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1 mouvement

1

4 mouvement

LONGINES (CHRONOGRAPHE DE POCHE RATTRAPANTE - DOCTEUR

6

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel.
Diam. 17,5 mm. État : Dans l’état (Poids brut 17,90 g)

7

2 000 / 2 500 €

TISSOT (LADY CARRÉE - OR JAUNE), vers 1970

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé TISSOT / Swiss.
Diam. 15 mm. État : Bon état (Poids brut 36,50 g)

GERMINAL (CHRONOMÈTRE DE POCHE - MÉDAILLE D’OR N° 111166),

400 / 600 €

vers 1900

Chronomètre de poche en or jaune (poinçonné et numéroté).
Cadran émaillé blanc (avec fêles) à chemin de fer, petite trotteuse
secondes à 6h. Chiffres arabes, aiguilles en or rose. Couvercle intérieur numéroté et cache poussière numéroté et gravé de médaille
commémorative.

8

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de forme ROLEX Geneva /
Swiss.
Dim. 16 x 24,5 (hors attaches) mm. État : Bon État (Poids brut 39,23 g)

1 000 / 1 500 €

MOVADO (CHRONOMÈTRE SAVONETTE DE POCHE - OR JAUNE REF

700 / 1 000 €

9

Chronomètre de poche savonnette en or jaune (signé, poinçonné
et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer, petite trotteuse secondes à 6h. Chiffres arabes, aiguilles style Breguet en acier bleui.
Capot de protection.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel de petite taille à échappement à ancre signé MOVADO / Swiss.
Diam. 46 mm. Boîtier : Très bon état ; Mouvement : Dans l’état (A réviser) (Poids
brut 55,35 g).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé MONTRE ROLEX / 1210
- N 37169 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état (Poids brut : 40 g)

1 000 / 1 500 €

OMEGA (MONTRE DE SMOKING PLATE - OR JAUNE N°8902533) vers 1936

1 600 / 2 500 €

10

Élégante montre de poche plate en or jaune, la bélière stylisée
et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté). Cadran
argenté deux tons à chemin de fer, petite trotteuse secondes à
6h, chiffres arabes peints et aiguilles lance squelette en acier bleui.
Capot de protection du mouvement en métal doré.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VACHERON
CONSTANTIN / 458/38 Swiss
Dim. 33 x 25 mm. Boitier : Bon état ; Mouvement : Dans l’état (fonctionne mais
mouvement à restaurer).(Poids brut 30,6 g)

1 000 / 1 500 €

IWC

(INTERNATIONAL WATCH CO / SAVONNETTE - OR ROSE N°

VACHERON CONSTANTIN (TANK - OR JAUNE N°331726), vers 1966

Montre de forme carrée style «Tank» en or jaune à large lunette
plate et fond clippé (poinçonné, numéroté et signé). Cadran argenté à petite aiguille seconde à 6h, index appliqués et aiguilles lance
en or. Bracelet en lézard rapporté (Varanus spp. CITES annexe II B).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA/38,5L.11 / n°
8470989 Swiss.
Diam. 42 mm. Boîtier : Très bon état - Mouvement : Bon état (Poids brut 69,30 g)

5

ROLEX (CLASSIQUE PRÉCISION - OR ROSE N° 10707), vers 1958

Montre d’homme à grande ouverture en or rose à fond monobloc
(boîtier Français, poinçonné et numéroté), couronne non siglée.
Cadran crème à motif gaufré, chemin minutes, grande trotteuse
seconde, index et logo appliqués, aiguilles dauphine or. Bracelet
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle
plaqué or.

5167), vers 1950

4

ROLEX (LADY LINGOT - OR ROSE), vers 1950

Montre de dame rectangulaire à boîtier godronné en or rose, anses
bec étrier stylisées et intégrées au bracelet à mailles fines tressées,
fond clippé (poinçonné et numéroté). Cadran cuivré à index peints
et aiguilles lance en acier noirci.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel à échappement à ancre signé
GERMINAL.
Diam. 55 mm. Boîtier : Très bon état ; Mouvement : Bon état (A réviser) (Poids brut
107,29 g).

3

200 / 400 €

Élégante montre de dame carrée en or jaune intégré au bracelet
à mailles fines style «paillasson», fond clippé (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran doré à chiffres romains et aiguilles bâton.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel à échappement à ancre.
Diam. 47mm. Boîtier : Très bon état ; Mouvement : Bon état (Poids brut 68,63 g)

2

SPA (LADY BOUTON - OR JAUNE), vers 1950

Montre de dame ronde en or jaune à anses éventails intégrées, bracelet à mailles fines tressées, fond clippé (poinçonné et numéroté).
Cadran crème à chiffres et index appliqués, aiguilles bâton.

EN OR ROSE), vers 1900

Chronographe de poche en or rose (signé, poinçonné et numéroté). Cadran émaillé blanc à chemin de fer, compteur des
minutes à 12h sur 30 et petite trotteuse secondes à 6h. Chiffres
arabes, aiguilles en acier bleui, déclenchement du chronographe
et remise à zéro par simple pression du poussoir à 12h, poussoir
fonction rattrapante le long du boîtier. Couvercle intérieur numéroté et cache poussière signé d’une gravure commémorative.

5 mouvement

1 600 / 2 000 €

11

BAUME & MERCIER (SOUCOUPE EXTRA-PLATE - OR ROSE N° 3121),

963343), vers 1935

vers 1966

Imposante montre plate savonnette en or jaune 14 carats (585 millième) (poinçonnée, signée de la manufacture et numérotée sur
les trois capots). Cadran émaillé à chemin de fer et chiffres arabes
peints, aiguilles stylisées en or, compteur des secondes à 6h. Réglages des aiguilles par gâchette le long du cadran. Pièce accompagnée de sa chaîne en or.

Montre de forme soucoupe en or rose à lunette escalier et fond vissé (numéroté, poinçonné et signé). Anses bec et couronne intégrée
au boîtier. Cadran argenté avec petite seconde à 6h, index appliqués et aiguilles lance en or rose. Bracelet en cuir lézard (Varanus
spp. CITES annexe II B) d’époque.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC/ cal D64025 / n°
524537 Swiss.
Diam. 55 mm. État : Très bon état (Poids brut 132,64 g)

2 200 / 3 000 €
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé B & MERCIER / Peuseux
180 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état. (Poids brut 32,50 g)

1 000 / 1 500 €
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JAEGER-LeCOULTRE (CLASSIQUE SPORT GT N° 1901), vers 1960

18

ZENITH (CARRÉ DATE - PLAQUÉ OR), vers 1965

Montre classique en acier à anses bec et fond bassine monobloc
(signé et numéroté). Cadran argenté brossé (légère tache à 12h) à
large index en creux et aiguille lance. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté.

Montre classique de forme carrée plaqué or jaune à fond acier monobloc (signé et numéroté). Cadran argenté brossé à index appliqués, date entre 4 et 5h et aiguilles bâton plaquées or. Bracelet en
cuir box rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
k818 C Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état (Écrin plumier en carton Jaeger-LeCoultre d’époque)

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé ZENITH / 2522c Swiss.
Diam. 39 x 29 mm. État : Très Bon état

300 / 500 €

600 / 900 €

13

OMEGA (CLASSIC CHEMIN DE FER - ACIER RÉF. 2271), vers 1954

19

LIP (CLASSIQUE PANORAMIQUE - ACIER RÉF. 2362), vers 1960

Rare montre classique en acier à fond vissé avec logo gravé de la
manufacture. Cadran crème patiné à index flèche appliqués et
aiguilles dauphine luminescentes. Bracelet en cuir rapporté.

Montre classique en acier à anses cornes (poinçon d’export à 11h)
et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté deux tons chemin de fer à chiffres arabes peints, aiguilles lance en acier polis et
compteur seconde à 6h en creux. Bracelet en crocodile noir rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / R23 - French Made.
Diam.: 34 mm. État : Bon état.

200 / 400 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 Swiss
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse TOT).

700 / 1 000 €

20
14

INTERNATIONAL WATCH & Co (CARRÉ OR JAUNE N° 70549), vers 1950

Montre de forme carrée en or jaune 14 carats (585 millièmes) à fond
charnière clippé avec marquage anniversaire (poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer avec petite seconde à 6h,
chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en or jaune. Bracelet en
cuir stylisé.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / n° 1018585 Swiss.
Dim. 25 x 34 mm (avec anses). État : Bon état (Poids brut 27,20 g)

1 000 / 1 500 €

15

OMEGA (CLASSIQUE GT - OR ROSE N° 10669040), vers 1958

Montre d’homme à grande ouverture en or rose à anses cornes
de vache et fond clippé (signé Omega, poinçonné et numéroté).
Cadran crème à motif gaufré, chemin minutes, grande trotteuse
seconde, index et logo appliqués, aiguilles dauphine or. Bracelet en
cuir rapporté à boucle plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 283 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Bon état (Poids brut 44 g)

1 000 / 1 500 €

16

CHRONOGRAPHE SUISSE (CHRONOGRAPHE

TÉLÉMÈTRE GT - OR

ROSE N°397), vers 1954

Chronographe à grande ouverture en or rose à double fond clippé
(doublé d’un cache poussière en métal et d’un fond en or, numéroté et poinçonné). Lunette lisse, anses cornes et poussoirs carrés.
Cadran cuivré à deux compteurs creusés, échelle tachymétrique
et télémétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h.
Chiffres arabes peints et aiguilles lance. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état (Prévoir révision) (Poids brut 43,30 g)

600 / 1 000 €

17

BOUCHERON Paris par Omega

(MINI LINGOT - OR ROSE N° 908-

247), vers 1950

Montre de dame de forme rectangulaire en or rose. Boîtier à anses
amovibles à glissière et fond clippé (signé Boucheron & Omega, numéroté et poinçonné). Cadran en or rose brossé et aiguilles plates.
Bracelet en cuir Boucheron (en mauvais état) et deux bracelet de
cuir neuf rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel OMEGA / Swiss.
Dim. 26 x 14 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté) (Poids brut 17,76 g)

1 500 / 2 000 €

PESTEL-DEBORD - 4 - Samedi 11 avril 2015

OMEGA (CURVEX TONNEAU - ARGENT RÉF. 5243022), vers 1938

Montre de forme tonneau curvex en argent à dos clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran argenté patiné (restauré) à chemin de fer, chiffres arabes peints et aiguilles en acier bleui. Verre minéral bombé. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté.
Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA / Swiss (réargenté).
Dim. 25 x 37 mm. État : Bon état.

400 / 800 €
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UNIVERSAL GENEVE (OYSTER SPORT - DOTATION N°20503), vers 1950

26

Montre de sport anti-magnétique de taille médium des années
1950 en acier à fond vissé (logotypé et numéroté). Cadran crème
patiné (délavé) à chemin de fer avec grande aiguille seconde.
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescentes . Bracelet en
cuir rapporté.

OMEGA (GRAND CALENDRIER MOON - COSMICS ACIER
RÉF. 2486-1), vers 1950

Rare montre grande ouverture quantième en acier dit « Cosmics»
à dos clippé (signé Omega et numéroté). Cadran argenté vintage
(restauré) avec échelle de date bleue (lecture avec l’aiguille lance
en acier bleui). Petit compteur seconde et phase de lune de couleur
chocolat à 6h, date jour et mois par guichets à 12h (en espagnol).
Index flèche appliqués et aiguilles lance en or. Fonctions guichet
du mois et phases de lune réglées par les poussoirs le long du boîtier. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE
and Co cal 267/ Swiss
Diam. 32 mm. État : Bon état (à réviser)

400 / 600 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 381 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état.

2 200 / 3 000 €

22

UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX LUNAIRE N°
22279), vers 1947

Chronographe de pilote à complications, triple date phase de lune.
Boîtier en acier à anses cornes et fond clippé (signé UG et numéroté). Cadran argenté à 3 compteurs avec échelle tachymétrique.
Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Calendrier et phase de
lune à 12h, jour et mois par guichet (restauré), réglés par les poussoirs sur la bande de carrure du boîtier. Chiffres peints et aiguilles
feuilles luminescents. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE /
Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état.

2 000 / 2 500 €

23

27

Montre plaquée or à fond clippé en acier. Cadran argenté logotypé
à 12h, avec petite seconde à 6h. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel.
Diam. 32 mm. État : Bon état.

28

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 30 CH système flyback Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état.(Poids brut 49,20 g).

3 500 / 4 500 €

100 / 200 €

CERTINA (SPORT), vers 1948

Montre style militaire ou de sport des années 1950 en acier chromé
à anses cornes et fond clippé. Cadran acier patiné à chemin minutes, index flèche et aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à 6h.
Bracelet en cuir rapporté façon crocodile
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel CERTINA / kf 320 b Swiss.
Diam. 33 mm. État : Bon État (Écrin Certina vintage).

LONGINES (CHRONOGRAPHE FLYBACK - OR ROSE), vers 1950

Chronographe à grande ouverture équipé d’une fonction avec système « fly back » (retour en vol). Boîtier en or rose massif à lunette
lisse et anses stylisées corne de vache, poussoirs carrés et fond
clippé (signé Longines et poinçonné). Cadran argenté vintage à 2
compteurs chemin de fer creusés et échelle tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse du chrono au
centre. Index appliqués et aiguilles lance en or. Bracelet vintage
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.

LANCIA (PUBLICITAIRE TEAM ECURIE LANCIA), vers 1960

100 / 200 €

29

BAUME & MERCIER (CLASSIQUE ROMAINE), vers 1980

Montre classique en acier à grande ouverture et fond clippé (numéroté et signé). Cadran blanc chemin de fer, date à 3h, chiffres
romains et aiguilles lance en acier noirci. Bracelet en cuir rapporté
d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BAUME & MERCIER /
Peuseux 336N Swiss.
Diam. 34 mm. État : Bon état (Prévoir révision).

300 / 400 €

24

JAEGER-LECOULTRE (CHRONOMÈTRE

GEOMATIC - OR JAUNE RÉF.

E 399), vers 1966

Mythique montre «Chronomètre - Antichoc - Antimagnétique Étanche - Calendrier». Boîtier en or jaune à anses bec d’aigle et fond
vissé avec un logo en relief en forme de globe (signé, poinçonné et
numéroté). Cadran argenté brossé avec dateur à 3h. Aiguilles, trotteuse centrale et index appliqués en or jaune. Bracelet d’autruche
neuf rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LeCOULTRE/ k
883s n° 2019106 certifié chronomètre Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Jaeger LeCoultre, livret Geomatic
et certificat Geomatic d’époque) (Poids brut 45,8 g)

3 500 / 4 500 €

25

MOVADO

(CHRONOGRAPHE MONO POUSSOIR DOCTEUR - OR

JAUNE N° 169), vers 1938

Exceptionnel chronographe mono poussoir de docteur en or jaune.
Boîtier de petite taille à anses cornes et fond clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran argenté à chemin de fer avec échelle de
graduation bleu (restauré). Deux cadrans cerclés : petite seconde à
9h et minute à 3h, trotteuse centrale pour le chronographe, avec
poussoir de remise à zéro intégré au remontoir à 3h. Aiguilles lances
et index flèches appliqués en or jaune. Le mouvement de ce chronographe fut le plus petit calibre produit à l’époque, il fut produit
aussi pour Zenith.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 13’’à ancre n°
51819 Swiss.
Diam. 29 mm. État : Bon état (Poids brut 32,28 g)

2 200 / 3 000 €
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OMEGA (RECTANGULAIRE T17 - OR ROSE N° 10637440), vers 1938

36

Montre de forme rectangulaire curvex en or rose à dos clippé
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran cuivré à chemin de fer,
petit compteur secondes à 6h et chiffres romains peints. Aiguilles
lance en or jaune. Bracelet en cuir rapporté.

OMEGA (CURVEX ACIER N° 9617019), vers 1938

Montre de forme rectangulaire curvex en acier Staybrite à dos clippé (signé et numéroté). Cadran argenté (restauré) style Art Déco,
petit compteur secondes à 6h et chiffres romains peints. Aiguilles
lance en acier bleui et verre minéral bombé. Bracelet en cuir lézard
rapporté (Varanus spp. CITES annexe II B).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / R178 Swiss.
Dim. 21 x 34 mm. État : Très bon état (Poids brut 25,6 g).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / T17 avec
cache poussières.
Dim. 20 x 36 mm (hors anses). État : Bon état.

700 / 900 €

500 / 800 €

31

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / OR ET ACIER REF 6299), vers 1962

Montre Oyster à lunette cannelée en or jaune style Thunderbird.
Boîtier en acier à fond bombé et couronne vissés. Cadran argenté
gaufré à chemin de fer minute et index flèche en creux, aiguilles
dauphine or et trotteuse centrale. Bracelet Rolex jubile en or et
acier rapporté.

37

TAVANNES (CURVEX ACIER N° 621275), vers 1935

Élégante montre de forme rectangulaire curvex en acier à dos clippé. Cadran ardoise à chemin de fer, petit compteur secondes à 6h
et chiffres arabes peints. Aiguilles lance en acier et bracelet en cuir
piqué sellier rapporté. A cette époque certaines montres reverso
Jaeger étaient équipées de mouvements Tavannes.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Swiss.
Diam. 36 mm. État : Bon état (Poids brut 93,79 g)

Mouvement : Calibre mécanique de forme à remontage manuel signé TAVANNES /
364 Swiss.
Dim. 20 x 37 mm. État : Bon état

2 000 / 3 000 €

700 / 1 000 €

32

BOUCHERON (CARRÉ ESCALIER - OR JAUNE N° 76949), vers 1980

Montre carrée devenue unisexe en or jaune (signée Boucheron Paris, numérotée et poinçonnée). Boîtier à large lunette escalier, anses
bec et fond clippé. Cadran or brossé et aiguilles plates noircies. Bracelet d’époque en lézard rapporté (Varanus SPP. CITES annexe II B).

38

UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE MEDICO - COMPAX), vers 1950

Chronographe de docteur à grande ouverture des années 1950
avec une lunette intérieure pulsiométrique (en italien). Boîtier en
acier à anses corne, poussoirs carrés et fond clippé (signé). Cadran
noir mat (restauré) à 2 compteurs argentés (petite seconde à 9h et
minutes à 3h), grande trotteuse du chrono au centre. Index appliqués et aiguilles dauphine en acier. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BOUCHERON / base
Eta Swiss.
Dim. 24,5 x 24,5 mm. État : Bon état (Poids brut 26,10 g)

1 200 / 1 800 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé U. GENEVE / 285 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état.

1 300 / 1 600 €

33

LONGINES (CLASSIQUE GT – OR ROSE N° 765), vers 1958

Montre grande ouverture en or rose à fond monobloc (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté brossé avec logo et index
bâton appliqués, petite trotteuse seconde à 6h, remontoir siglé et
aiguilles lance en or rose. Bracelet en cuir rapporté d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LONGINES / 19.4 n°
12820935 Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Poids brut 33 g).

600 / 900 €

39

BUGATTI (CALANDRE LADY), vers 1990

Montre de dame en forme de calandre automobile des années
1920, réalisée en série limitée. Boîtier en acier à fond clippé et gravé
Bugatti. Cadran crème à chiffres arabes, aiguilles stylisées or. Deux
bracelets : un simple en cuir et un double tour en cuir rapportés.
Mouvement: Calibre remontage Quartz.
Dim. 21 x 28 mm. État : Très bon état (Pochette en cuir style vintage Bugatti)

200 / 300 €

34

OMEGA (RECTANGLE TV PANORAMIQUE - OR JAUNE N° 14252-61), vers
1961

Montre design à grande ouverture rectangulaire dit « panoramique ». Boîtier en or jaune à lunette escalier et remontoir intégré.
Cadran or strié à index appliqués et aiguilles lance en acier noirci.
Bracelet en cuir lézard Tiffany d’époque (Varanus spp. CITES annexe
II B).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel rond signé OMEGA / 620 n°
24101708 Swiss.
Dim. 30 x 27 mm. État : Très bon état (Poids brut 24 g)

1 000 / 1 400 €

35

UNIVERSAL GENEVE

(CHRONOGRAPHE - MEDICOCOMPAX RÉF.

