37 24 24 24
vuilletaciles@aguttes.com

Neuilly
Séverine Luneau - 01 41 92 06 46
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44
Lyon
Claude Aguttes
Gérald Richard - 04 37 24 24 27

DÉPARTEMENTS D’ART

EXPERTISES GRATUITES

ARGENTERIE, CHASSE

Neuilly-Lyon
Sans rendez-vous le lundi après-midi
de 14h à 18h
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le vendredi de 10h à 13h
Expertises sur photos par mail :
expertise@aguttes.com

Neuilly - Lyon
Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com

ARTS D’ASIE
Neuilly-Lyon
Aude Louis
01 41 92 06 43
louis@aguttes.com

ART NOUVEAU
ART DÉCO
Neuilly
Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Antonio Casciello
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com
Lyon
Gérald Richard
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

AUTOMOBILES
DE COLLECTION,
AUTOMOBILIA
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 24
palisson@aguttes.com

BIJOUX
HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Claire Barrier
barrier@aguttes.com
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

DESSINS &
TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX XIXE
& MODERNES
ÉCOLES RUSSES
& ORIENTALISTES
Charlotte Reynier-Aguttes
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
Neuilly
Diane de Karajan
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com
Administration
Cyrille de Bascher
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
tableaux@aguttes.com
Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

HAUTE COUTURE
Neuilly
Marie Rastrelli
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

HAUTE EPOQUE
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 24
palisson@aguttes.com

INSTRUMENTS DE
MUSIQUE
Neuilly-Lyon
Richard Lefevre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
01 47 45 93 06

LIVRES ANCIENS
ET MODERNES
AUTOGRAPHES ET
DOCUMENTS ANCIENS
CARTES POSTALES,
AFFICHES,
TIMBRE-POSTE
Neuilly
Laurent Poubeau
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Gérald Richard
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

MOBILIER ET
OBJETS D’ART
Neuilly
Séverine Luneau
01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com
Avec la collaboration de :
Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com
Organisation et coordination
de la vente
Laurent Poubeau
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Gérald Richard
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

NUMISMATIQUE
Neuilly
Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com
Lyon
Gérald Richard
04 37 24 24 27
richard@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES
ÉLECTRONIQUES
www.gersaint.com
Richard Lefebvre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com
01 47 45 93 06

QUELLE VALEUR POUR VOS PERLES FINES ?

Adjugé 48 000 €

Adjugé 18 000 €

Adjugé 155 000 €

POUR CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LA VALEUR DE VOS PERLES,
CONSULTEZ-NOUS
EXPERTISES CONFIDENTIELLES SUR PHOTOS OU SUR RENDEZ-VOUS
duprelatour@aguttes.com - 01 47 45 55 55 - 01 41 92 06 42

Adjugé 80 000 €

Adjugé
3 900 €

Adjugé
7 500 €

Adjugé 23 000 €

VENTES EN PRÉPARATION : MARS 2014

HORLOGERIE
Vente en préparation
Mars 2014
Drouot-Richelieu

Chronographe Rolex Daytona de 1966
en version Paul Newman ref 6239
(le modèle que portait l’acteur pendant Indianapolis)
adjugé 67 500 € ttc

Chronographe de poche CARTIER
vers 1920
adjugé 24 225 € ttc

Pendulette "chevalet" Cartier,
en cristal de roche en forme de borne.
Adjugé 46 700 € ttc

Expertises sur photos ou sur rendez-vous
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

BIJOUX
Vendredi 13 décembre 2013
Neuilly-sur-Seine

Jeudi 19 décembre 2013
Lyon-Brotteaux

Vente en préparation
Février 2014
Expertises sur photos ou sur rendez-vous
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24