7571), vers 1948

Chronographe de docteur à anses cornes et fond clippé en acier
(signé UG et numéroté). Cadran argenté (restauré) à 2 compteurs
chemin de fer (secondes à 9h et minutes à 3h), échelles télémétrique et pulsiométrique. Chiffres arabes peints et aiguilles squelette luminescentes. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE /
386 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état

1 100 / 1 500 €
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40

UNIVERSAL GENEVE

(POLEROUTEUR DE LUXE / OR ROSE - CA-

DRAN NOIR N° 10357 3), vers 1960

Exceptionnelle montre Polerouteur des collections de prestige de
la manufacture produite à peu d’exemplaires. Boîtier classique en
or rose à fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran noir
laqué d’origine avec lunette intérieure à index appliqués et aiguilles
dauphine en or rose. Couronne siglée d’origine. Bracelet d’autruche
rapporté à boucle déployante plaquée or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique UNIVERSAL GENEVE /
215 microrotor Pat . 329805 Swiss
Diam. 34 mm. État : Très Bon état

2 500 / 3 000 €

41

OMEGA

(GRAND CALENDRIER - MOON - COSMICS OR JAUNE RÉF.

2473), vers 1944

Rare montre quantième en or jaune 14 carats (585 millièmes) dit
«Cosmics» à dos clippé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran
argenté vintage patiné (manque à 9h) avec échelle de date bleue
(lecture avec l’aiguille rouge style croissant). Petit compteur seconde et phase de lune de couleur chocolat à 6h, date jour et mois
par guichets à 12h (en anglais). Index flèche appliqués et aiguilles
lance en or. Fonctions guichet du mois et phase de lune réglés par
les poussoirs le long du boîtier. Bracelet Omega vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) et un en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 381 n°
10931590 Swiss.
Diam. 34,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport).(Poids brut 27,20 g).

3 000 / 4 000 €

42

Mouvement JAEGER (CHRONOGRAPHE COMPAX GT - OR JAUNE N°
110630), vers 1944

40

Chronographe produit par la manufacture Jaeger-LeCoultre
avec un cadran portant l’inscription Cartier. Boîte française (non
signée Jaeger) à grande ouverture en or jaune à poussoirs carrés, anses rouleau stylisées et fond clippé (poinçonné et numéroté 97992). Cadran acier argenté (restauré) à lunette tachymétrique tachée et 3 compteurs en creux : seconde à 9h, minutes
à 3h et compteur des heures à 6h. Aiguilles lance en or jaune et
trotteuse en acier bleui. Bracelet en crocodile vintage (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle Cartier rapportés.

41

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 287 A roue à
colonnes Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état (fonction chrono à réviser) (Écrin rapporté).(Poids
brut 64,50 g).

3 000 / 4 500 €

43

OMEGA (CHRONOGRAPHE TRI-COMPAX - OR ROSE N° 498725), vers 1950

Superbe chronographe à boîtier classique en or rose à anses
cornes, poussoirs carrés et fond clippé (numérotation correspondante aux références Omega et poinçonnés).Cadran argenté d’origine à 3 compteurs en creux (petite seconde à 9h, minutes à 3h,
heures à 6h), graduation échelle tachymètrique. Index flèche appliqués et aiguilles lance en or rose. Bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel doré signé OMEGA / 321 n°
17761374 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Poids brut 51,13 g)

3 000 / 4 000 €

44

LECOULTRE (FUTUREMATIC - CADRAN CAMPAGNE), vers 1953

Montre de la série des Futurematic plaquée or jaune à anses stylisées «bec» et fond clippé (avec couronne de mise à l’heure crantée
sous le boîtier en acier). Cadran champagne patiné avec compteur
de petite seconde à 3h et cadran de réserve de marche à 9h (indiqué par la zone rouge). Index clou appliqués et aiguilles dauphine
en or jaune. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique automatique à buttée signé LeCOULTRE 12’’/ 497
(17 r) Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état.

1 000 / 1 500 €

42
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45

43

44

45

46

47

48

PATEK PHILIPPE (RECTANGLE GONDOLO - OR GRIS RÉF. 3571/ 1), vers 1973

47

Beau classique de forme rectangulaire en or gris à lunette brossé et
fond clippé (poinçonné, signé Patek Philippe et numéroté 2723198).
Cadran argenté métallisé (restauré) à index appliqués et aiguilles
bâton en or gris. Bracelet en crocodile gris (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle ardillon rapportée, adaptée par l’ancien propriétaire, à la place du bracelet en or gris intégré au boîtier. Extrait
des archives de la manufacture.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé Patek Philippe / 175 n°
1172406 Swiss.
Dim. 26 x 37 mm (Avec anses) État : Très bon état (Écrin Patek Phillippe vintage et
extrait des archives)

4 500 / 5 500 €

46

JAEGER-LeCOULTRE (RECTANGULAIRE OR JAUNE N° 9009 21), vers 1970

Montre de forme rectangulaire en or jaune à fond clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran or à index appliqués (légères
traces) et aiguilles bâton en acier noirci. Bracelet en cuir lézard (Varanus SPP. CITES annexe II B) et boucle plaquée or rapportés.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
818 - 3 Swiss.
Dim. 36 x 23 mm (hors anses). État : Bon état.(Poids brut 29,49 g).

800 / 1 400 €

Le COULTRE (CARRÉ BUMPER N° 460369), vers 1950

Montre carrée à grande ouverture plaqué or jaune à fond clippé
(numérotée et signé LeCoultre). Cadran argenté à petite trotteuse
seconde à 6h, index épis et aiguilles lance en or. Verre Plexiglas.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique bumper signé JAEGERLe COULTRE / P 812 Swiss.
Dim. 30 x 41 mm (avec anses). État : Bon état.

600 / 900 €

48

BREITLING (CHRONOGRAPHE

PREMIER / INGÉNIEUR- OR ROSE REF

790), vers 1950

Chronographe de sport antimagnétique en or rose à fond massif
vissé (poinçonné et numéroté), cache poussière sur le mouvement
en fer doux, poussoirs rond (dont un rapporté en or jaune). Cadran
argenté à deux compteurs en creux (secondes 9h, minutes 3h), avec
échelles tachymétrique. Chiffres appliqués et aiguilles dauphine en
or rose. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel BREITLING / Premier / Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Poids brut 41,35 g)

4 000 / 5 000 €
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49

50

49

HEUER

(CHRONOGRAPHE

CALCULATOR

-

CHRONOMATIC

RÉF.

110633), vers 1974

Imposant chronographe de pilote en acier massif à dos vissé. Large
lunette en métal avec règle à calcul surdimensionnée bidirectionnelle servant à mesurer les temps intermédiaires ou la consommation au tour du carburant. Cadran bleu à deux compteurs gradués,
à droite en 30 mn et à gauche en 12 h (marquage orange de 6 mn),
date guichet à 6 h, index appliqués et aiguilles luminescents pour
une meilleure lisibilité en course. Bracelet élastique Heuer en acier
d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEONIDAS HEUER /
Buren 12 Swiss.
Diam. 46 mm. État : Très Bon état

1 800 / 3 000 €

50

TAG HEUER

(CHRONOGRAPHE MONACO GULF - CALIBRE 12 / 2500

EXPLS RÉF. CAW 2113), vers 2010

Réédition du mythique chronographe de pilote des années 1970,
logo des lubrifiants GULF (hommage à la combinaison que portait
l’acteur Steve Mc Queen dans le film le Mans en 1971). Boîtier de
forme carrée en acier brossé à fond 4 vis (mouvement apparent
décoré). Cadran ardoise aux couleurs et logo Gulf, deux compteurs
blancs creusés (secondes à 3h et minutes à 9h), guichet date à 6h.
Index acier appliqués et chemin de fer à points luminova, aiguilles
spatules luminescentes et trotteuses du chrono orange. Bracelet
Tag Heuer en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER / 12 base
Eta 2892 module 2022 Dubois-Dépraz Swiss.
Dim. 39 x 39 mm. État : Très bon état (Écrin bois d’origine)

3 400 / 4 000 €

51
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51

HEUER (CHRONOGRAPHE CAMARO RÉF. 7743), vers 1972

Chronographe de pilote des années 1970 signé Camaro (en hommage à la célèbre voiture américaine produite par Chevrolet). Boîtier en acier brossé de forme coussin à large ouverture et fond vissé
(signé et numéroté). Cadran gris anthracite à deux compteurs cerclés (petite seconde à 9h, minutes à 3h), graduation tachymétrique
blanche. Larges index appliqués et aiguilles spatule luminescentes.
Bracelet caoutchouc tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé HEUER / Valjoux 7730
Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état

2 800 / 3 200 €

52

52

TAG HEUER

(CHRONOGRAPHE AUTAVIA 11 - JO SIFFERT RÉF.

CY2110), vers 2009

Chronographe de pilote à grande ouverture réédition du célèbre
chronographe Heuer porté par le pilote Jo Siffert dans les années
1970. Boîtier en acier brossé de forme tonneau, couronne à 9h et
poussoirs biseautés, lunette tachymètrique monobloc et dos vissé.
Cadran silver à deux compteurs noir : petite seconde à 3h avec
zones bleues et minute à 9h, date à 6h. Index appliqués et aiguilles
squelette luminescents. Bracelet HEUER pilote en acier à boucle
déployante reprenant les codes du modèle d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 11 base
ETA.
Dim. 44 x 48 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat Tag Heuer et livret d’origine)

1 600 / 2 500 €

53

TAG HEUER (CHRONOGRAPHE MILITARY BUND RÉF. 5100), vers 1978

Chronographe de pilote dans la lignée des Porsche Design Orfina
de l’époque et des modèles courses «Pasadena» de la manufacture
Heuer. Certaines de ses pièces furent en dotation dans l’armée allemande. Boîtier anodisé noir patiné à fond vissés en acier (signé Tag
Heuer 5100). Cadran noir avec échelle tachymétrique et trois compteurs cerclés : indication des secondes à 9h, cadran lecture 24h à
12h, heures à 6h, lecture des minutes par l’aiguille mirage orange,
date guichet à 3h. Verre minéral, index et aiguilles luminova. Bracelet en acier anodisé noir patiné Tag Heuer d’origine.

53

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé LEMANIA / 5012
Swiss.
Diam. 42 mm. État : Bon état.

1 100 / 1 600 €

54

TAG HEUER (CHRONOGRAPHE SLR / MERCEDES-BENZ RÉF. CAG2111
BA0253), vers 2010

Chronographe de pilote à grande ouverture produit en série
limitée à 3500 exemplaires pour célébrer le partenariat avec les
équipes automobiles de Mercedes-Benz. Boîtier en acier de forme
tonneau à poussoirs intégrés sur la bande de carrure, 2ème couronne
à 9h pour actionner le rehaut graduée sur 60, fond 6 vis (gravure
limited Edition). Large lunette monobloc tachymétrique. Cadran
noir à deux compteurs cerclés (seconde à 3h et minute à 9h), date
défilante par guichet à 6h. Index appliqués et aiguilles acier superluminova. Bracelet Tag Heuer en acier brossé à mailles stylisées et
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TAG HEUER / 17
base Eta Swiss.
Diam : 45 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat Tag Heuer et livret d’origine)

1 500 / 2 000 €
54

Samedi 11 avril 2015 - 13 - PESTEL-DEBORD

55

ULYSSE NARDIN (CLASSIQUE OFFICIER - OR ROSE N. 21), vers 1960

61

Montre de sport en acier à anses cornes et fond vissé (signé et
numéroté). Cadran argenté stylisé «tapisserie» à index appliqués et
aiguilles dauphine or. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ULYSSE NARDIN /
n° 6523452 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Bon état.(Poids brut 43,9 g).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 501
Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse).

700 / 900 €

62

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST / OR & ACIER RÉF. 16013), vers 1985

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Certifié
chronomètre homologué COSC / Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état.

1 800 / 3 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé B & MERCIER /
Baumatic Swiss.
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté en bois) (Poids brut 80,87 g)

1 000 / 1 500 €

63

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel FB / 140-2A.
Diam. 35 mm. État : Très Bon état.

Montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette style clou de
Paris et dos vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran or à chemin de fer, chiffres romains et aiguilles lance en or. Bracelet Piaget
en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle en or d’origine.
1 500 / 2 000 €

58

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST/ LADY RÉF. 69173), vers 1987

Montre de dame à lunette cannelée en or jaune, fond et couronne
en or vissés. Cadran or vintage avec légère trace à 8h, index appliqués, date à 3h avec loupe Cyclope et aiguilles squelette. Bracelet
or et acier jubilé à boucle déployante Rolex d’époque.

VULCAIN (DERBY TEAMSTERS), vers 1960

Montre collector en acier à fond vissé au armes du derby ’Teamsters’ (syndicat des conducteurs routiers américains). Cadran noir
avec index bâton appliqués en brillants, dato à 3h et aiguilles acier
luminescentes. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) rapporté.

PIAGET (RECTANGLE CLOU DE PARIS - OR JAUNE N° 9214), vers 1978

Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé PIAGET / Swiss.
Diam. 23 x 36 mm. État : Très Bon état

BAUME & MERCIER (OYSTER BAUMATIC - OR JAUNE RÉF. 3194 3), vers 1982

Montre de sport médium à boîtier et lunette cannelée en or jaune,
fond vissé (signé, poinçonné et numéroté). Cadran noir avec date
à 3h, index appliqués et aiguilles lance. Bracelet Baume & Mercier
style Oyster en or jaune à boucle déployante.

Montre classique devenue unisexe à boîtier acier et lunette cannelée en or jaune, fond et couronne or vissés. Cadran champagne
avec date loupe Cyclope à 3h (verre Plexiglas), index appliqués et
aiguilles en or luminescentes. Bracelet jubilé or et acier à boucle
déployante Rolex (62523h).

57

(SPORT SEAMASTER - CADRAN TAPISSERIE RÉF. 14710 1

SG), vers 1958

1 000 / 1 500 €

56

OMEGA

Rare montre ronde en or rose à anses bec et fond vissé (signé Ulysse
Nardin le Locle - poinçonné et numéroté 21). Cadran argenté brossé
à grande trotteuse seconde. Index appliqués et aiguilles dauphine
en acier bleui. Bracelet en cuir vintage rapporté.

64

ROLEX

(OYSTER PERPETUAL DATE - CADRAN ARDOISE RÉF. 1603),

vers 1975

Montre de sport en acier brossé avec lunette cannelée à fond et
couronne vissés. Cadran argenté gris ardoise métallisé avec index
appliqués, points et aiguilles squelette luminescents. Date loupe
Cyclope par guichet à 3h (verre Cyclope). Bracelet en acier Oyster à
boucle déployante Rolex d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état

1 800 / 3 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 2135
Swiss.
Diam. 26 mm. État : Bon état (Certificat d’origine et facture de révision Rolex datant
de 1994).

1 000 / 1 600 €

59

SPHINX (CLASSIQUE - O’VER ELECTRIFIÉ S.C.D.G), vers 1960

Rare montre classique plaquée or à grande ouverture avec système
d’éclairage du cadran. Anses cornes de vache et emplacement intégré pour la pile à 12h sous le boîtier monobloc. Verre Plexiglas avec
voyant intégré au centre. Cadran argenté guilloché soleil à chiffres
appliqués et aiguilles dauphine. Petite trotteuse seconde à 6h. Bracelet en cuir d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel
Diam : 38 mm. État : Bon état (pour le mouvement mécanique)(Ampoule du cadran
ne fonctionne pas).

300 / 500 €

60

TUDOR (OYSTER LADY PRINCE - NOIR RÉF. 92200), vers 1998

Montre féminine en acier à lunette lisse et dos vissé (case by Rolex).
Cadran noir à index et logo appliqués, aiguilles lance luminescentes. Couronne vissée. Bracelet jubilé en acier Rolex d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / Swiss.
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin Tudor rapporté).

500 / 700 €

64
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65

66

67

65

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL - MIS-

SION GEMINI 12 XII RÉF. 345 00 22), vers 1997

Speedmaster faisant partie d’une série limitée proposé par Omega
en hommage à la mission Apollo Gemini XII (macaron de la mission
à 9h). Cette mission N.A.S.A. se déroula du 11 au 15 novembre 1966,
avec comme équipage : Jim Lovell et Edwin « Buzz » Aldrin (notifier
sur le logo). Boîtier en acier avec protections latérales de la couronne et fond vissé avec marquages N.A.S.A. au dos. Verre Plexiglas.
Cadran noir à trois compteurs creusés: totalisateur des heures à 6h,
petites secondes à 9h, minutes à 3h. Index et aiguilles squelette
luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette noire
monobloc avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier à boucle
déployante Omega d’origine
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 1861 / base
Lemania n° 48381402 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine Omega)

3 000 / 4 000 €

66

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL - PRE/

MOON RÉF. 145 012-66 ST), vers 1966

Chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour les missions
lunaires. Boîtier en acier avec protections latérales de la couronne,
poussoirs courts et fond vissé bombé (numéroté et gravé Speedmaster à l’hippocampe). Cadran noir avec logo appliqué à 12h
et trois compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h, petite
seconde à 9h, minutes à 3h. Index peints Tritium et aiguilles squelette luminescents, trotteuse flèche du chrono au centre. Lunette
noire avec échelle tachymétrique (légère déformation à 9h). Bracelet Omega élastique en acier et boucle déployante d’époque (1506
n°13).
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 321 base
Lemania (17 rubis) Swiss.
Diam. 42 mm. État : Bon état

3 700 / 4 700 €

68
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67

OMEGA (CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER - MARK IV RÉF. 176.00 16),
vers 1982

Imposant chronographe de pilote de forme tonneau en acier
brossé à dos vissé avec logo à l’hippocampe (signé et numéroté).
Cadran noir avec double guichet de date à 3h. Trois compteurs cerclés : secondes à 9h, lecture 24h à 12h, heures sur le compteur à 6h
et l’aiguille mirage pour les minutes). Aiguilles blanches luminescentes et index tritium, échelle tachymétrique sérigraphiée sur le
verre. Bracelet en acier Omega d’époque à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / base
Lemania 5100 / n° 4451456 Swiss.
Dim. 42 x 45 mm. État : Très bon état

1 800 / 2 500 €

68

(CHRONOGRAPHE - SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK II RÉF.
145.014 ST), vers 1969

Chronographe de pilote de forme tonneau sélectionné à l’époque
par la N.A.S.A. pour leurs missions lunaires, destiné à l’origine à remplacer le boîtier rond traditionnel. La manufacture Omega vient de
sortir une très belle réédition de cette version de speedmaster. Boîtier en acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe. Cadran noir à
trois compteurs (secondes à 9h, minutes à 3h et heures à 6h). Aiguilles blanches squelettes, trotteuse flèche et index luminescents,
échelle tachymétrique sérigraphiée sur le verre minéral. Bracelet en
acier Omega d’origine à boucle déployante.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 861Swiss.
Dim. 42 x 45,5 mm. État : Très bon état

69

1 400 / 1 800 €

69

OMEGA

(CHRONOGRAPHE / SPEEDMASTER PROFESSIONAL MARK

III RÉF. 176.0002), vers 1972

Chronographe de pilote surdimensionné dit Deep Blue, boîtier de
style tambour en acier à dos vissé gravé de l’hippocampe. Cadran
bleu métallisé avec date à 3h par guichet et deux compteurs : les
secondes à 9h avec la double fonction 24h (2 tons), les heures sur
le compteur blanc à 6h et la grande aiguille flèche orange pour
les minutes. Échelle tachymétrique, aiguilles luminescentes et
index acier appliqués. Bracelet en acier Omega d’origine à boucle
déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1040
Swiss.
Dim. 52 x 41 mm. État : Très bon état.

1 900 / 2 500 €

70

OMEGA

(CHRONOGRAPHE

SPEEDMASTER

/

BROAD

ARROW

RÉF.3551.50.00), vers 2002

Superbe chronographe commémoratif en hommage à la 1ère série
des Speedmaster sortie en 1957 dit Broad Arrow (par la suite sélectionné par la N.A.S.A. en 1969 pour leurs missions lunaires). Boîtier
à fond vissé, numéroté et gravé (du logo Speed). Cadran noir à trois
compteurs en creux : totalisateur des heures à 6h et date, petite
seconde à 9h, minutes à 3h. Index et aiguilles flèche en acier luminescents, trotteuse fine du chrono au centre. Lunette acier monobloc brossé avec échelle tachymétrique gravée. Bracelet en acier et
boucle déployante Omega d’origine (court) et un bracelet en cuir
pilote rapporté.

70

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 3303
Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Omega)

2 500 / 3 000 €

71

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL RÉF.

145.0022), vers 1987

Réédition du chronographe sélectionné par la N.A.S.A. en 1969
pour leurs missions lunaires. Boîtier à fond vissé, numéroté et gravé (médaillon Speedmaster et texte N.A.S.A.). Cadran noir à trois
compteurs en creux, totalisateur des heures à 6h, petite seconde à
9h, minutes à 3h. Index tritium et aiguilles luminescents, trotteuse
flèche du chrono au centre. Lunette monobloc noire avec échelle
tachymétrique. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) rapporté à boucle Omega.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA 861 / base
Lemania Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état.

2 300 / 2 800 €
71
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72

73

72

OMEGA

(CHRONOGRAPHE SPEEDMASTER PROFESSIONAL - DOS

SQUELETTE RÉF. 3572 50 00), vers 1997

La référence 3572 est le dernier modèle de speedmaster proposé
par Omega avec Plexiglas et un fond vissé avec hublot en saphir
(mouvement décoré côtes de Genève). Boîtier en acier, couronne
avec protections latérales, marquages N.A.S.A. au dos sur la bague
de serrage. Cadran noir à trois compteurs creusés: totalisateur des
heures à 6h, petites secondes à 9h, minutes à 3h. Index Tritium et
aiguilles squelette luminescentes, trotteuse flèche du chrono au
centre. Lunette noire monobloc avec échelle tachymétrique. Bracelet en acier à boucle déployante Omega d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 1863 base
Lemania Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état

2 300 / 3 300 €

73

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / WHITE RÉF. 16570 T),
vers 2008

Montre GMT en acier brossé à large lunette intégrée et gravée sur
24h, couronne épaulée et fond vissé (signé et numéroté). Cadran
blanc cassé à larges index pastilles et aiguilles Mercedes luminescents. Troisième aiguille flèche rouge pour la lecture (du 2ème fuseau
horaire). Dateur à 3h surmonté d’une loupe Cyclope. Rehaut gravé
Rolex. Bracelet en acier Oyster à boucle déployante Rolex (78790 A).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3186 certifié chronomètre Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état.

3 300 / 3 800 €

74

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - SUBMARINER RÉF. 1680), vers 1978

Montre de plongée Submariner étanche à 200 m. Boîtier en acier à
fond vissé (coup à 2h). Lunette tournante bidirectionnelle de couleur noire graduée pour le contrôle du temps de plongée sur 60
(légère griffure). Verre acrylique dit «cheminée», date guichet loupe
Cyclope à 3h et couronne vissée avec épaulement. Cadran noir à
larges index pastilles de couleur coquille d’œuf et aiguilles Mercedes. Bracelet en acier Rolex Oyster à boucle déployante (62523H
18).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ROLEX / 1575 Swiss.
Diam. 39.5 mm. État : Bon état.

5 000 / 7 000 €

74
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75

75
ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE/ GMT- MASTER - CHOCOLAT RÉF.

76

16753), vers 1985

Montre de pilote en acier à fonction GMT (2ème fuseau horaire),
fond vissé (signé et numéroté). Lunette bidirectionnelle en or jaune
de couleur chocolat et or graduée sur 24h (night and day). Cadran
marron métallisé avec index pastille appliqués crème et aiguilles
Mercedes luminescentes (le cadran et les aiguilles changés par
Rolex). Troisième aiguille flèche pour la lecture du second fuseau
horaire. Épaulement protégeant la couronne vissée. Dateur à 3h
surmonté d’une loupe Cyclope. Bracelet Rolex Jubilé en or et acier
à boucle déployante (16570).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX/ 3075 certifié chronomètre Swiss.
Diam. 40 mm (sans épaulement). État : Très bon état (Écrin, livret et papier de révi4 000 / 5 000 €
sion Rolex datant de 2013)

76

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE/ GMT- MASTER II RÉF.16710 SÉRIE
X), vers 1991

Montre GMT (second fuseau horaire) à index cerclés tritium. Boîtier en acier avec épaulement protégeant la couronne, cornes percées et fond vissé. Lunette bicolore dite Coca, le noir représente
les heures de nuit et le rouge celles de jour. Aiguille flèche rouge
indiquant le second fuseau horaire. Cadran noir avec index cerclés,
aiguilles squelette Mercedes et dateur à 3h surmonté d’une loupe
Cyclope. Verre saphir et bracelet Rolex en acier Oyster d’époque
(78360).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ROLEX/ 3185 certifié
chronomètre.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Rolex en cuir vert d’époque)

4 300 / 5 000 €

77

ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATE - EXPLORER II / BLACK RÉF. 16570
SÉRIE X), vers 1991

Montre de sport GMT en acier brossé à large lunette intégrée et
gravée sur 24h, couronne épaulée et fond vissé. Cadran noir à
larges index pastille cerclés et aiguilles Mercedes luminescents.
Troisième aiguille flèche rouge pour la lecture (du second fuseau
horaire). Dateur à 3h surmonté d’une loupe Cyclope. Bracelet en
acier Oyster à boucle déployante Rolex (93150).
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / certifié
chronomètre homologué COSC Swiss.
Diam. 39 mm (Hors épaulement). État : Très bon état (Écrin géant en cuir et toile
3 100 / 4 000 €
brodée Rolex rapporté)

77

Samedi 11 avril 2015 - 19 - PESTEL-DEBORD

78

ZENITH (CHRONOGRAPHE

EL PRIMERO TV SCREEN - BLEU RÉF. 01

85

Rare chronographe design des années 1970 dit Télévision produit à
4950 exemplaires par la manufacture Zenith. Boîtier en acier massif
grande ouverture à poussoirs intégrés faisant office d’épaulement
et fond vissé. Version de cadran bleu à larges index appliqués et
aiguilles luminescentes. Trois compteurs cerclés blancs reprenant la
forme du boîtier (petite seconde à 9h, minute à 3h et seconde à 6h),
échelle tachymétrique intérieure, date par guichet entre 4h et 5h.
Verre minéral avec légère trace. Bracelet Zenith en acier à boucle
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique el Primero ZENITH /
3019 PHC Swiss.
Dim. 42 x 44 mm. État : Très bon état (Écrin Zenith rapporté et livret d’époque)

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Valjoux 92 Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très bon état.

1 000 / 1 400 €

86

JAEGER-LeCOULTRE (OYSTER BLEU - MASTER QUARTZ / 32768HZ),

Originale montre de sport de forme tonneau en acier à fond gravé
de la série « Master Quartz » (première série de montres à quartz
produites dans les années 1970 par la manufacture). Cadran bleu
métallisé avec chemin de fer blanc à index appliqués et aiguilles
spatules luminescents. Date guichet à 3h. Bracelet en autruche
bleu Jaeger-LeCoultre rapporté.

700 / 1 000 €

80

NICOLET WATCH (CHRONOGRAPHE - SEA DIVER), vers 1970

Chronographe de pilote en acier à large lunette unidirectionnelle
graduée sur 60 minutes, dos vissé. Cadran noir deux compteurs argentés : petites secondes à 9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 mns
(en rouge et bleu), échelle tachymétrique intérieure. Index peints et
aiguilles flèche squelette luminescents. Deux bracelets : un en cuir
rapporté et un N.A.T.O.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé VALJOUX / 7733 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Bon état (Écrin rapporté).

600 / 900 €

81

HEUER (CHRONOGRAPHE DE CIRCUIT RÉF. 11212), vers 1975

Chronographe de pilote de course dans la lignée des Carrera des
années 1970. Boîtier en acier brossé de forme tonneau à fond vissé.
Cadran argenté à lunette intérieure Tachymétrique de couleur ardoise et deux compteurs en creux (secondes à 9h et minutes à 3h),
date guichet à 6h. Bracelet en caoutchouc Tropic rouge d’époque.

(CHRONOGRAPHE MONACO / 3 COMPTEURS RÉF. CW

Belle rééditions à 3 compteurs du chronographe de pilote des années 1970. Boîtier en acier de forme carrée à grande ouverture avec
dos 4 vis. Cadran argenté signé Monaco à trois compteurs creusés
secondes à 3h, totalisateur des heures à 6h avec date et minutes à
9h. Larges index appliqués en acier et aiguilles luminescentes. Bracelet Tag Heuer en cuir d’origine à boucle déployante.

vers 1970

Mouvement : Calibre quartz signé Jaeger-LeCoultre / 325 première génération /
Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état .

TAG HEUER
2112), vers 2004

2 000 / 3 200 €

79

NIVADA GRENCHEN (CHRONOMASTER AVIATOR / SEA DIVER), vers 1970

Chronographe de pilote en acier à dos vissé produit par cette
manufacture réputée à l’époque pour ses collections sportives de
qualités. Large lunette unidirectionnelle en acier graduée sur 60
minutes. Cadran noir deux compteurs cerclés : petites secondes à
9h, minutes à 3h avec totalisateur 5 Mns en rouge), échelle tachymètrique intérieure. Index peints et aiguilles flèche squelette luminescents. Un bracelet en cuir rapporté et un Nato en tissu.

0200 415), vers 1978

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HEUER / 17 base
Eta 2894-2 Swiss.
Dim. 39 x 46 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin pilote, certificat et livret Tag
Heuer d’origine)

1 500 / 2 000 €

87

UNIVERSAL GENEVE

(LOT / CHRONOGRAPHE SPACE - COMPAX /

CADRAN ARDOISE N° 5315), vers 1970

Rare chronographe en acier à fond vissé produit à l’origine pour les
missions spatiales en partenariat avec Bulova (signé Genève - Version gravure avec plongeur au dos et numéroté, dernière production du modèle par la manufacture). Boîtier à anses cornes biseautées, petite version et lunette crantée en plexidur graduée sur 60.
Les poussoirs à bases vissées sont gainés de caoutchouc noir pour
une prise optimum. Version cadran ardoise à 3 compteurs cerclés
(petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 12h), échelle tachymétrique. Index luminescents peints, grande trotteuse rouge et
aiguilles palette à substances lumineuses (remplaçant les aiguilles
glaive en acier de la 1ère version). Bracelet en cuir gris rapporté et
un boîtier neuf UNIVERSAL GENEVE chronographe Space - Compax
état neuf provenant d’un stock brevet 238872.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL. G 13 /
base Valjoux 726 Swiss.
Diam. 40mm État : Très bon état

2 400 / 3 400 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé HEUER LEONIDAS/ Valjoux 7732 Swiss
Dim. 38 x 43 mm. État : Bon état

800 / 1 200 €

82

YEMA (CHRONOGRAPHE PILOTE - RALLYE), vers 1969

Chronographe de pilote automobile faisant partie de la 1ère génération des chronographes thématiques de la manufacture. Boîtier
en acier à lunette tachymétrique et fond vissé (numéroté, noté
100% waterproof). Cadran noir style rallye à deux compteurs stylisés (reprenant les codes des tableaux de bord des voitures de rallye) : seconde à 9h et minute à 3h. Index acier appliqués et aiguilles
squelette luminescents. Bracelet pilote en cuir rapporté et un bracelet tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX/ 7730 Swiss.
Diam: 39 mm. État : Très bon état

800 / 1 200 €

83

SANDOZ (SUBMARINE ANTICHOC - LADY RÉF. 23.906.1), vers 1970

Originale montre de femme de forme tonneau en acier chromé. Lunette unidirectionnelle bleue graduée sur 60 et fond vissé en acier
brossé. Cadran métallisé à index appliqués, petite trotteuse à 6h,
date à 3h et aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel UNITAS / 6480 N Swiss.
Dim. 26 x 33 mm. État : Très bon état.

300 / 600 €

84

TISSOT (PILOTE SEASTAR / PR-516), vers 1970

Montre de pilote de forme tonneau des années 1970 produite en
collaboration avec la manufacture Omega. Boîtier en acier à dos
vissé. Cadran métallisé avec échelle graduée appliquée, double
date à 3h et larges index appliqués, aiguilles spatules luminescentes. Bracelet pilote en caoutchouc Tropic d’époque et un bracelet en acier rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TISSOT / 794 n°
11075152 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Écrin Tissot vintage d’époque).

450 / 800 €
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88

89

88

ROLEX (OYSTER PERPETUAL / DAY - DATE OR JAUNE RÉF. 18038), vers 1984

Montre de sport en or jaune dite president à lunette cannelée, avec
fond et couronne vissés (signé, poinçonné et numéroté). Cadran
doré à chemin minute, verre saphir avec loupe Cyclope sur la date
à 3h et guichet des jours de la semaine à 12h (en Français). Index
appliqués en diamants et aiguilles luminescentes en or. Bracelet dit
président en or jaune à boucle déployante intégrée invisible signé
Rolex.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 1556
Certifié COSC Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Poids brut 136,67 g)

9 000 / 12 000 €

89

PEQUIGNET(ROYALE – GRANDE DATE MOON RÉF.9007437CNFC6172), vers
2012

Montre grande ouverture à complication en acier, anses cornes et
fond vissé hublot 4 vis en verre saphir avec grand barillet (masse
avec Lys et mouvement décoré). Cadran argenté à centre guilloché
avec 2 compteurs en creux, chemin de fer, chiffres arabes appliqués
et aiguilles lance en acier bleui. Fonctions : heure, minute, guichet
grande date à 12h, phase de lune à 6h, réserve de marche à 8h et
compteur seconde à 4h. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET /
Calibre Royal produit par la manufacture .
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin et livret PEQUIGNET d’origine).

3 500 / 4 500 €

90

CARTIER

(TANK LOUIS CARTIER EXTRA LARGE - OR ROSE RÉF.

W1560017), vers 2013

Montre de forme rectangulaire extra plate à grande ouverture en
or rose des collections Louis Cartier, fond vissé sur la bande carrure
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran argenté de style Art Déco
avec chiffres romains et aiguilles glaive en acier bleui. Couronne
perlée en or rose ornée d’un saphir cabochon. Bracelet Cartier de
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon en or
rose 18 carats d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel manufacture signé CARTIER /
430 MC Swiss.
Dim: 34 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine Cartier)(Poids brut
48,60 g).

90

PESTEL-DEBORD - 22 - Samedi 11 avril 2015

6 000 / 7 000 €

91

BLANCPAIN (LÉMAN CALENDRIER PERPÉTUEL - OR ROSE RÉF. 2553),
vers 1997

Exceptionnelle montre quantième perpétuel produite à très peu
d’exemplaires avec ce cadran (elle fut la première pièce de la série
commercialisée par la manufacture, elle porte le numéro 1). Boîtier en or rose à lunette godronnée et fond vissé. Cadran argenté
chemin de fer, guilloché soleil au centre et trois compteurs cerclés,
chiffres romains et index appliqués, aiguilles squelette en or rose.
Fonctions : heure, minute, jour de la semaine à 9h en anglais, guichet phase de lune à 6h, calendrier perpétuel avec date à 3h, mois
et décennie à 12h (réglage des fonctions sur la bande de carrure).
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante en or rose d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BLANCPAIN
/5653A28 r - réserve de marche 100 H - Cotes de Genève Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin Blancpain en bois, livret, stylet d’origine).
(Poids brut 99 g)

18 000 / 22 000 €

91

92

AUDEMARS PIGUET (ROYAL OAK / QUANTIÈME PERPÉTUEL MOON
OR JAUNE - RÉF. 25944.OO.477BA), vers 2000

Montre de sport à complications en or jaune, à fond 8 vis (signé,
numéroté et poinçonné). Boîtier grande ouverture de forme octogonale à lunette appliquée avec 8 vis apparentes en or gris. Cadran
champagne tapisserie à deux compteurs or appliqués (fonctions:
heures, minutes, quantième perpétuel avec date, jours de la semaine et phases de lune à 6h). Index et aiguilles appliqués en or
avec substance lumineuse. Bracelet en or jaune intégré à boucle
déployante d’origine (petite taille).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique AUDEMARS PIGUET /
2225 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état. (Poids brut : 159,99 g)

11 000 / 13 000 €

92
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93

OMEGA (DYNAMIC GENÈVE - DATE RÉF. ST 166. 0175), vers 1973

La montre «best seller» des années 1970 de la manufacture Omega
crée en 1967, dans une version à cadran rallye rouge avec une date
à 3h. Boîtier en acier de forme tonneau ovale à fond monobloc
(outil - Tool 107). Cadran rallye argenté avec lunette seconde noir et
rouge, grande trotteuse seconde orange, index bâton et aiguilles
luminescents. Bracelet intégré d’époque en cuir marron à boucle
déployante Omega.

100 OMEGA (CLASSIQUE BIG PAN - AIGUILLE ROUGE RÉF. 2506-2), vers 1947
Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque),
anses cornes (poinçon d’export à 11h) et fond clippé (signé Omega
et numéroté). Cadran argenté d’époque à chemin de fer, chiffres
arabes peints, aiguilles lance en acier polis et grande trotteuse
rouge. Bracelet en cuir rapporté à boucle Omega.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 SC Swiss
Diam. 37,5 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée).

1 400 / 1 800 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1012
Swiss.
Diam. 41 x 36.5 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée)

700 / 900 €

94

OMEGA (SEAMASTER COSMIC 2000 - AUTOMATIQUE), vers 1972

Montre en acier de forme tonneau à fond plat monobloc étanche.
Cadran argenté métallisé avec grande trotteuse centrale, index appliqués, double date à 3h et aiguilles lance luminescentes. Bracelet
Omega en acier intégré au boîtier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 565 Swiss
Diam. 39 mm. État : Très bon état

500 / 800 €

95

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 681 Swiss.
Diam. 29 x 25 mm. État : Bon état (Fonctionne, prévoir révision).

900 / 1 500 €

OMEGA (SEAMASTER AQUA TERRA GT - 500 FT REF . 168 1111), vers 2003

Montre de sport inspirée de la Railmaster antimagnétique créée
en 1957. Boîtier en acier grande ouverture à fond vissé transparent
(verre saphir laissant apparaître le mouvement). Cadran argenté
avec date à 3h, larges index appliqués et aiguilles flèche luminescentes en acier bleui. Bracelet acier d’origine à boucle déployante
Omega.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 2500
Coaxial n° 81808806 Swiss.
Diam. 39 mm. État : Très bon état

1 500 / 1 900 €

96

101 OMEGA (GENÈVE DYNAMIC LADY - DATE / OR JAUNE), vers 1970
Rare modèle pour dame en or jaune de forme ovale des années
1970 à boîtier monobloc. Cadran ardoise avec chemin de fer et guichet de date à 3h, lunette index appliqués, aiguilles spatule luminescentes et trotteuse centrale. Bracelet en cuir Omega d’époque
se fixant au dos du boîtier par une bague vissée (intérieur abîmé).

OMEGA (SEAMASTER ROMAINE BLEU - ACIER RÉF. 1660216), vers 1972

Rare montre en acier à fond clippé (signé et numéroté). Cadran bleu
métalisé d’origine avec double date guichet à 3h, chiffres romains
peints et aiguilles lance luminescentes. Bracelet en cuir rapporté.

102 OMEGA

(CHRONOGRAPHE 2ÈME GÉNÉRATION / FLIGHTMASTER

RÉF. 145.036), vers 1972

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé. Version aiguilles blanches luminescentes, grande trotteuse seconde et
aiguilles compteur orange. Boîtier géant de forme tonneau à deux
couronnes avec lunette graduée directionnelle intérieure (réglage
à 8h). Cadran noir à trois compteurs : seconde 9h (remplaçant le
compteur 24h de la 1ère génération), minute à 3h et heure à 6h.
Aiguilles bleues surdimensionnées 2ème fuseau GMT (réglage à
10h). Verre minéral avec léger choc à 4h. Bracelet en acier à boucle
déployante Omega d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 911 Swiss.
Dim. 43 x 53 mm. État : Très bon état (Écrin Omega d’époque).

2 000 / 3 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1022
Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état.

600 / 900 €

97

OMEGA

(CHRONOGRAPHE BROAD ARROW - JEUX OLYMPIQUE / LI-

MITED EDITION TURIN RÉF 32110425004001), vers 2006

Chronographe hommage au 22èmes Jeux Olympique d’hivers de
Turin en 2006 (produit à 2006 exemplaires). Boîtier en acier à fond
gravé des anneaux olympiques. Cadran blanc style porcelaine à
trois compteurs cerclés. Fonctions : totalisateur des heures à 6h
avec date, petite seconde à 9h, minutes à 3h. Trotteuse olympique
du chrono au centre. Lunette acier monobloc avec échelle tachymétrique. Un bracelet en acier et boucle déployante Omega d’origine et un bracelet en cuir pilote rapporté.
Calibre : Mouvement mécanique automatique signé OMEGA / Co-Axial 3313 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très Bon état (Livret, certificat et écrin Oméga d’ origine).

2 000 / 3 000 €

98

OMEGA (SEAMASTER GENÈVE SPORT - BLUE N° 166070), vers 1970

Rare montre de sport en acier à fond vissé waterproof. Cadran bleu
électrique métallisé à index acier appliqués, date à 3h, points et
aiguilles luminescentes. Un bracelet en cuir à boucle Omega et un
bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 565 Swiss
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée)

900 / 1 200 €

99

OMEGA (PRE-SEAMASTER / CADRAN CHOCOLAT RÉF. 2639-10), vers 1952

Une des premières montres sport des années 1950 issues des collections Omega (avant qu’elles ne s’appellent Seamaster). Boîtier
en acier à anses corne et fond vissé étanche (signé et numéroté).
Cadran d’origine argenté délavé devenu chocolat à larges index
flèche appliqués, petite trotteuse seconde en creux à 6h et aiguille
dauphine or. Deux bracelet : un en crocodile rapporté (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) et un en cuir.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 266 Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée)

900 / 1 200 €
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103 UNIVERSAL GENEVE

(CHRONOGRAPHE TRI - COMPAX RÉF. 4 188

109 STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 1

ERE

GÉNÉRATION N° 183),

675), vers 1997

vers 1950

Belle réédition du mythique chronographe de pilote des années
1950. Boîtier en acier à grande ouverture à lunette lisse, anses
corne, poussoirs canon de fusil et fond vissé (signé et numéroté).
Cadran argenté à 3 compteurs cuivré en creux avec échelle chemin
de fer. Fonctions : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 12h.
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Deux bracelets,
un Universal Genève en cuir à boucle déployante d’origine et un
bracelet rapporté.

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française
(notamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommagements de guerre entre la France et l’Allemagne. Version à aiguilles
lance à pointe luminescentes. Boîtier chromé à fond vissé en acier
(gravé et numéroté Armée Française). Cadran noir laqué à chemin
de fer, marquage à 6h, chiffres arabes et grande trotteuse seconde
rouge. Bracelet gris dotation en cuir huilé d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE /
base Lwo 1873 Swiss
Diam. 36,5 mm. État : Très bon état

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Bon état.

500 / 900 €

700 / 1 000 €

110 STOWA (INFANTERIE - ARMÉE FRANÇAISE - 1

ERE

104 NOREXA SUISSE (CHRONOGRAPHE ANTIMAGNETIC GT - OR ROSE),
vers 1950

Chronographe en or rose à fond clippé (poinçonné). Lunette lisse,
anses corne et poussoirs carrés. Cadran argenté à 2 compteurs
creusés et échelle tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 6h,
minutes à 9h, trotteuse du chrono au centre. Index appliqués et
aiguilles lance en or rose. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 149 (17 rubis)
Swiss.
Diam. 36 mm. État : Bon état (Poids brut 40,30 g).

GÉNÉRATION N° 120),

vers 1950

Montre d’origine allemande en dotation dans l’Armée Française
(notamment en Algérie et en Indochine), issue des dédommagements de guerre entre la France et l’Allemagne. Version à aiguilles
lance à pointe luminescentes. Boîtier chromé à fond vissé en acier
(gravé et numéroté Armée Française). Cadran noir laqué à chemin
de fer, marquage à 6h, chiffres arabes et grande trotteuse seconde
rouge. Bracelet noir en cuir huilé d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Durowe 422 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Bon état.

500 / 900 €

400 / 900 €

105 IWC (CLASSIQUE SPORT - ACIER), vers 1962
Élégante montre de sport des années 1960 en acier à fond clippé
(signé IWC et numéroté). Cadran argenté brossé soleil à index appliqués, grande trotteuse seconde et aiguilles dauphine en or rose.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé IWC / C.89 Swiss.
Diam. 35.5 mm. État : Bon état.

111 ETERNA - MATIC (1935 VINTAGE - BLACK RÉF. 8790.41), vers 2000
Montre rectangulaire, réédition du modèle Art Déco de la manufacture produit dans les années 1930. Boîtier en acier brossé (léger
coup) à lunette appliquée et fond clippé. Cadran noir deux tons à
chemin de fer, petit compteur seconde à 6h, chiffres arabes appliqués et aiguilles dauphine. Deux bracelets, un box de cuir Eterna
neuf et un bracelet de cuir piqué sellier rapporté.
Mouvement : Calibre remontage Quartz / ETA / 980 163 Swiss.
Dim. 24 x 32 mm. État : Très bon état (Trousse de transport TOT).

300 / 600 €

1 200 / 1 500 €

106 JAEGER-LeCOULTRE (SPORT – DOTATION N° 396009), vers 1950
Montre sport style militaire en acier à anses bec et fond clippé (signé). Cadran acier délavé à chemin de fer, chiffres arabes peints et
aiguilles en acier bleui. Grande trotteuse seconde. Bracelet en cuir
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel doré signé JAEGER-Le
COULTRE / 468 n° 241169 Swiss.
Diam. 31 mm. État : Bon état.

500 / 800 €

107 OMEGA (CLASSIC BIG PAN - ACIER RÉF. 10565720), vers 1944
Montre classique en acier à très grande ouverture (pour l’époque),
anses cornes (poinçon d’export à 11h) et fond clippé (signé et numéroté). Cadran argenté patiné d’époque (légères traces à 12h), index et chiffres arabes peints, aiguilles lance en acier polis et compteur seconde à 6h en creux. Deux bracelets : un en lézard (Varanus
spp. CITES annexe II B) d’époque et un bracelet rapporté rouge.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 30 T2 Swiss
Diam. 38,5 mm. État : Très bon état (Trousse de transport TOT).

1 200 / 1 800 €

108 UNIVERSAL GENEVE

(TRIPLE DATE - GRAND CALENDRIER N°

945062), vers 1948

Montre à complications en acier brossé à anses corne et fond
clippé (signé). Cadran acier cuivré délavé à deux compteurs (petite
trotteuse seconde à 9h, grande date à 3h). Calendrier jours et mois
par guichet à 12h et 6h. Chiffres arabes peints et aiguilles bâton en
acier. Les fonctions sont réglées par des poussoirs sur la bande de
carrure (guichet 6h et compteurs 3h, le guichet à 12h est réglé manuellement). Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé UNIVERSAL GENEVE /
291 n° 188653 Swiss.
Diam.: 33 mm. État : Très bon état

1 000 / 1 400 €
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112 BREITLING (CLASSIQUE SPORT GT RÉF. 4502), vers 1955
Montre classique de sport des années 1950 à grande ouverture
en acier, lunette lisse et fond monobloc (gravé au dos Breitling et
numéroté). Cadran vintage délavé, index en creux et aiguilles dauphine en acier. Verre Plexiglas avec coup. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel BREITLING / Incabloc Swiss
Diam. 35 mm. État : Bon état (Accompagné de sont certificat de vente de 1959).

400 / 800 €
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113

114

113 JAEGER-LECOULTRE (REVERSO

GRANDE SUN MOON - ACIER RÉF.

304.84-20 N° 240 8 27), vers 2008

Montre de la manufacture à complications de forme rectangulaire
réversible. Boîtier en acier à fond saphir et mouvement décoré
d’une constellation d’étoiles. Cadran argenté deux tons de style Art
Déco à chemin de fer et centre guilloché, chiffres arabes peints.
Fonctions : indication jour / nuit à 2h, phase de lune et petite seconde à 5h, réserve de marche 8 jours par aiguille à 11h. Aiguilles
glaive en acier bleui. Bracelet Jaeger LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine et un en
crocodile neuf Jaeger LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCOULTRE /
873 (213 pièces) Swiss.
Dim. 29.5 x 41.5 mm. État : Très bon état (Pièce révisée chez Jaeger LeCoultre en
2014) (Écrin, livret et certificat Jaeger LeCoultre d’origine).

6 000 / 8 000 €

114 JAEGER-LeCOULTRE (REVERSO FLORALE - OR JAUNE & ACIER RÉF.
265.5.08), vers 2002

Élégant modèle joaillerie de forme rectangulaire réversible à boîtier en or jaune (poinçonné, signé et numéroté) et berceau en
acier. Lunette sertie de diamants. Cadran argenté à chemin de fer
deux tons style art déco. Chiffres arabes stylisés et aiguilles glaive
en acier bleui. Remontoir cabochon en or. Deux bracelets : un en
lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) rouge à boucle déployante
en acier d’origine Jaeger LeCoultre et un en cuir gold rapporté.
Mouvement : Calibre remontage Quartz JAEGER-LeCOULTRE / 608 Swiss.
Dim. 33 x 21 mm. État : Très bon état.

3 500 / 4 500 €

115 PEQUIGNET (RUE ROYALE – GRANDE DATE MOON RÉF. 9010443 CN),
vers 2013

Montre grande ouverture à complications en acier, anses corne et
fond vissé hublot 6 vis en verre saphir avec grand barillet (masse
avec Lys et mouvement décoré). Cadran noir à 2 compteurs en
creux, chiffres arabes appliqués et aiguilles lance en acier. Fonctions : heure, minute, guichet grande date à 12h, phase de lune
décalée à 6h (réglage le long du boîtier à 9h), réserve de marche
à 9h et compteur seconde à 3h. Bracelet en crocodile (Crocodylia
spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PEQUIGNET /
Calibre Royal produit par la manufacture .
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin et livret PEQUIGNET d’origine).

115

PESTEL-DEBORD - 28 - Samedi 11 avril 2015

3 500 / 4 500 €

116 CARTIER

(TANK À VIS / QUANTIÈME À GUICHETS COLLECTION

PRIVEE RÉF. W1534551), vers 2004

Montre à complications régulateur des collections Privées Cartier
Paris. Boîtier Tank en or gris (poinçonné, signé et numéroté) de
forme rectangulaire à large lunette 4 vis et fond 8 vis transparent
(glace saphir laissant apparaître le mouvement monogrammé Cartier). Cadran en or gris guilloché argenté style Art Déco à chiffres
arabes et chemin de fer, rosace centrale. Lecture des heures : heure
traînante guichet à 12h, lecture des minutes avec l’aiguille glaive en
acier bleui et mois par guichet à 6h. Remontoir cabochon à pans en
saphir facetté. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe
II B) à boucle déployante or gris Cartier.

5

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel manufacture signé CARTIER
/ 9902 MC décoré et N°138 (24 rubis) Swiss.
Dim. 28 x 41 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine) (Poids brut
89,26 g).

10 000 / 12 000 €

116

5

117 CARTIER (TANK LOUIS CARTIER EXTRA LARGE - CADRAN
CHOCOLAT RÉF. W1560003), vers 2012

Montre de forme rectangulaire à grande ouverture en or rose de la
collection privé Louis Cartier, fond vissé sur la bande de carrure et
fond verre saphir à mouvement apparent décoré cote de Genève
(poinçonné, signé et numéroté). Cadran guilloché rayonnant chocolat de style Art déco avec chiffres romains, grande date par guichet à 12h et réserve de marche à 6h. Couronne perlée en or rose
ornée d’une pierre dure cabochon et aiguilles glaive en or rose.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante en or rose d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel manufacture signé CARTIER
/ 9753 MC Swiss.
Dim : 30 x 39,5 mm État : Très bon état (Écrin Cartier, livret et certificat d’origine).
(Poids brut 74,22 g)

8 000 / 9 000 €

117
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118 UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR - CADRAN NOIR N° 20217 4),

124 OMEGA (CONSTELLATION LADY - CHRONOMÈTRE OR N° 567001), vers

vers 1960

1968

Grand classique de sport de la manufacture en acier à fond vissé
avec logo. Cadran noir (patiné) d’origine avec lunette intérieure à
index appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir neuf rapporté.

Rare montre de dame dite «Constellation» en or jaune à fond vissé
avec le célèbre médaillon en or représentant un observatoire (signé
poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index et logo Omega
appliqués, aiguilles bâton squelette. Bracelet en crocodile rapporté.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique UNIVERSAL GENEVE /
138 ss microrotor Swiss
Diam. 36 mm. État : Très bon état

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 672 Swiss.
Diam. 29 x 24 mm. État : Très bon état (Trousse de transport).

1 000 / 1 500 €

400 / 800 €

119 UNIVERSAL GENEVE (POLEROUTEUR DATE - CADRAN CHOCOLAT),
vers 1960

Grand classique de sport de la manufacture en acier à fond vissé.
Cadran noir (patiné) d’origine devenu chocolat avec lunette intérieure à index appliqués et aiguilles dauphine. Bracelet en cuir
autruche neuf rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique UNIVERSAL GENEVE /
515-1 microrotor n° 329205 Swiss
Diam. 35 mm. État : Bon état

125 CHRONOGRAPHE (CHRONOGRAPHE GT – PILOTE N° 3356), vers 1950
Chronographe à grande ouverture en acier chromé à anses corne,
poussoirs carrés et fond clippé en acier. Cadran argenté d’origine
à 2 compteurs en creux (seconde à 9h et minute à 3h) et échelle
tachymétrique. Chiffres arabes et index flèche appliqués, aiguilles
lance cuivrés. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDERON / 51 Swiss
Diam. 38 mm. Boîtier : Très bon état ; Mouvement : Dans l’état, fonctionne - Révision nécessaire

500 / 700 €

700 / 1 000 €

120 MOVADO (CALENDOPLAN - OR JAUNE RÉF. R8167), vers 1950
Montre à complications en or jaune à anses bec et double fond
clippé (avec un cache poussière en laiton doré), signé, poinçonné
et numéroté. Cadran argenté vintage à petit compteur seconde à
6h, date guichet à 3h (réglage par poussoir à 4h). Chiffres arabes et
index flèches appliqués, aiguilles lance en or jaune. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté plaqué or.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé MOVADO / 5071 Swiss.
Diam.: 34 mm. État : Bon état (Poids brut 42,10 g).

126 ETERNA -MATIC (SPORT OYSTER 1000), vers 1978
Modèle sportif en acier brossé à lunette cannelée et fond vissé avec
logo Eterna-Matic. Cadran argenté à index appliqués et aiguilles
squelette luminescentes. Date hublot par guichet à 3h et loupe
Cyclope. Deux bracelets, un acier à boucle déployante d’origine et
un cuir rapporté. La pièce sera accompagnée d’un écrin en bois au
logo d’Eterna Kontiki (anniversaire 1947-1997).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ETERNA / 14894
Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état (Écrin bois Eterna) .

400 / 800 €

800 / 1 000 €

121 MULCO (CLASSIQUE QUANTIÈME MOON RÉF. 141/102), vers 1950
Montre à complications en acier chromé à anses bec d’aigle et
fond clippé. Cadran acier brossé avec chiffres et index appliqués,
aiguilles acier. Indication des heures, minutes, phases de lune à 6h,
date perpétuelle (aiguille pointeur rouge), jours de la semaine et
mois par guichet à 12h (réglage des fonctions sur la bande de carrure). Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage manuel signé MULCO Sa/90 Swiss.
Diam.: 37 mm. État : Très bon état

600 / 800 €

122 CLEBAR by ZODIAC (CLASSIQUE ALARME/ TRAVELLER), vers 1958
Montre réveil produite par la manufacture Swiss - ZODIAC pour le
marché US, une des concurrentes de la Memovox Jaeger-LeCoultre.
Boîtier en acier à fond vissé et anses corne. Réglage du réveil à l’aide
de l’aiguille rouge flèche et la couronne à 4h. Petit guichet à 9h
de couleur verte pour l’armement de l’alarme et rouge pour l’arrêt.
Cadran argent vintage avec index appliqués et aiguilles bâtons en
acier luminescentes. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CLEBAR Watch & Co/
AS 230 Swiss
Diam. 34.5 mm. État : Très bon état

127 OMEGA (CONSTELLATION CALENDAR CHRONOMÈTRE - ACIER RÉF.
2943 2 SC), vers 1957

Rare montre étanche dite «Constellation», boîtier en acier à anses
corne et fond clippé avec le célèbre médaillon or en relief représentant l’observatoire (signé et numéroté). Cadran brossé argenté
(restauré) avec date guichet à 3h et index appliqués. Aiguilles dauphine luminescentes et bracelet en cuir nautic rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique bumper signé OMEGA
/ 504 Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très bon état.

800 / 1 300 €

128 CORTEBERT (CHRONOGRAPHE DOCTEUR / PULSOMÈTRE RÉF. 6052),
vers 1950

Chronographe de sport monopousoir à fond acier clippé. Cadran
argenté (restauré) à 2 compteurs cerclés : lecture des heures à 12h,
compteurs des minutes à 6h, secondes avec la grande trotteuse
rouge (déclenchement par le poussoir à 4h). Echelles tachymétrique et télémétrique, aiguilles en acier bleui. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / 423 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très Bon état.

400 / 600 €

200 / 400 €

123 OMEGA

(CONSTELLATION CHRONOMÈTRE / ACIER - CALENDRIER

RÉF. 14902 SC 61), vers 1966

Montre classique dite «Constellation» à couronne cannelée. Cadran
brossé argenté avec date guichet à 3h et index appliqués. Boîtier en
acier à fond vissé avec le célèbre médaillon en relief représentant
l’observatoire. Aiguilles dauphine luminescentes et bracelet reptile
rapporté en cuir à boucle ardillon Omega.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 561
Certifié Chronomètre Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état

700 / 1 000 €

129 OMEGA (SEAMASTER LADY - DYNAMIC), vers 1980
Montre de sport connue pour être un des plus cuisants échecs
commerciaux de la manufacture dans les années 1980. Montre en
acier monobloc à anses mobiles et pouvant être dévissée et sortie
de son bracelet. Large lunette cannelée plaquée or brossé et bracelet en acier à boucle déployante d’origine. Cadran 2 tons noir et
or à large échelle minute, date guichet à 6h et verre minéral.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé OMEGA / Swiss.
Diam. 26,5 mm. État : Bon État (Trousse de transport Omega).

200 / 400 €

130 JARDUR (CHRONOGRAPHE DE FOURIER - US AIR FORCE), vers 1960
Chronographe militaire de service «Antimagnetic» à boîtier plaqué
or et fond vissé en acier (numéroté). Il était en vente sur les bases
aériennes Américaines dans les années 1960. Cadran noir laqué à
2 compteurs cerclés (petite seconde à 6h et minutes à 12h) avec
échelle tachymétrique. Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents . Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VENUS / 170 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Dans l’état (fonctionne).

300 / 600 €
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131

132

131 JAEGER-LeCOULTRE

(MASTER CONTROL 1000 H - MOON BLACK

RÉF. 140.840.987 B), vers 1999

Classique éprouvé 100 heures à complications, boîtier en acier à
fond vissé verre saphir, mouvement apparent (bouchonné côtes de
Genève), série limitée N ° 1198. Cadran noir laqué avec index lance
et aiguilles dauphine en acier brossé. Fonctions : phase de lune et
petite trotteuse seconde à 6h, date complète autour du cadran
(lecture avec l’aiguille croissant rouge), guichet jour et mois à 12h
(réglage sur la bande de carrure du boîtier). Bracelet en crocodile
(Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante en acier
Jaeger-LeCoultre.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGER-LeCOULTRE / 891-2 / 448 - 36 rubis Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Écrin Jaeger LeCoultre, certificat et Livret
d’époque)

5 500 / 6 500 €

132 JAEGER-LeCOULTRE

(REVERSO DUO FACE / GRAN’SPORT CHRO-

NOGRAPHE RÉF. 295.8.59), vers 2005

Élégant chronographe de sport à complications de la gamme
Reverso Boîtier en acier massif à lunette cannelée. D’un coté, un
cadran argenté guilloché indiquant heure, minute, seconde flèche
rouge et indicateur de fonctionnement du chronographe (par
gâchette), date à 6h. Sur l’autre face, cadran argenté à disque en
acier ardoise appliqués, fonction chronographe avec compteur des
secondes et minutes rétrogrades. Aiguilles acier squelette luminescentes. Bracelet d’origine en acier à boucle déployante Jaeger
LeCoultre spécifique au modèle (court).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 859 (38 rubis)
Swiss.
4700 / 5 500 €
Dim. 43,5 x 28 mm. État : Très bon état.

133 JAEGER (REVERSO CHEMIN DE FER N° 15478), vers 1935
Exceptionnelle et mythique modèle de Reverso à trotteuse centrale, utilisée à l’origine par les officiers anglais lors de leurs parties
de polo. Boîtier de forme rectangulaire réversible en acier (staybrite) ainsi que le berceau. Fond clippé (signé SGDG, numéroté
15478 boîtier et dos). Cadran argenté (restauré) à chemin de fer
rond appliqué, chiffres arabes peints, aiguilles glaive en acier bleui
et grande trotteuse centrale. Bracelet en cuir rapporté.

133
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Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé LeCOULTRE & Cie /
11USC - 15 rubis n° 57067 Swiss.
3 500 / 4 500 €
Dim. 23 x 38,5 mm . État : Bon état.

134 JAEGER-LeCOULTRE (MASTER

MEMOVOX INTERNATIONAL - SÉRIE

COLLETTE PARIS RÉF. 174.8.96), vers 2010

Exceptionnelle réédition de la montre réveil Memovox World
Time produite à l’origine en 1958. Cette version produite par
la manufacture à 3 pièces monde fut crée exclusivement pour
le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber avec un boîtier en
acier recouvert de PVD noir et sur le disque affichant le nom des
différentes villes, la ville de Paris a été remplacer par le nom du
célèbre concept store parisien Colette.
Boîtier rond à grande ouverture et lunette lisse à traitement Pvd et
fond vissé (signé et numéroté). Cadran noir à chemin de fer avec
index flèche appliqués, date à 3h et aiguilles dauphine. Disque
central avec une flèche pour le réglage du réveil et l’indication des 24
villes du monde (pour les fuseaux horaires), réglage par la couronne
à 2h. Bracelet Jaeger LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé JAEGERLeCOULTRE / 956 - réserve de marche 45h Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat Jaeger LeCoultre
d’origine)

14 000 / 20 000 €

134

135 JAEGER-LeCOULTRE (MEMOVOX GT - AUTOMATIQUE N° 932241), vers
1960

Version grande ouverture de la montre réveil Memovox. Boîtier
rond en acier à fond vissé (signé et numéroté, léger coup). Cadran
d’origine argenté et brossé deux tons à chemin de fer, index appliqués et aiguilles dauphine. Disque central avec une flèche pour le
réglage du réveil. Guichet date à 3h et couronne à 2h pour la fonction réveil. Bracelet Jaeger LeCoultre en crocodile (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) à boucle ardillon rapporté
Mouvement : Calibre mécanique automatique à butée signé JAEGER-LeCOULTRE /
825 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état (Pièce révisée) (Trousse de transport pour 2
montres).

3 000 / 4 000 €

135
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136 OMEGA (CHRONOGRAPHE SEAMASTER BULLHEAD RÉF. 146.011.69),
vers 1969/70

Rare chronographe driver watch dit Bullhead. Boîtier produit à très
peu d’exemplaires, il se portait au dessus ou en dessous du poignet en course. Boîtier trapézoïdal en acier brossé à couronne et
poussoirs à 12h, fond vissé (gravé du logo à l’hippocampe). Cadran
bronze de style rallye, seconde en damier, lunette intérieure appliquée à chiffres arabes (actionnée par la couronne à 6h) et index luminescents. Deux compteurs cerclés : petite seconde à 6h, minutes
à 12h (à 3 couleurs). Grande trotteuse orange pour le chrono, date
guichet à 3h et aiguilles luminescentes. Bracelet pilote Omega en
cuir avec découpe pour la couronne à 6h d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 930 Swiss.
Dim. 43 x 42 mm. État : Très bon état.

6 400 / 8 000 €

137 OMEGA (SEAMASTER 600 M PROFESSIONAL - PLOPROF 2 GÈNÉRATION RÉF. ST 166.0077), vers 1974

136

Exceptionnelle montre de plongeur professionnel des grandes profondeurs surnommée «ploprof» (plongeur professionnel) étanche
à 600 M - 2000 ft. Boîtier surdimensionné monocoque (breveté)
en acier massif à débordement et dos à décors striés. Couronne
avec protection intégrée au boîtier avec un écrou de blocage carré
à 9h (pour une sécurité maximum et ne pas gêner le plongeur).
Cadran bleu marine avec date à 3h, aiguille des heures luminescente et aiguille surdimensionnée orange pour les minutes). Index
à hautes luminosités et lunette acier bidirectionnelle graduée sur
60mn avec système de verrouillage, elle est actionnée par le poussoir rouge à 2h. Glace minérale monolithique surcomprimée par
une bague vissée. Bracelet Omega en caoutchouc bleu (Isofrane
réf. 0793/003) d’époque. Des modèles similaires furent portés par
des plongeurs de la Comex.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1002
Swiss
Dim. 45 x 55 mm. État : Très bon état.

5 000 / 7 000 €

138 OMEGA (SEAMASTER 300 RÉF. 165.024), vers 1966
Montre de plongeur de la fin des années 1960 version sans date.
Boîtier en acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Cadran noir d’origine avec chemin de fer minutes et larges
index surdimensionnés patinés. Aiguilles lance squelette en acier
luminova et trotteuse flèche. Lunette tournante en époxy, graduée
sur 60 et couronne vissée. Bracelet en acier Omega d’époque à
boucle déployante (ref.1506).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 552 n°
23794188 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état

3 200 /4 000 €

139 OMEGA (SEAMASTER 300 - DATE RÉF. 165.024), vers 1968
Montre de plongeur de la fin des années 1960, version avec guichet
de date à 3h. Boîtier en acier à fond vissé avec logo à l’hippocampe
(signé et numéroté, avec traces). Cadran noir d’origine avec chemin
de fer minutes et larges index surdimensionnés luminescents patinés vert. Aiguilles glaive squelette en acier luminova et trotteuse
flèche. Lunette tournante en époxy, graduée sur 60 (cliquet de
sécurité), et couronne vissée Omega (2 ème génération). Bracelet
en acier Omega d’époque à boucle déployante (ref.1039).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 565 n°
27528189 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état.

3 200 / 4 500 €

137
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5

138

139

140 OMEGA (SEAMASTER PROFESSIONAL 300 M / 007 JAMES BOND - 50
ÈME ANNIVERSAIRE - 11007 EX.), vers 2012

Montre de plongée 300 m réalisée à 11007 exemplaires pour les
50 ans du personnage James Bond au cinéma. Boîtier massif en
acier à dos vissé hublot avec balancier en forme de balle de pistolet. Cadran noir sérigraphié 007, index pastilles géantes et aiguilles
flèches squelette luminescents superlite. Couronne vissée et soupape d’hélium à 10h. Lunette unidirectionnelle en céramique avec
60 partitions et chiffre 50 en rouge. Dato à 3h et trotteuse seconde
Alpha. Bracelet acier Omega à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 2507
(27rubis). Échappement Co-Axial Certifié COSC Swiss.
Diam. 41 mm (hors protection). État : Très bon état (Écrin collector, certificat 007 et
papiers d’origine Omega).

5

3 300 / 3 800 €

140 fond
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141 OMEGA (SEAMASTER DE VILLE - ÉTANCHE ACIER), vers 1960
Montre classique en acier à anses bec et fond monobloc avec logo
Seamaster en relief (signé et numéroté). Cadran argenté brossé
avec date guichet à 3h, larges index appliqués et aiguille lance
luminescentes. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 503
Swiss.
Diam. 35 mm. État : Très Bon état.

700 / 900 €

147 WITTNAUER (DIVER 4000 - DATE - DOTATION), vers 1965
Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (gravure anniversaire du plongeur). Boîtier signé Wittnauer, distributeur de Longines
pour les États Unis dans les années 1960. Lunette bidirectionnelle
en acier gradué sur 60 avec point lumineux. Cadran noir à larges
index luminescents, date rapide à 3h (par l’appui sur la couronne)
et aiguilles spatule luminova. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé WITTNAUER / C11ks2
Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état

600 / 900 €

142 OMEGA (CHRONOGRAPHE / SEAMASTER JEDI RÉF. 176.005), vers 1972
Superbe chronographe de pilote à boîtier massif en acier de forme
tonneau, à dos vissé avec logo Seamaster (légère marque). Version
cadran argent avec date à 3h, deux compteurs (secondes à 9h avec
la double fonction 24h (2 tons), les heures sur le compteur à 6h de
couleur grise et la grande aiguille flèche bleue pour les minutes.
Echelle tachymétrique, aiguilles acier et index appliqués luminescents. Bracelet acier Omega d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 1040
Swiss.
Dim. 42 x 49 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée).

148 TUDOR (OYSTER LADY PRINCESSE - NOIR RÉF. 7614/0), vers 1995
Montre de femme en acier à lunette lisse et dos vissé (case by
Rolex). Cadran noir à index et logo appliqués, aiguilles lance luminescentes. Couronne vissée et bracelet de style Oyster en acier rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / Swiss.
Diam. 25 mm. État : Très bon état (Écrin Tudor rapporté).

500 / 700 €

1 500 / 2 000 €

149 TUDOR (OYSTERDATE
143 OMEGA (GENÈVE SPORT - ARDOISE RÉF. 136 010 2), vers 1974
Montre de sport en acier à anses pleines découpées dans la masse,
fond plat vissé gravé du logo Omega. Cadran ardoise anthracite
avec grande trotteuse centrale, index acier appliqués, date à 3h et
aiguilles luminescentes. Bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA/ 1030
Swiss
Diam. 36.5 mm. État : Très bon état.

PRINCESSE - LOGO À LA ROSE RÉF. 7594/4),

vers 1980

Montre de femme en acier à lunette cannelée et dos vissé (case by
Rolex). Cadran silver à index appliqués, date à 3h, logo Tudor à la
rose et aiguilles lance luminescentes. Couronne vissée et bracelet
Oyster en acier Rolex d’origine (élastique).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / Swiss.
Diam. 22 mm. État : Bon état (Prévoir révision).

400 / 700 €

500 / 900 €

144 ELGE GENEVE (PLONGEUR COMPRESSOR RÉF. 35066), vers 1965
Montre de plongeur grande ouverture en acier de la gamme Compressor. Boîtier à deux couronnes quadrillées et fond vissé. Cadran
noir laqué avec lunette intérieure graduée sur 60 (actionnée par la
couronne à 2h), date guichet à 3h, mise à l’heure par la couronne
à 4h. Index peints et larges aiguilles spatule luminescents. Un bracelet plongeur en caoutchouc d’époque et un bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique / ETA 2472 Swiss.
Diam. 36 mm.
État : Très bon état (Trousse de transport en cuir pour deux montres).

700 / 1 000 €

145 SOLVIL & TITUS (CALYPSOMATIC PLONGEUR), vers 1965
Montre de plongée dans la lignée des modèles Blancpain-Lip Fifty
Fathoms. Boîtier breveté en acier à fond et couronne (rapportée)
vissée. Lunette unidirectionnelle crantée en époxy graduée sur 60.
Cadran noir à larges index pastille avec substance lumineuse, aiguilles squelette Mercedes luminova, date hublot à 3h et trotteuse
style lolypop. Bracelet acier à boucle déployante rapporté et un
tropic d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 2783 Swiss.
Diam. 37.5 mm. État : Très bon état.

800 / 1 000 €

146 BEUCHAT (PROFESSIONAL 1000 M - DOTATION RÉF. 1.187.1.0.04), vers
1978

Imposante montre de plongeur pro 1000 M, dont certaines pièces
de cette série furent en dotation dans la Marine Nationale. Boîtier
en acier de forme tonneau breveté à fond vissé. Cadran noir à large
index pastille, grande trotteuse «lollipop» et aiguilles «tournevis» à
substance luminescents. Guichet de la date à 3h et verre minéral
bagué. Couronne vissée à 4h et large lunette unidirectionnelle en
acier crantée graduée sur 60. Bracelet en cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA 2824-2 Swiss
Diam. 42 mm. État : Bon état

700 / 1 000 €

PESTEL-DEBORD - 36 - Samedi 11 avril 2015

150 JEAN RICHARD (DIVERSCOPE DIVERS - 300 M RÉF. 60130), vers 2008
Montre à grande ouverture étanche à 300 Mètres, un modèle de
cette collection fut portée par le marin Franck Cammas lors de la
Volvo Océan Race. Boîtier de forme coussin en acier avec revêtement PVD noir, remontoir vissé avec protection et lunette intérieure
unidirectionnelle graduée sur 60 (activée par la couronne à 9h).
Cadran blanc avec date guichet à 3h, larges index et aiguilles squelette flèche luminescents. Bracelet en tissu à boucle déployante en
Pvd.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique JEAN RICHARD / 1000
Swiss.
Diam. 43 mm (hors débordement). État : Très bon état.

1 500 / 1 900 €
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151 MAURICE LACROIX (PONTOS GRAND GUICHET - GMT / LIMITED EDI-

156 BLANCPAIN

(FIFTY FATHOMS / CONCEPT 2000 - 300M RÉF. 2200-

TION), vers 2008

1130- 71), vers 2002

Montre à complications GMT (second fuseau horaire) réalisée en
série limitée à 2008 explemplaires, accompagnée d’un carreaux de
faïence (Design: Emil Wachter) produit par Majolika. Boîtier rond
grande ouverture en acier à fond 6 vis avec hublot en verre saphir
(mouvement décoré). Cadran en argent brossé, grande date par
guichet à 12h et double fuseaux horaires par aiguille à 6h. Index
surdimensionnés appliqués, chemin de fer secondes et aiguilles
squelettes luminescentes. Bracelet acier à boucle déployante d’origine.

Une des première réédition de la montre de plongée inspirée des
mythiques Fifty Fathoms Blancpain des années 1950. Boîtier grande
ouverture en acier à dos vissé (numéroté). Cadran noir avec de
larges index appliqués et aiguilles squelette glaive luminescents,
trotteuse flèche rouge. Large lunette unidirectionnelle en acier et
caoutchouc avec la graduation des paliers en relief. Date entre 4h
et 5h, verre saphir antireflet. Bracelet Blancpain d’origine en acier et
caoutchouc à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé M. LACROIX /
base ETA Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et papiers d’origine - Faïence
décorative produite en série limitée avec la montre).

600 / 900 €

152 ORIS (TT 1 / PILOTE WILLIAMS F1 TEAM), vers 2002
Montre de pilote automobile en acier brossé à larges anses amovibles stylisées. Lunette acier et fond hublot vissé en verre saphir
(à mouvement apparent). Cadran noir mat en carbone à index
appliqués, chiffres et aiguilles squelette luminova. Deux guichets,
un pour la date et le jour à 6h. Bracelet en caoutchouc à boucle
déployante d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique ORIS 635 / base Eta
2836 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état.

500 / 700 €

153 BELL & ROSS

Mouvement : Calibre mécanique automatique BLANCPAIN / 1151- 26,8 / Swiss.
Diam. 40.5 mm. État : Très bon état.

4 000 / 6 000 €

157 MEISTERSINGER (PERIGRAPH - BLACK RÉF. AM1011), vers 2008
Montre à grande ouverture, lecture mono-aiguille à boîtier en
acier à traitement PVD noir, lunette lisse et fond hublot saphir 6
vis. Cadran noir métallisé avec disque de date au centre (lecture
avec flèche rouge). Échelle des heures (chaque trait représente 5
minutes), lecture avec la grande aiguilles lance blanche luminescente. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante noire d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé MEISTERSINGER
- base Eta / 2824-2 Swiss.
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat d’origine)

1 300 / 1 400 €

158 BREITLING For Bentley (CHRONOGRAPHE

PILOTE MARK VI / SPE-

CIAL EDITION RÉF. P2636212), vers 2011
(CHRONOGRAPHE INSTRUMENT BR 01-94-S RED /

TYPE AVIATION 500 EXEMPLAIRES), vers 2009

Chronographe de pilote reprenant les formes des compteurs de
bord d’aviation produit en série limitée. Boîtier en acier à revêtement noir (vacuum & carbone) de forme carrée arrondie monobloc
(avec marquage et référence style militaire au dos), lunette vissée
4 vis. Cadran noir mat recouvert d’une substance luminescente à
trois compteurs cerclés : compteur des heures à 6h, minutes à 9h
et petite trotteuse secondes à 3h, date entre 4 et 5h. Chiffres surdimensionnés, aiguilles feuille et index appliqués rouge luminescents aviation. Bracelet en caoutchouc pilote BR d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BELL & ROSS base Eta
2894-A2 Swiss.
Dim. 46 x 46 mm. État : Très bon état (Écrin B&R et livret d’origine)

3 000 / 3 500 €

154 GRAHAM (CHRONOGRAPHE CHRONOFIGHTER / OVERSIZE GMT RÉF.
20VHS.B39A), vers 2006

Cette montre fut créé initialement pour les pilotes de bombardiers
Anglais dans les années 1950 (portant des gants, ils maniaient plus
facilement la couronne et les poussoirs situés à gauche du boîtier).
Chronographe mono poussoir GMT en acier à fond 8 vis décoré.
Système de blocage de couronne spécifique à la marque à 9h.
Lunette bicolore graduée sur 24h, le noir représente les heures de
nuit et l’orange celles de jour. Aiguille flèche squelette à pointe
lumineuse indiquant le second fuseau horaire. Cadran noir avec
guichet grande date à 12h et deux compteurs cerclés (indication
30 minutes et secondes à 3h). Aiguilles squelette et index luminescents. Bracelet caoutchouc à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique GRAHAM G / 1723 base
Eta (certifié COSC) Swiss.
Diam. 46 mm. hors couronne État : Très bon état (Écrin , passeport de la montre et
documents d’origine)

4 500 / 5 000 €

155 OMEGA (CHRONOGRAPHE

SPEEDMASTER RACING RÉF.3210.51.00),

vers 2001

Beau chronographe de pilote des collection racing. Cadran noir
à centre guilloché, échelle intérieure argentée et graduée sur 60,
index acier appliqués et date à 3h. Trois compteurs argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Aiguilles
squelette luminova, trotteuse flèche pour le chrono. Lunette acier
graduée monobloc avec échelle tachymétrique. Un bracelet en
acier à boucle déployante Omega d’origine et un bracelet en cuir
pilote rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique OMEGA / 1164 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Omega vintage)

1 800 / 2 400 €
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Chronographe de pilote produit en partenariat avec la marque
automobile Bentley (sponsor principal du Team Bentley course).
Boîtier à grande ouverture en acier à lunette cannelée crémaillère
et fond vissé (signature «Special Edition»). Cadran ardoise métalisé à
deux compteurs cerclés (heures à 9h, secondes à 3h, grande aiguille
fleche pour les minutes), guichet de date à 6h, aiguilles squelette
et index appliqués luminescents, grande trotteuse pointe rouge.
Bracelet Breitling en acier à boucle déployante.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / 26 B base
Eta Certifié COSC Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état

4 000 / 5 000 €

159 PICARD CADET Swiss (BIG PAN - CADRAN ARGENT), vers 2002
Chronographe collector à grande ouverture issu d’une petite série
de 10 pièces exclusives avec ce cadran argenté. Fonction : phase
de lune à 6h, deux compteurs minutes à 12h et secondes à 9h,
date guichet à 3h. Boîtier acier brossé et cannelé à fond vissé glace
saphir avec mouvement apparent. Cadran acier argenté à chiffres
arabes peints et larges aiguilles squelette en luminova. Bracelet en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique VALJOUX / 7758 Swiss.
Diam. 43,5 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Picard Cadet d’époque)

1 400 / 2 000 €
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160 OFFICINE PANERAI

(LUMINOR MARINA HISTORIC DESTRO / 500

EXEMPLAIRES RÉF. OP6522), vers 1999

Montre de plongeur étanche à 300 M spécifiquement produite
pour les gauchers (500 pièces monde). Boîtier de forme coussin à
lunette lisse et fond vissé. Montre caractérisée par un système qui
protège la couronne de remontoir avec un levier (compressant le
joint), verre saphir bombé. Cadran noir à petit compteur secondes
à 3h, index bâton en creux et larges chiffres arabes luminova,
aiguilles squelette luminescentes. Livré avec deux bracelets d’origine, un en cuir gold surpiqué et un caoutchouc OP à boucle ardillon (ainsi qu’un tournevis).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PANERAI/ OPX Swiss
Diam. 44 mm (hors levier). État : Très bon état (Écrin Officine Panerai en bois d’origine)

4 000 / 5 000 €

161 OFFICINE PANERAI

(RADIOMIR BLACK SEAL CERAMIC 46 - PAM

00292 /OP 6723), vers 2012

Élégante version dite Black Seal de la montre de plongeur Radiomir. Boîtier de forme coussin grande ouverture en céramique noir,
anses à fils amovibles et fond vissé. Cadran noir mat «sandwich» à
petit compteur seconde à 9h, index creusés et larges chiffres arabes
découpés luminova, aiguilles squelettes luminescentes. Bracelet en
cuir d’origine et boucle ardillon anodisée noir.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PANERAI/ OPXI Swiss
Diam.: 46 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine)

4 500 / 5 500 €

160

161

162 OMEGA (CHRONOSTOP ROULETTE - 24 H RÉF. 145.008), vers 1969
Version dite «roulette» à grande ouverture du chrono-stop de la
gamme sportive Seamaster. Boîtier en acier de forme tonneau à
fond vissé avec le logo à l’hippocampe (signé et numéroté). Lunette tournante intérieure style roulette de casino graduée sur 12h
et 24h (GMT), réglage par la couronne à 10h. Cadran noir à index
appliqués, échelle seconde à damier, trotteuse orange pour une
meilleure visibilité. Couronne de remontage à 4h et poussoir du
chronographe à 2h (remise à zéro par simple pression). Bracelet en
acier Omega à boucle déployante d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / base Lemania 865 n° 29617171 Swiss.
Diam.: 41 x 47 mm. État : Très bon état

1 300 / 1 800 €

163 SANDOZ (COMPRESSOR 200 M - RÉF BREVET. 1704 Z-99-2), vers 1962
Exceptionnelle montre de plongée à grande ouverture produite
par les ateliers Compressor, jumelle à l’époque de la montre de
plongée aquatimer de la manufacture IWC. Boîtier en acier de
grande taille à deux couronnes et fond vissé (logo de la marque
au dos et gravure des numéros de brevet). Lunette tournante intérieure noire graduée sur 60 (actionnée par la couronne à 2h). Cadran
argenté à larges index appliqués et aiguilles spatule à pointes lumineuses. Réglage de l’heure par la couronne située à 4h. Un bracelet
en cuir rapporté et un bracelet Tropic en caoutchouc d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique SANDOZ / AS 1713 Swiss.
Diam. 40,5 mm. État : Très bon état (Trousse rapportée).

1 700 / 3 000 €

162
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163

164

164 ZENITH (CHRONOGRAPHE DELUCA / EL PRIMERO RÉF. 02- 0310-400),
vers 1992

Chronographe dit Deluca, il symbolise le renouveau de la marque
Zenith à la fin des années 1980 (produit à l’époque ou Zenith fournissait le calibre du célèbre chronographe Daytona Rolex). Boîtier
en acier à fond vissé et poussoirs canon de fusil. Cadran noir laqué
avec échelle tachymétrique et trois compteurs acier cerclés: totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 3h, trotteuse
Alpha du chrono au centre et date entre 4 et 5h. Index pastille et
aiguilles Mercedes luminescentes. Bracelet en acier à boucle déployante d’époque Zenith et un bracelet cuir Zenith.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique el primero / ZENITH
400 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin Zenith d’époque).

3 000 / 4 000 €

165 BLANCPAIN (FIFTY FATHOMS - LIP N° 17670), vers 1958
Mythique version de taille médium dite «Cousteau» de la célèbre
Fifty Fathoms. Un modèle similaire était porté par le commandant
Cousteau dans le film ‘le monde du silence’ en 1956. Cadran noir
avec de larges index luminova appliqués et aiguilles squelette
luminescents, lunette directionnelle en époxy avec la graduation
des paliers. Boîtier en acier à anses droites et fond vissé avec une
bague en 2 parties (signé à l’intérieur Rayville SA Swiss). Cette pièce
fut produite avec la double signature LIP qui était le distributeur de
la marque en France et pour l’Armée Française à l’époque. Bracelet
d’origine en caoutchouc imputrescible de couleur bleu et un bracelet en cuir commando à bavette.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé sur le balancier
LIP BLANCPAIN / Fifty Fathoms base AS / 1361 N Swiss.
Diam. 35 mm. Très bon état (Trousse rapportée).

3 500 / 4 000 €

165
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166

167

166 VACHERON CONSTANTIN (CLASSIQUE

ANGLAISE - OR GRIS RÉF.

47002), vers 2005

Montre classique à lunette godronnée en or gris à fond clippé (signée, poinçonnée et numérotée). Cadran argenté guilloché avec
date à 3h et grande trotteuse centrale. Index et logo appliqués et
aiguilles lance en or gris. Bracelet (usé) Vacheron Constantin en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Croix de
Malte en or gris d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé Vacheron
Constantin / 1126 (balancier guilloché en or 21 carats). Swiss
Diam. 36 mm. État : Très bon état (Poids brut 55,36 g).

6 000 / 7 000 €

167 JAQUET DROZ (TRIPLE

QUANTIÈME PHASE DE LUNE / LES LUNES

ASTRALE - OR JAUNE N°97), vers 2005

Montre grande ouverture en or jaune à fond clippé saphir transparent avec mouvement décoré cote de Genève et balancier en or
décoré (signé, poinçonné et numéroté). Cadran ardoise avec date
perpétuelle (lecture par aiguille croissant), et cadran central argenté guilloché cerclé or rose (appliqué et vissé). Guichets des jours et
des mois à 12h, phase de lune défilante rétrograde par hublots à 6h
(réglage des fonctions par poussoir intégré sur la bande de carrure
du boîtier). Aiguille lance en acier bleui. Verre saphir antireflet. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle en or
jaune d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique JAQUET DROZ/ 6553L.440h de réserve de marche Swiss
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin en bois et certificat d’origine) (Poids brut
97,83 g)

8 000 / 9 000 €
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168 ZENITH (CHRONOGRAPHE - CHRONOMASTER TRIPLE QUANTIÈME /
MOON RÉF. 01.0240.410), vers 2000

Chronographe à complications des collections ChronoMaster. Boîtier en acier à lunette godronnée et fond vissé en saphir
(mouvement apparent décoré). Cadran argenté brossé à trois
compteurs cerclés avec échelle tachymétrique. Fonctions: totalisateur des heures et phase de lune à 6h, petite seconde à 9h,
minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre, date entre 4 et 5h,
jour et semaine par guichet en haut du cadran (en anglais). Bracelet Zenith en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante et un cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique El Primero signé ZENITH / 410 Z certifié COSC Swiss.
Diam. 39.9 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat COSC d’origine).

3 200 / 4 500 €

169 OFFICINE PANERAI (RADIOMIR GMT - OR GRIS PAM00185 - 150 EXPLS), vers 2006

169

Montre Radiomir GMT , double fuseaux produite à 150 exemplaires.
Boîtier de forme coussin en or gris, anses à fils amovibles et fond
vissé hublot en saphir (mouvement apparent et balancier décoré).
Cadran noir laqué à petit compteur seconde à 9h, date guichet hublot à 3h, index appliqués en acier et larges aiguilles luminescents.
Lunette intérieure graduée sur 24h (actionnée par la couronne à 2h)
et 3 ème aiguille flèche pour la lecture du 2 ème fuseaux horaire.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
déployante en or gris d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PANERAI / OP XIII
Swiss.
Diam. 41,5 mm. État : Très bon état (Poids brut 133,17 g)

9 000 / 11 000 €

170 ROGER DUBUIS (LA

MONEGASQUE ACIER - RÉF RDDBMG0001), vers

2013

Imposante montre en acier de forme coussin à lunette ronde,
fond hublot vissé avec 4 vis (verre saphir laissant apparaître le
mouvement décoré Poinçon de Genève). Cadran gris anthracite
deux tons à chemin de fer et centre brossé rayonnant. Petit compteur des secondes en creux à 6 heures. Chiffres arabes et index
pointes appliqués, aiguilles dauphine en inox. Bracelet d’alligator
Roger Dubuis (alligator mississippiensis spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante en acier d’origine.

170

Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé ROGER DUBUIS /
821 (n°7220) certified COSC Swiss.
Dim. 42 x 49 mm. État : Très bon état (Écrin géant, livret et certificat du poinçon de
Genève, livre Roger Dubuis de la collection).

6 000 / 8 000 €

171 HERMÈS (CHRONOGRAPHE ARCEAU GT RÉF. AR4.910A), vers 2011
Imposant chronographe de sport à grande ouverture en acier,
lunette godronnée, attaches arceaux et fond vissé (avec logo de
la manufacture). Cadran noir à 3 compteurs cerclés (seconde à 3h,
minute à 9h et heure à 6h), date entre 4 et 5h. Chiffres arabes stylisés et aiguilles lance en acier chromé. Grande trotteuse orange.
Bracelet Hermès en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé HERMÈS / base
Eta 2894 Swiss.
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin Hermès).

2 400 / 3 000 €
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172 BAUME & MERCIER

(RIVIERA CLASSIQUE - OR ET ACIER RÉF.

177 OMEGA

(SEAMASTER SPORT - COQUILLE OR JAUNE RÉF. 2848- 6

A5222.018), vers 1985

SC), vers 1950

Grand classique de la marque en acier à lunette monobloc octogonale en or jaune appliqué, fond et couronne à pans vissée. Cadran blanc à chemin de fer, chiffres romains, date guichet à 3h et
aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Baume et Mercier en or
et acier brossé à boucle déployante d’origine.

Élégante montre de sport des années 1950 à anses corne surdimensionnées et boîtier plaqué or jaune, fond clippé en acier étanche
(signé et numéroté) et lunette appliquée en acier (manque cerclage). Cadran argenté deux tons à larges index flèches appliqués
et aiguilles dauphine en or jaune. Bracelet en cuir rapporté.

Mouvement : Calibre remontage quartz signé BAUME & MERCIER / Swiss.
Diam. 30 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Baume et Mercier d’époque).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé OMEGA / 501 n°
15642761 Swiss.
Diam. 34.5 mm. État : Bon état.

300 / 600 €

500 / 800 €

173 OMEGA (CLASSIQUE ANSES BEC - OR ROSE N° 0883217), vers 1950
Montre ronde à anses bec d’aigle en or rose avec fond clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran argenté à index flèches et logo
appliqués, aiguille lance en or. Grande trotteuse seconde et bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique bumper signé OMEGA
/ 551 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très bon état.(Poids brut 36,4 g).

700 / 900 €

178 ETERNA-MATIC (SOLEURE GT AUTOMATIQUE - DATE RÉF. 8310 41),
vers 2008

Élégante montre classique en acier grande ouverture de style «portugaise» à dos 4 vis (signé et numéroté). Cadran argenté en acier
brossé, date guichet à 6h, index appliqués et aiguilles lance en acier
chromé. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe IIB)
Eterna à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETERNA / Sellita SW
200 Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine Eterna).

700 / 900 €

174 ROLEX (DATEJUST/ OYSTERQUARTZ RÉF. 17013), vers 1988
Montre de sport Oyster à calibre quartz de la manufacture Rolex.
Boîtier massif en acier à lunette en or jaune cannelée et bracelet
intégré à mailles plates découpées or et acier avec boucle déployante. Cadran champagne à index bâton appliqués et aiguilles
or luminescentes, date hublot à 3h (verre saphir avec loupe).
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé ROLEX / 5035 certifié chronomètre
Swiss
Diam. 36 mm. État : Bon état (Écrin Rolex vintage)

2 300 / 3 000 €

175 BREITLING (COLT - MÉDIUM RÉF. A17035), vers 2000
Montre de sport médium en acier à lunette unidirectionnelle graduée sur 60 avec cavaliers appliqués, fond vissé au logo ailé. Cadran
blanc avec date guichet à 3h, chiffres arabes appliqués et aiguilles
spatule luminescentes. Couronne vissée avec ergots de protection,
bracelet cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BREITLING /
Swiss.
Diam. 38 mm (hors protection). État : Très bon état (Écrin Breitling).

400 / 700 €

176 LONGINES (CHRONOGRAPHE PILOTE - CHARLESTON RÉF.5223), vers
1987

Belle réédition du chronographe de pilote automobile des années
1920 produit en série limitée. Boîtier plaqué or jaune à lunette godronnée (léger coup) et fond clippé en acier (signé et numéroté).
Cadran blanc style porcelaine à trois échelles graduées tachymètriques de couleurs, chemin de fer, date à 4h et chiffres romains.
Trois compteurs en creux : comptes tour à 2h, minutes à 10 h et
secondes perpétuelles à 6h. Aiguilles lance en acier noirci. Bracelet
en cuir nautic rapporté.
Mouvement: Calibre remontage Quartz LONGINES/ base Eta Swiss.
Diam. 37 mm. État : Très bon état.

300 / 600 €
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179 OMEGA (CLASSIQUE PLAT - OR JAUNE RÉF. 191746 MZ), vers 1990
Beau classique en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran or brossé à index appliqués et aiguilles bâton en or jaune. Bracelet Omega en cuir à boucle ardillon
d’époque.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé OMEGA / 1377 Swiss.
Diam. 32 mm. État : Très bon état.(Poids brut 28,10 g).

900 / 1 200 €

180 BREITLING (CALLISTINO - LADY RÉF. B52044), vers 2000
Montre de sport de femme en acier à lunette unidirectionnelle graduée avec cavaliers plaqué or jaune, fond vissé au logo ailé. Cadran
bleu métallisé avec date guichet à 3h, index appliqués et aiguilles
spatule luminescentes. Couronne vissée avec ergots de protection.
Bracelet en cuir vintage avec boucle ardillon breitling.
Mouvement : Calibre remontage Quartz BREITLING / Swiss.
Diam. 27 mm. État : Bon état (Certificat d’origine).

300 / 600 €
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181

182

181 PORSCHE DESIGN (CHRONOGRAPHE MILITARY - OTAN AIR FORCE
RÉF: 7177), vers 1980

Modèle sorti des bureaux d’étude Porsche Design. Issu d’une petite
série fabriquée par Orfina à l’intention des pilotes de l’Otan. Aiguilles et index en tritium, marquage réglementaire 3h (no - radiation). Boîtier en acier laqué gris métallisé à fond acier vissé et gravé
(Military). Cadran noir à trois compteurs, indication des secondes à
12h et 24h, dates et jours de la semaine à 3h. Verre minéral à traitement antireflet. Un bracelet en caoutchouc d’époque et un bracelet pilote d’origine en cuir avec bavette.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique LEMANIA / 5100 Swiss.
Diam. 41mm. État : Très bon état (Écrin plumier carton et documents d’époque
Porsche Design)

1 600 / 3 000 €

182 BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER - DOTATION IRAKIENNE
RÉF. 806), vers 1975

Montre en dotation dans l’Armée de l’Air irakienne (reconnaissable
à son blason gravé au dos et aux ailes d’aigle dessinées sur le cadran à 12h à la place du logo Breitling habituel). Chronographe issu
de la série des Navitimers à boîtier classique produits à peu d’exemplaires. Certaines de ces pièces furent en dotation également dans
l’Armée de l’Air Jordanienne. Boîtier en acier à fond clippé (signé et
numéroté). Lunette crantée multifonctions servant de règle à calcul
délavée. Cadran noir laqué à trois compteurs argentés en creux,
larges index patinés, aiguilles squelette luminescentes. Fonctions:
totalisateur des heures à 9h, petite seconde à 6h, minute à 3h, trotteuse du chrono au centre. Verre Plexiglas. Un bracelet de cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé BREITLING/ Venus 178
Swiss.
Diam. 41 mm. État : Bon état.

2 500 / 3 500 €

183
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183 BREITLING (CHRONOGRAPHE NAVITIMER 92 RÉF. A30022), vers 1995
Rare version produite pendant quatre années de 1992 à 1996 du
chronographe de pilote Navitimer, avec les compteurs en bas du
cadran et un boîtier plus petit. Boîtier à fond vissé (signé du logo et
numéroté). Lunette argentée crantée télémètre multifonctions en
acier graduée. Cadran noir laqué à chemin de fer et trois compteurs
argentés : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 3h, minutes
à 9h. Chiffres arabes luminescents et aiguilles squelette luminova.
Bracelet en cuir vintage à boucle déployante breitling d’époque.

5

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING 30 / Base
Eta 2892 A2 Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Trousse de transport Breitling).

1 800 / 2 500 €

184 BREITLING (CHRONOGRAPHE CHRONOMAT 44 - PAF/ EDITION LIMI-

184

TÉE 600 EXEMPLAIRES RÉF. AB01109E), vers 2013

Chronographe de pilote produit à 600 exemplaires pour célébrer
les 60 ans de la Patrouille de France (1953-2013). Boîtier grande
ouverture à fond vissé (gravure anniversaire des 60 ans), en acier
à large lunette unidirectionnelle graduée sur 60 (cavaliers appliqués et point luminescent). Cadran bleu roi métallisé deux tons
avec logo de la P.A.F. à 12h. Trois compteurs argentés (seconde à
9h, minute à 3h et heure à 6h), date guichet entre 4 et 5h et lunette
tachymétrique. Larges index appliqués luminescents, grande trotteuse flèche rouge et aiguilles squelette super luminova. Poussoirs
canon de fusil et couronne vissée. Bracelet Breitling en caoutchouc
bleu à boucle déployante d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING/ BO1 certifié
chronomètre Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret d’origine)

5

3 800 / 4 500 €

185 BREITLING

(CHRONOMATIC - CHRONOMAT COMMANDE SPÉCIALE

RÉF. 1808), vers 1970

Très rare chronographe de pilote de chasse dit «Pizza» en dotation dans l’Armée de l’Air Marocaine, il fait partie d’une petite
série de pièces à lunette customisée dorée. Boîtier en acier de
forme octogonale à fond vissé (signé et numéroté pratiquement
effacé). Cadran noir patiné avec règle à calcul, index appliqués et
aiguilles squelette luminova. Deux compteurs argentés : à 3h les
minutes, à 9h les heures, trotteuse du chrono orange. Lunette
crantée plaqué or, règle à calcul sous le verre et date à 6h. Modèle
dit chrono-matic, premier calibre chrono automatique Buren
11 développé en 1969 avec la collaboration des manufactures
Heuer, Hamilton et Zodiac. Un bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté et un bracelet Nato en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING / Buren 11
Swiss
Diam. 49 mm. État : Bon état (Écrin plumier vintage rapporté)

3 000 / 5 000 €
185
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190 BREITLING

(CHRONOGRAPHE GALACTIC - CADRAN ARDOISE RÉF.

A13356), vers 2007

Chronographe de pilote aéronautique en acier à fond vissé et
estampillé Breitling Certifié Chronomètre. Cadran de couleur
ardoise métallisé à trois compteurs noirs cerclés (seconde à 9h,
minute à 12h et heure à 6h), date guichet à 3h et échelle intérieure
tachymètrique. Large index appliqués et aiguilles squelette luminescentes. Poussoirs et couronne vissés, large lunette graduée
unidirectionnelle à cavaliers acier. Bracelet en acier à boucle
déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique BREITLING / 13 Eta 7750
- certifié COSC Swiss.
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin Breitling et certificat d’origine).

2 000 / 3 000 €

186 CHRONOGRAPHE SWISS (CHRONOGRAPHE PILOTE 3 POUSSOIRS

191 BREITLING (BRACELET CHRONOMAT ROULEAU / UTC N°. 2080), vers

- TÉLÉMÈTRE RÉF. 1039), vers 1940

1987

Chronographe de pilote en métal chromé à 2 poussoirs carrés et
3ème poussoir intégré dans la couronne à 3h (pour la remise à zéro),
dos clippé en acier (numéroté). Cadran noir et gris laqué à deux
compteurs creusés chemin de fer (secondes à 9h et minutes à 3h),
règle à calcul, échelles télémétrique et tachymétrique. Aiguilles stylisées en acier brossé. Bracelet en cuir rapporté.

Bracelet pilote en acier à maille rouleau et boucle déployante
invisible, module UTC (Coordinated Universal Time) intégré, mini
compteur à mouvement quartz pour la lecture d’un 2ème fuseau
horaire (réf. 81500).
Mouvement : Calibre remontage Quartz BREITLING / Swiss.
Dim. 3 x 24 mm (Utc). État : Très bon état .

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LANDRON / 51 Swiss.
Diam. 35 mm. État. Très Bon état.

700 / 900 €

500 / 700 €

192 UNIVERSAL GENEVE (CHRONOGRAPHE COMPUR GT - OR ROSE
187 WITTNAUER GENEVE (CHRONOGRAPHE / PROFESSIONAL PILOTE),
vers 1967

Chronographe de pilote grande ouverture en acier à fond vissé.
Cadran noir avec échelle tachymétrique et 2 compteurs cerclés
(seconde à 9h et minute à 3h). Large lunette en acier de couleur
bordeaux graduée sur 60mn. La marque Wittnauer à l’époque était
en partenariat avec la manufacture Longines. Bracelet en cuir nautique rapporté .
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel WITTNAUER / Valjoux 7733.
Swiss.
Diam. 40,5 mm. État : Très bon état (Écrin d’époque en cuir et certificat de 1967
Wittnauer).

N° 12467), vers 1950

Chronographe grande ouverture en or rose à fond clippé (poinçonné, numéroté et signé Genève). Lunette lisse, anses corne stylisées
et poussoirs carrés. Cadran vintage patiné (tâché) à 2 compteurs en
creux avec échelle tachymétrique. Fonctions : petite seconde à 9h,
minutes à 3h, trotteuse du chrono au centre. Chiffres arabes peints,
index perlés et aiguilles lance en or rose. Bracelet en cuir à boucle
plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé U. GENEVE / 287 n°
167512 Swiss.
Diam. 37 mm. État : Bon état (Prévoir révision des fonctions chrono).(Poids brut
44,11 g).

1 100 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

188 AURORE WATCH (CHRONOGRAPHE PILOTE), vers 1960
Chronographe de pilote dans la lignée des Type 20 en dotation
dans l’armée française en 1960. Boîtier chromé à fond acier vissé,
poussoirs ronds, lunette crantée et graduée sur 12h. Cadran noir
avec échelle de graduations et deux compteurs guillochés argentés (seconde à 9h et minute à 3h), chiffres arabes et index flèche
luminova, aiguilles squelette luminescentes. Bracelet Nato en tissu.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel VALJOUX / 7733 Swiss.
Diam : 38 mm. État : Bon état

300 / 500 €

189 CHRONOGRAPHE (CHRONOGRAPHE D’OFFICIER / TÉLÉMÉTRIQUE OR ROSE), vers 1945

Chronographe sport en or rose à poussoirs carré et fond clippé
(poinçonné). Cadran argenté et décalé (restauré) à 2 compteurs
cerclés (secondes 9h, minutes 3h), échelle d’artilleur en escargot et
télémétrique, aiguilles en acier bleui. Bracelet Patek Philippe crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / VENUS Swiss.
Diam. 33,5 mm. État : Très bon état.

1 000 / 1 400 €
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193 ZENO WATCH (CHRONOGRAPHE BIG PILOTE - DUAL TIME RÉF. 8671/
A1), vers 2007

Chronographe de pilote à très grande ouverture en acier brossé,
lunette escalier et fond vissé (illustré d’une mappemonde). Cadran
noir mat à deux cadrans cerclés pour la lecture de deux fuseaux
horaires (réglage avec les deux couronnes à 3 et 9h). Chiffres arabes
et index pastille luminescents. Date à 3h et aiguilles squelette luminova. Bracelet en cuir pilote d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA / 2671 Swiss.
Diam. 37.5 mm. État : Très bon état (Écrin bois et certificat Zeno Watch).

400 / 800 €

194 LOV LUX (CHRONOGRAPHE PILOTE - CALCULATOR), vers 1976
Imposant chronographe de pilote chromé à fond vissé en acier.
Boîtier coussin grande ouverture à lunette unidirectionnelle en
époxy vintage (règle à calcul servant à mesurer les temps intermédiaires ou la consommation au tour du carburant). Larges index et
aiguilles spatule luminescents, double date à 3h. Bracelet en cuir
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel / Swiss.
Dim. 46 x 45 mm. État : Très Bon état (Trousse de transport TOT).

700 / 1 200 €
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195 HERMÈS (CLIPPER CADRAN NACRÉ - ACIER RÉF. CL 6.410), vers 2005
Montre de taille médium en acier avec lunette godronnée style
hublot et fond clippé (avec logo de la manufacture). Cadran en
nacre à chiffres arabes stylisés et points luminescents, date à 3h et
aiguilles squelette. Bracelet Hermès en cuir à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / base Eta Swiss.
Diam. 31 mm. État : Très Bon état

600 / 800 €

201 POLJOT

(SPÉCIAL EDITION CCCP - ANNIVERSAIRE 1922/ 1991 RÉF.

9999), vers 2006

Montre en acier grande ouverture à fond vissé avec une gravure
anniversaire CCCP (État fédéral formé de quinze Républiques socialistes soviétiques, qui a existé du 30 décembre 1922 jusqu’à sa
dissolution en 1991). Cadran noir à chemin de fer avec index appliqués, date à 6h et aiguilles spatule luminescentes. Bracelet en cuir
rapporté d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel POLJOT.
Diam. 39 mm. État : Très bon état (Écrin Poljot anniversaire).

200 / 400 €

196 JAEGER-LECOULTRE (REVERSO CLASSIQUE MEDIUM RÉF. 252.847),
vers 2012

Montre reverso de taille médium devenue unisexe. Boîtier de
forme rectangulaire réversible en acier à dos clippé. Cadran acier
deux tons style art déco à chiffres arabes et chemin de fer. Aiguilles
glaive en acier bleui. Bracelet d’autruche à boucle ardillon Jaeger
LeCoultre d’origine.
Mouvement : Calibre à remontage à quartz Jaeger LeCoultre/ 608 (Swiss).
Dim. 38,5 x 23 mm. État : Bon état (Écrin, certificat et livret Jaeger LeCoultre)

2 000 / 2 800 €

197 CHOPARD (CLASSIQUE AUTOMATIQUE - OR JAUNE RÉF. 1013), vers 1990
Beau classique en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé monobloc (signé Chopard LUC, poinçonné et numéroté). Cadran brossé
or à index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle plaqué or.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CHOPARD / 2-66
Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très bon état (Écrin plumier d’origine).(Poids brut 36,11 g).

1 300 / 2 000 €

202 CARTIER (MUST HOMME - VENDÔME), vers 1986
Montre Must de Cartier en vermeil à fond vissé (poinçonné, signé et
numéroté). Boîtier rond à lunette godronnée et attaches Vendôme
stylisées. Cadran à chemin de fer de couleur champagne, aiguilles
glaive en acier bleui et remontoir cabochon en saphir. Bracelet
lézard (Varanus spp. CITES annexe II B) à boucle Cartier d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / Swiss.
Diam. 30 mm. État : Très bon état

500 / 900 €

203 CARTIER (TANK DE CARTIER HOMME - OR JAUNE), vers 1995
Montre classique dite Tank en or jaune (poinçonné, signé et numéroté), modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond vissé sur
la bande de carrure. Cadran blanc cassé à chemin de fer, chiffres
romains, aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en
saphir. Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) rapporté à boucle déployante en or jaune Cartier d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / Swiss.
Dim. 24 x 31 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier d’origine).(Poids brut 36,04 g).

1 700 / 2 500 €

198 TUDOR (OYSTERDATE PRINCESS - LADY SUB RÉF. 96093), vers 2000
Montre submariner en acier à lunette unidirectionnelle graduée sur
60 avec disque en or jaune et fond vissé (case by Rolex). Cadran
noir à index pastille et aiguilles Mercedes luminescentes. Couronne
vissée et date hublot à 3h, bracelet Tudor jubilé plaqué or et acier à
boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / Eta Swiss.
Diam. 27 mm. État : Très bon état (Écrin Tudor d’origine).

500 / 700 €

199 CARTIER (BALLON BLEU OR JAUNE - PETIT MODÈLE RÉF. CRW 69 00
1Z2), vers 2008

Montre ronde à large lunette godronnée en or jaune, remontoir
avec protection intégrée, anses corne et fond vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté à chemin de fer, chiffres romains
stylisés et aiguilles en acier bleui. Couronne cannelée sertie d’un
spinelle de synthèse en forme de cabochon et bracelet articulé
Cartier en or à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé CARTIER / 057 Swiss.
Diam. 28 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Cartier).(Poids brut 101,5 g)

7 000 / 8 000 €

200 VAN CLEEF & ARPELS / Paris (MÉMENTO RÉVEIL N° 55), vers 2000
Montre classique grande ouverture à fonction réveil et attaches
de style Vendôme. Boîtier en acier à lunette brossé et fond clippé
avec le logo de la célèbre maison (signé et numéroté). Cadran blanc
cassé avec index peints et chiffres romains, chemin fer, date à 3h.
Disque central avec flèche pour la fonction réveil (réglage avec
la couronne à 2h). Bracelet en cuir et boucle ardillon d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ETA Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état.

600 / 900 €
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204 PANERAI

(LUMINOR MARINA 1950 - 3 JOURS AUTOMATIQUERÉF.

209 CHAUMET (CHRONOGRAPHE

CLASS ONE - XXL RÉF. W17690-45A),

PAM00392), vers 2013

vers 2013

Montre de plongeur grande ouverture en acier brossé à lunette
lisse et fond vissé en verre saphir (mouvement apparent). Cadran
noir dit «sandwich» à larges chiffres et index bâtons luminova, date
à 3h, petit compteur seconde à 9h et aiguilles squelette luminescentes. Couronne ponts de protection et poignée anti-pressurage.
Bracelet en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle
ardillon d’origine.

Chronographe de sport 100 m, à large lunette plongeur unidirectionnelle graduée sur 60. Boîtier en titane et acier brossé à grande
ouverture, larges cornes et dos vissé avec hublot en verre saphir
(balancier apparent décoré). Cadran argenté et guilloché vague à
trois compteurs cerclés bleu métallique, (minute à 3h, heure à 6h et
seconde à 9h), date guichet entre 4 et 5 h. Larges index appliqués
et aiguilles squelette luminova. Bracelet Chaumet en acier à boucle
déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel PANERAI / P9000 réserve de
marche 3 jours Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin en bois géant Panerai, livet et certificat
d’origine).

3 500 / 4 000 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé CHAUMET / base
ETA Swiss.
Diam. 44,5 mm. État : Très bon état (Écrin Chaumet, livret et outil correcteur pour le
réglage de la date).

2 500 / 3 500 €

205 ROLEX (OYSTER PERPETUAL DATEJUST - CADRAN TAPISSERIE RÉF.
1603), vers 1974

Montre de sport en acier brossé avec lunette cannelée rolex en
or gris commandé à l’époque par le propriétaire, (sur cette référence l’on trouve habituellement de l’acier), fond et couronne vissés. Cadran argenté style tapisserie avec index appliqués, points
et aiguilles squelette luminescents. Date hublot par guichet à 3h
(loupe Cyclope). Bracelet en acier jubilé à boucle déployante Rolex
d’époque.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / Swiss.
Diam. 36 mm. État : Très bon état

2 000 / 3 200 €

210 BULGARI (CHRONOGRAPHE DIAGONO PROFESSIONAL SCUBA RÉF.
SCB 38S), vers 2005

Élégant chronographe de plongeur en acier brossé à dos vissé,
poussoirs et couronnes vissés, étanche à 200m. Cadran noir à deux
compteurs cerclés (seconde à 3h, minute à 9h), échelle intérieure
seconde. Chiffres et index pastilles appliqués luminova, aiguilles
squelette luminescentes. Large lunette en acier brossé unidirectionnelle graduée sur 60 et anses articulées à vis. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BULGARI/GP
2282 - base Eta 2892-A2 - COSC Swiss.
Diam. 38 mm. État : Très bon état (Écrin d’origine)

2 000 / 2 400 €

206 CHOPARD

(CHRONOGRAPHE HAPPY SPORT -NEW GÉNÉRATION /

CARBONE BLACK RÉF. 288499-3007), vers 2009

Chronographe sport à boîtier acier anodisé noir et carbone, lunette
plongeur unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (signé et
numéroté). Cadran noir à 3 compteurs cerclés avec 4 larges chiffres
romains, date entre 4 et 5h, aiguilles squelette luminescentes.
Double saphir avec 5 diamants mobiles entre les deux verres. Couronne non vissée en onyx et bracelets en caoutchouc noir Chopard
style Oyster d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / base Eta Swiss.
Diam. 42 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté, livret et certificat Chopard d’origine)

2 600 / 3 500 €

211 PERRELET (DOUBLE ROTOR - TI.J RÉF. A5002/1), vers 2009
Montre de sport grande ouverture à double rotor automatique
(complication unique brevetée par Perrelet pour optimiser le remontage). Boîtier en titane à anses corne, bande de carrure stylisée
et fond squelette (mouvement apparent décoré). Cadran carbone
à décor rayonnant et découpé au centre (2ème rotor visible ajouré
laissant apparaître le guichet de la date à 6h). Aiguilles lance et
index flèche appliqués luminova. Bracelet caoutchouc à boucle
déployante titan d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique double rotor PERRELET
/ P-181 Swiss.
Diam. 43,5 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Perrelet d’origine).

1 000 / 1 500 €

207 ROLEX (OYSTER PERPETUAL PRÉCISION - AIR-KING / ROMAINE RÉF.
14000), vers 1996

Élégante montre d’homme à lunette lisse. Boîtier en acier à fond et
couronne vissés. Cadran blanc style porcelaine à chiffres romains,
index appliqués et aiguilles squelette luminescents. Bracelet acier
Oyster à boucle déployante Rolex d’époque (78350).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé ROLEX / 3000
Certifié chronomètre Swiss.
Diam. 34 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Rolex d’origine).

2 400 / 3 400 €

212 BREITLING (CHRONOGRAPHE OLD NAVITIMER OR & ACIER), vers 2001
Chronographe de pilote Navitimer ayant appartenu à un pilote de
patrouille aérienne. Boîtier à grande ouverture en acier à fond vissé
et gravé d’une règle graduée. Lunette crantée multifonctions en
or jaune (servant de règle à calcul). Cadran acier à trois compteurs
champagne cerclés et larges index luminescents appliqués, date à
3h, aiguilles squelette luminova. Fonctions : totalisateur des heures
à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h. Bracelet Breitling en or et
acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique BREITLING 13/Valjoux
7750 Swiss.
Diam : 41 mm. État : Très bon état (Écrin de transport Breitling)

208 CONCORD

2 500 / 3 500 €

(CHRONOGRAPHE SPORT SCALA - REF 14.C5.1891), vers

2010

Chronographe à grande ouverture en acier à lunette et anses stylisées, fond vissé. Cadran noir à centre guilloché, lunette minutes
graduées, date guichet à 4h. Trois compteurs cerclés bleu : minute
à 10h, compte tour à 2h et petite trotteuse secondes à 6h. Aiguilles
luminescentes. Bracelet en caoutchouc à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé / base ETA Swiss.
Diam. 38 mm. État : Bon état

500 / 800 €
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213 ALPINA (AVALANCHE EXTRÊME DIVERS - 1000 M RÉF. AL 525X5AEV6),

218 TUDOR (CHRONOGRAPHE PILOTE CHRONAUTIC / COMMANDE SUL-

vers 2009

TANAT D’OMAN RÉF. 79380 P), vers 2006

Montre de plongeur 1000 Mètres à grande ouverture, boîtier de
forme coussin en acier avec revêtement PVD noir à lunette unidirectionnelle graduée sur 60. Boîtier à couronne et fond vissés
avec hublot en verre saphir (mouvement apparent avec finition
Pvd). Cadran noir à centre guilloché, date défilante par guichet à
3h, valve d’échappement à hélium à 10h. Larges index et chiffres
arabes super luminova, aiguilles squelette luminescentes. Bracelet
en caoutchouc d’origine à boucle ardillon Pdv.

Chronographe de pilote à grande ouverture en acier brossé avec
lunette monobloc graduée tachymétrique et dos vissé décoré
(gravé des armes du Sultanat d’Oman). Cadran blanc laqué à 3
compteurs cerclés : secondes à 9h, minutes à 12h, heures à 6h, guichet date à 3h. Index appliqués et aiguilles flèche squelette luminescentes. Bracelet Tudor en acier à boucle déployante d’origine.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel ALPINA / 525 - base Sellita
SW200 Swiss.
Diam. 49 mm (avec débordement). État : Très bon état (certificat d’origine).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / base
Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat et livret Tudor d’origine).

1 100 / 1 600 €

500 / 700 €

219 FERRARI by CARTIER Group (CHRONOGRAPHE PILOTE FORMULA
214 FERRARI by OFFICINE PANERAI (LUMINOR

N° 269823), vers 1985
GRANTURISMO - GMT

500 EXEMPLAIRES), vers 2009

Boîtier à grande ouverture en acier brossé de forme coussin, dos
vissé (décoré du célèbre cheval cabré de la scuderia). Cadran noir
gaufré à chemin de fer, compteur seconde à 9h, date hublot à
3h. Aiguille flèche rouge pour la lecture du 2ème fuseau horaire,
échelle intérieur graduée sur 24h. Chiffres appliqués et aiguilles
squelette luminescentes. Large couronne vissée et deux bracelets, un crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle déployante d’origine et un caoutchouc Panerai.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé PANERAI / OP.VIII
Swiss.
Diam.: 45 mm. État : Très bon état (Écrin et certificat Panerai)

Mythique chronographe sport multifonctions de pilote au logo
des ateliers Ferrari. Boîtier en acier en forme d’écrou octogonal à
lunette or jaune au logo de la Scuderia, fond vissé et gravé du cheval cabré (ainsi qu’a 12h sur le cadran). Cadran blanc à 3 compteurs
cerclés or (petite trotteuse seconde à 6h, minutes à 9h, trotteuse du
chrono au centre, chronomètre au 5/ 1000 seconde et date / jour à
3h). Chiffres romains et lunette intérieure tachymétrique. Aiguilles
lance, couronne et poussoirs or en forme d’écrou d’automobile.
Bracelet or et acier à boucle déployante d’origine et un cadran Ferrari supplémentaire laqué rouge à damier.
Mouvement : Calibre remontage Quartz / Eta Swiss.
Diam. 41 mm. État : Très bon état (Écrin Ferrari d’origine).

500 / 800 €

1 600 / 2 000 €

215 ORIS (CHRONOGRAPHE TT3 / 2 TIME ZONE), vers 2007
Chronographe de pilote automobile F1 à grande ouverture en titane traitement DLC noir et plaqué or rose à fond vissé (verre saphir
à mouvement apparent). Cadran noir en fibre de carbone à trois
compteurs : petit compteur secondes 9h , minutes à 12h et heures
à 6h. Aiguilles flèche rouge pour le 2ème fuseau horaire (réglage par
la couronne surdimensionnée à 3h). Large lunette intégrée 24h ,
chiffres appliqués et aiguilles luminescentes en or rose. Bracelet
caoutchouc avec attaches mobiles et boucle déployante d’origine
plaquée or rose.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique ORIS / 677 - Eta 7754
Swiss.
Diam. 43 mm. État : Très bon état (Écrin, certificat Oris et livret d’origine).

900 / 1 400 €

220 TAG HEUER (PLONGEUR - AQUARACER 300 M RÉF.WAF1111), vers 1998
Montre de plongée en acier brossé à fond vissé (décoré d’un scaphandrier). Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 avec point
luminescent. Cadran blanc à larges index appliqués et aiguilles
super luminova. Date guichet à 3h et bracelet en acier à boucle
déployante Tag Heuer d’origine.
Mouvement: Calibre mécanique à remontage automatique signé TAG HEUER/ base
Eta Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état

200 / 400 €

221 TUDOR (CHRONOGRAPHE PRINCE DATE CHRONO-TIME RÉF. 79280),
vers 2004

216 TAG HEUER (MONACO - CADRAN BLACK RÉF. WW2110-0), vers 2010
Montre de sport inspirée du chronographe de pilote Monaco.
Boite carrée en acier massif à dos 4 vis. Cadran noir avec compteur
seconde à 6h et date par guichet à 3h. Index appliqués et aiguilles
squelette luminescents. Bracelet en crocodile noir (Crocodylia spp.
CITES annexe II B) Tag Heuer à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique TAG HEUER / 6 base Eta
Swiss.
Dim. 37 x 43 (avec anses) mm. État : Très bon état (Écrin, certificat Tag Heuer et
livret d’origine)

1 100 / 1 600 €

217 B.R.M (CHRONOGRAPHE RACING V12 RÉF. 0151D8), vers 2011
Imposant chronographe de pilote en aluminium aviation à fond
8 vis avec hublot en verre saphir (mouvement apparent). Large
lunette intérieure de style F1. Cadran noir avec chemin de fer et
chiffres arabes pastille surdimensionnés. Date entre 4h et 5 h et aiguilles glaive en acier caractéristique de la marque. Trois compteurs
cerclés : petite seconde à 9h, minutes à 3h, heures à 6h. Bracelet
B.R.M. en caoutchouc à boucle ardillon d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé BRM / Eta 2824-2
Swiss.
Diam. 44 mm. État : Très bon état.

2 600 / 3 000 €
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Chronographe de pilote célèbre pour être le petit frère du mythique Daytona de la manufacture Rolex. Boîtier en acier à fond
vissé (case by Tudor Prince), lunette monobloc graduée avec
échelle tachymètrique, couronne triplock et poussoirs vissés. Cadran argenté à 3 compteurs noirs dit «Panda», index appliqués et
aiguilles bâtons luminescentes. Fonctions : totalisateur des heures
à 6h, petite seconde à 9h, minutes à 12h, dateur à 3h avec loupe
Cyclope. Bracelet Tudor en acier à boucle déployante d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage automatique signé TUDOR / base
Valjoux 7750 Swiss.
Diam. 40 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificats Tudor d’origine).

1 800 / 2 800 €
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222 HERMÈS (CLIPPER LADY PLONGEUSE - ACIER RÉF. CL 5.210), vers 2004
Élégante montre féminine de sport en acier avec lunette unidirectionnelle graduée sur 60 et fond vissé (avec logo de la manufacture). Cadran bleu métallisé à chiffres arabes et points luminescents, date à 3h et aiguilles squelette. Bracelet acier en forme de H
à boucle déployante d’origine (petite taille).
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé HERMÈS / base Eta Swiss.
Diam. 28 mm. État : Très bon état

227 BOUCHERON (REFLET ICARE - MEDIUM), vers 2007
Montre rectangulaire curvex en acier grande ouverture devenue
unisexe, fond 4 vis (signée et numérotée). Cadran argenté brossé
et aiguilles glaive en acier chromé. Bracelet en cuir Boucheron en
crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) d’origine.
Mouvement : Calibre Quartz signé BOUCHERON / Eta Swiss.
Dim. 24 x 35 mm. État : Très bon état.

500 / 900 €

600 / 900 €

223 NINA RICCI (CLASSIC FEMME - OR ROSE), vers 2004
Montre classique accessoire de la célèbre maison de couture Parisienne. Boîtier épais en or rose (poinçonné, signé et numéroté) à
dos monobloc. Cadran blanc et index bâton peints, aiguilles lance
en or rose. Bracelet alligator prune (alligator mississippiensis spp.
CITES annexe II B) à boucle en or rose d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz / Swiss.
Diam. 28 mm. État : Très bon état. (Poids brut 28,80 g)

228 LOUIS VUITTON (EMPRISE PETITE LADY RÉF. Q3M000) vers 2014
Montre à boîtier carré en acier brossé à anses appliquées et fond
vissé inspiré des détails et renforts des célèbres malles de la maison. Cadran noir avec frise, logo LV appliqué et aiguilles stylisées en
acier chromé. Remontoir octogonale. Bracelet en cuir stylisé d’origine.
Mouvement : Calibre remontage Quartz signé LOUIS VUITTON / Swiss.
Diam. 24 x 32 avec anses mm. État : Très bon état (Écrin et certificat d’origine).

1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

224 LALIQUE (CARRÉ MILLÉSIME - LES VENUS N° 3356), vers 2003
Montre de dame carrée en acier à lunette cerclée de cristal gris
avec une frise représentant des baigneuses. Cadran cuivré avec
index clou et aiguilles lance. Deux bracelets, un d’origine en acier à
larges mailles de style Art Déco et un en lézard (Varanus spp. CITES
annexe II B) neuf rapporté.
Mouvement : Calibre remontage quartz Swiss.
Dim. 23 x 25 mm. État : Très bon état (Écrin et livret Lalique d’origine).

300 / 600 €

225 PATEK PHILIPPE (NAUTILUS LADY - OR & ACIER RÉF. 4700 / 51 JA), vers
1992

229 HERMES (CHRONOGRAPHE CLIPPER - OR & ACIER RÉF. CL), vers 2000
Chronographe sport rattrapante grande ouverture en acier, lunette
or jaune godronnée style hublot et fond clippé (avec logo de la
manufacture). Cadran blanc à 3 compteurs (seconde à 6h, compteur 1/10 à 2h et heure à 10h), date à 4h. Chiffres arabes et aiguilles
luminescentes. Bracelet rapporté en galuchat vert et un cuir crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) vintage à boucle déployante
Hermès d’époque.
Mouvement : Calibre remontage Quartz / HERMÈS base Eta Swiss.
Diam. 39.5 mm. État : Bon état.

800 / 1 000 €

230 BAUME & MERCIER (HAMPTON MILLEIS - HOMME RÉF. MVO45063),

Montre de dame de forme carrée galbée en acier poli (signé et
numéroté). Lunette hublot lisse et massive en or jaune vissé (sur
le coté), fond monobloc. Cadran vintage en or jaune (délavé) dans
le style météorite, date par guichet à 3h, larges index appliqués et
aiguilles bâton en or jaune. Bracelet or et acier à boucle invisible
déployante P. Philippe d’origine.

vers 2010

Mouvement : Calibre remontage quartz signé PATEK PHILIPPE / E19 C n° 1532795
Swiss.
Diam. 27.5 x 25 mm. État : Très bon état (Extrait des archives Patek Philippe de
2014). (Merci à la manufacture P. Philippe de nous avoir ouvert leurs archives).

Mouvement : Calibre remontage Quartz B & MERCIER / base Eta Swiss.
Dim. 24 x 42 mm. État : Très bon état (Écrin, livret et certificat d’origine).

4 000 / 5 500 €

226 CORUM (CLASSIQUE CLOU DE PARIS - OR GRIS N° 50 137 59), vers 2010
Montre classique en or gris à lunette stylisée «»clou de Paris»», fond
vissé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran en or gris brossé
soleil et aiguilles dauphine en or blanc. Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à boucle ardillon Corum
d’origine.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHOPARD / Swiss.
Diam. 32 mm. État : Très Bon état (Poids brut 30,40 g)

1 500 / 2 000 €
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Montre classique de forme rectangulaire curvex en acier à fond
clippé. Cadran blanc de style Art Déco à chemin de fer, index clou
et chiffres arabes appliqués. Aiguilles en acier et petite trotteuse
seconde à 6h. Bracelets de cuir rapporté à boucle Baume & Mercier
d’origine.
300 / 600 €
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231 BOUCHERON PARIS by OMEGA

(CARRÉ LADY - OR JAUNE N°

82077), vers 1978

Très élégante montre de dame plate de forme carrée en or jaune
(signée Boucheron Paris - Omega, numérotée et poinçonnée). Boîtier guilloché style tapisserie à anses becs et dos clippé. Remontoir
cannelé serti d’un saphir. Cadran or tapisserie et aiguilles plates.
Bracelet en crocodile rapporté (Crocodylia spp. CITES annexe II
B) et boucle à glissière Boucheron en or jaune d’origine (décorée
comme le boîtier).

237 YVES SAINT LAURENT (CADRAN VERT RÉF. 5439), vers 1987
Montre ronde de femme design plaqué or jaune 20 microns (poinçonnée, signée YSL et numérotée). Fond de boîtier clippé, lunette
disque et remontoir cabochon. Cadran strié style malachite verte,
date à 3h et aiguilles dauphine plaqué or jaune. Bracelet en cuir
rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel AS / 1780 Swiss.
Diam. 31 mm. État : Très bon état.

200 / 400 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé OMEGA / 620 Swiss.
Dim. 20 x 20 mm (hors anses). État : Très bon état. (Poids brut 12,90 g).

1 000 / 1 500 €

232 CHOPARD (CLASSIQUE PLAT - OR JAUNE RÉF. 1013), vers 1980
Beau classique en or jaune à anses bec d’aigle et fond clippé (signé,
poinçonné et numéroté). Cadran brossé or à index appliqués et aiguilles bâton. Bracelet vintage en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) rapporté.

238 CARTIER (TANK MUST DE CARTIER - HOMME), vers 1987
Montre classique dite Tank en vermeil (poinçonné, signé et numéroté), modèle ainsi baptisé en hommage aux premiers engins blindés des années 1920. Boîtier de forme rectangulaire à fond lisse,
vissé au fond et sur la bande de carrure. Cadran crème à logo Cartier à 6h, aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en
saphir. Bracelet Cartier en lézard (Varanus spp. CITES annexe IIB) à
boucle ardillon plaqué or et un bracelet rapporté supplémentaire.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel CHOPARD / base Peseux /
7001 Swiss.
Diam. 33 mm. État : Très bon état.(Poids brut 37,2 g).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé CARTIER / Eta 2512
Swiss.
Dim. 23 x 31 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier d’origine).(Poids brut 28 g).

233 PIAGET (CARRÉ CLOU DE PARIS - OR GRIS N° 931), vers 1978
Élégante montre plate de forme carrée style «Tank» en or gris,
boîtier stylisé clou de Paris à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran argenté brossé assorti au boîtier et aiguilles lance
en acier bleui. Bracelet Piaget en crocodile (Crocodylia spp. CITES
annexe II B) et boucle en or gris d’origine.

239 CHANEL (MADEMOISELLE PREMIÈRE - PLAQUÉ OR), vers 1987
Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de
haute couture Chanel. Boîtier rectangulaire de style pierre taillée
plaqué or à fond clippé (signé, numéroté et poinçonné). Cadran
noir laqué à aiguilles spatule or, verre minéral à facettes et remontoir cabochon en pierre dure. Bracelet à chaîne plaquée or et cuir
intégré au boîtier, fermoir double sécurité d’origine.

1 200 / 1 500 €

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé PIAGET / 9P n° 836884
Swiss.
Dim. 23 x 29 mm (avec anses). État : Bon état. (Poids brut 24,80 g).

1 200 / 1 800 €

234 JAEGER-LeCOULTRE (ETRIER MÉDIUM - BLEU N° 1671 42), vers 1960
Montre dite Etrier ou Footing de taille Médium, modèle réalisé à
l’origine pour la maison Hermès. Boîtier rectangle en acier à attaches arceaux et fond clippé (signée et numérotée). Cadran bleu
mat (restauré) à index appliqués et remontoir à 6h siglé. Bracelet en
cuir rapporté.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER-LeCoultre /
841 Swiss.
Dim. 23,5 x 35 (avec arceaux) mm. État : Très bon état

800 / 1 000 €

Mouvement : Calibre remontage quartz signé CHANEL/Swiss.
Dim.: 27 x 20 mm. État : Très bon état (Écrin rapporté)

240 LIP (ROGER TALLON - ECUSSON CERISE RÉF. 43313), vers 1975
Création du célèbre designer Roger Tallon. Montre en forme
d’écusson en alliage anodisé argent à fond acier vissé. Cadran noir à
chiffres arabes, disque central argenté pour l’aiguille des secondes
et aiguilles des heures sous le disque. Couronne boule à 2h. Bracelet rose fuchsia version large en cuir et vinyle d’origine.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel LIP / T13.
Dim. 28 x 30 mm. État : Très bon état (Écrin plumier Lip rose d’époque)

300 / 700 €

1 200 / 1 500 €

235 FRED (FORCE 10 - OR & ACIER N° 87620), vers 1990
Montre de sport des collections Force 10 devenue unisexe. Boîtier
et bracelet constitués de câble d’acier. Lunette hublot et attaches
en or jaune. Fond de boîtier clippé et remontoir intégré. Cadran
blanc à chemin de fer, date à 3h et aiguilles luminescentes. Boucle
déployante or et acier intégrée.
Mouvement : Calibre remontage quartz FRED / Y102A Swiss.
Diam. 32 mm. État : Très bon état .

300 / 500 €

236 CARTIER (TANK MUST LADY - VERMEIL RÉF.1613), vers 1996
Montre de femme plaquée or jaune et argent de forme rectangulaire à fond lisse, vissé sur le dos et la bande de carrure (poinçonné, signé et numéroté). Cadran doré à chemin de fer et chiffres
romains. Aiguilles glaive en acier bleui et remontoir cabochon en
saphir. Bracelets en crocodile (Crocodylia spp. CITES annexe II B) à
boucle Cartier plaqué or.
Mouvement : Calibre remontage quartz signé CARTIER / Swiss.
Dim. 21 x 28 mm. État : Très bon état (Écrin Cartier, livret et certificat d’époque).
(Poids brut 19,2 g).

700 / 1 000 €
234
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800 / 1 200 €
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241 JAEGER -LeCOULTRE

(LOT PENDULETTES - ADOS DE VOYAGE 2

247 PENDULE OFFICIER SOVIÉTIQUE (PENDULE DE MESSE D’OFFICIER

JOURS / DISQUE DE TABLE - 8 JOURS), vers 1950

SOVIÉTIQUE - 8 JOURS), vers 1950

Pendulette de bureau ronde en laiton doré et patiné à piètement
évidé. Façade en verre Plexiglas à larges index flèches appliqués et
aiguilles lance, cadran centrale avec réglage des fonctions au dos.

Pendule destinée aux messes d’officier pour les pilotes soviétiques.
Corps en alliage peint en noir représentant 2 personnages, pendulette de bord d’avion inséré au centre, avec remontage du mécanisme et réglage des fonctions par la lunette crantée. Cadran noir
laqué à index et aiguilles squelette luminescents.

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 16,4 cm (haut avec piètement). État : Bon état.

Pendulette réveil 2 jours de forme rectangulaire en laiton doré. Cadran blanc chemin de fer, index flèche et aiguilles luminescentes.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel Swiss.
Dim. 57 x 82 mm. État : Dans l’état (A réviser).

Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel.
Dim. 28,5 cm (haut avec piètement) - 22 cm (large) - pendulette 6,5 cm Etat : Dans
l’état (fonctionne).

200 / 400 €

500 / 900 €

242 JAEGER -LeCOULTRE (PENDULETTE ECUSSON MURAL EN CUIR - 8

248 ROLEX (MIROIR DE BOUTIQUE EN CUIR VERT), vers 2013
Dim : 26 x 32 mm. État : Très bon état

JOURS N° 459), vers 1960

Rare pendulette de salon style d’écusson en cuir sellier avec
attache (pour la suspension au mur). Décorée d’une tête de cheval appliquée en laiton doré à 6h. Pendulette intégrée au centre
(réglage des fonctions au dos). Cadran argenté à index appliqués et
aiguilles bâton en laiton brossé, date à 3h.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 22,4 cm (haut avec piètement) - 14,8 (largeur) - 9,5 (Pendulette). État : Très
Bon état.

700 / 1 000 €

249 ROLEX (ÉCRIN

DE MONTRE EN CUIR VERT - ARABIE SAOUDITE), vers

1980

Écrin en cuir vert aux armes de l’Arabie Saoudite (logotype sur le
dessus et à l’intérieur) et un certificat Rolex d’époque vierge
Dim : 11,80 mm. État : Très bon état

243 JAEGER -LeCOULTRE (PENDULE CARREE CUIVRE - 8 JOURS), vers 1950
Rare pendule de bureau carrée avec cerclage et attaches griffes en
laiton cuivré et patiné, piètement vague en cuivre massif. Façade
en verre à large lunette appliquée avec chiffres romains et aiguilles
lance en acier noirci, cadran centrale avec réglage des fonctions au
dos.
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel 8 jours / Swiss.
Dim. 19,5 cm (haut avec piètement) - 17,3 (largeur). État : Très Bon état.

500 / 900 €

244 HERMÈS PARIS (PENDULETTE DE BUREAU 8 JOURS - WORLD TIME),
vers 1980

Pendulette de bureau ou de table en forme de disque avec une
large lunette graduée World Time 24 h en acier (avec les grandes
villes du monde), réédition du modèle des années 1950 produit à
l’époque par la maison Jaeger-LeCoultre (lunette à resserrer). Boîtier en laiton chromé à cadran argenté brossé. Double guichet de
date à 6h, index appliqués et aiguilles dauphine. Réglage des fonctions au dos.
Mouvement : Calibre remontage Quartz Swiss.
Dim. 11 cm. État : Bon état

600 / 900 €

245 JAEGER (RUE DE LA PAIX NOIRE - 8 JOURS), vers 1950
Belle version de la pendulette de bureau ‘bec de gaz’ en laiton
laqué noir et or. Cadran crème à chiffres romains et logo 8 jours,
aiguilles ouvragées en acier noirci. Petite plaque « Rue de la Paix».
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel signé JAEGER / 8 jours Swiss.
Dim. 28 cm. État : Très bon état.

1 000 / 1 400 €

246 LONGCHAMP (PENDULETTE FER À CHEVAL - CUIR), vers 1940
Amusante pendulette réveil de bureau en forme de fer à cheval gainée en cuir. Lunette en laiton doré. Cadran crème, index et aiguilles
squelette or (réglage au dos, Made in France).
Mouvement : Calibre mécanique à remontage manuel JAZ.
Dim. 12,3 x 14 mm. État : Très bon état .

200 / 400 €
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400 / 600 €

200 / 600 €

250 ROLEX (PRESSE PAPIER DE BUREAU EN VERRE MOULÉ), vers 2013
Dim : 70 mm. État : Très bon état

400 / 600 €
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
nouvelle vente de Montres.
Nous sommes à votre disposition pour inclure vos montres
et vos bijoux dans notre prochaine vente cataloguée du 5
juin 2015. Envoyez vos photos à contact@pestel-debord.
com, nous nous feront un plaisir de vous répondre gratuitement et confidentiellement.
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com

Vincent PESTEL-DEBORD

O.V.V. déclaration 017-2012

NOS PROCHAINES VENTES
Livres anciens et modernes
mai 2015

Tableaux anciens et modernes
mai 2015

Bijoux & Montres
5 juin 2015

Bijoux & Montres
3 juillet 2015

ORDRE D’ACHAT
DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité pour nos clients.
Pestel-Debord ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur ou d’omission.

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

Les ordres d’achat doivent être reçus au
moins 24 heures avant la vente
Vous pouvez aussi laisser un ordre d’achat
sur www.pestel-debord.com.
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE
PERSONNE A CONTACTER
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise
en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement
ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par émail.

ÉMAIL
NUMÉRO DE COMPTE
CODE BANQUE
CODE GUICHET
Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.

N° Lot

Description du lot

MONTRES
VENTE AUX ENCHERES
Samedi 11 avril 2015 à 14h
Hôtel Drouot - Salle 13
9, rue Drouot - 75009 Paris

PESTEL -DEBORD
56, rue La Fayette - 75009 Paris
T. +33 (0)1 76 21 55 00
F. +33 (0)1 76 21 55 01
contact@pestel-debord.com
www.pestel-debord.com
O.V.V. 017-2012

DATE

SIGNATURE

Limite en euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.
FRAIS DE VENTE :
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
26 % T.T.C. (21,74 H.T.)
1 - DÉFINITIONS POUR L’ÉTAT DES MONTRES
Les état esthétiques se décrivent comme suit :
Excellent état / Très bon état / Bon état / Dans l’état.
Les état mécaniques se décrivent comme suit :
Très bon état : Montre dans un état proche du neuf ou montre
ancienne restaurée à l’état d’origine et révisée par un maître
horloger avec des pièces d’origine de la marque ou équivalent.
Bon état : Montre en état de fonctionnement cependant le
mouvement peut comporter des pièces d’usure ou des lubriﬁants
à remplacer, donc à réviser
Dans l’état : État mécanique non garanti.
En aucun cas les lubriﬁants et l’étanchéité ne sont garantis.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets, et l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles
à ardillons ne sont pas garantis. Il est conseillé à l’acheteur de
consulter un horloger avant utilisation.
1 bis - CARACTÉRISTIQUES DES PIERRES
Les caractéristiques des pierres sont données à titre indicatif et
ne sauraient engager PESTEL-DEBORD. Les appréciations sont
faites à la loupe grossissant 10 fois et ne peuvent pas être aussi
précises qu’un laboratoire de gemmologie. Les poids sont calculés
par rapport aux dimensions et ne peuvent pas être aussi justes
qu’une balance à carats. Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent
avoir fait l’objet de traitements traditionnels admis par le marché
international. Pour les pierres et perles munies d’un certiﬁcat, Il ne
sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émettait une
opinion diﬀérente.
1ter- BRACELET DE MONTRE
Nous vous rappelons que, conformément aux accords de la
Convention de Washington, les objets en crocodile, lézard, alligator
et éléphant (spécimens I/A et II/B) ne peuvent pas quitter le
territoire européen sans avoir obtenu un certiﬁcat CITES, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
2 - AVANT LA VENTE
Il est conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner les lots pouvant
les intéresser avant la vente.
3 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTELDEBORD, avant la vente, aﬁn de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles.
PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justiﬁer de son identité ainsi que de ses références bancaires.
PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou
taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans
la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement,
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des
enchères par téléphone.
d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que
PESTEL-DEBORD aura acceptés.
Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des

enchères directement ou par mandataire.
f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de
séparer des lots.
En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour
PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la ﬁn des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
4- LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse ou personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en
même temps le bénéﬁce de l’adjudication après le mot adjugé, le
bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de
nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTELDEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un
bien diﬀérent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTELDEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de
la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTELDEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront
être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.
d) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
conﬁrmer la préemption dans les 15 jours.
PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’État français.
5- APRES LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justiﬁant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire
sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTELDEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
- en espèce : jusqu’à 3000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français, 7000 € pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs passeports et d’une attestation ﬁscale de non
imposition en France.
- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées
- par carte de crédit : VISA
- par virement bancaire à l’ordre de :
S.A.S. PESTEL-DEBORD
Compte :
Banque BNP PARIBAS PONTOISE
IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158
BIC : BNPAFRPPCER
CODE BANQUE : 30004
AGENCE : 00177
COMPTE : 00010131281
CLE : 58
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Les frais de virement sont entièrement à la charge de l’acquéreur.
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou
l’encaissement du chèque.
a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et ﬁscales d’une fausse déclaration de
l’acheteur.
b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD,
dispose d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux données
nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la
loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation
de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de PESTEL-DEBORD serait avérée insuﬃsante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention
et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts aux taux légaux majorés de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la diﬀérence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage
dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté.
Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56
6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.
En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en
vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son
auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits
sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au proﬁt de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication ou de la prisée.
9 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
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