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1

Montre de poche en or jaune, cadran à chiffres romains, mouvement à coq. Poids brut: 50g

2

Régulateur en argent, le cadran orné d’attributs maçonniques. Angleterre, début du XXe siècle.

3

CARTIER - Must. Montre de poignet en or jaune et acier, cadran à chiffres romains, mouvement à
quartz, bracelet de cuir gold avec boucle déployante en acier. Signée Cartier.
200/300 €

4

JAEGER-LECOULTRE - Reverso. Montre de poignet en acier, mouvement à quartz, bracelet en
autruche. Signé Jaeger-LeCoultre.
1 000/1

300/400 €

400/600 €

200 €

5

PIAGET - Altiplano Square - Montre de poignet en or gris, cadran guilloché, mouvement mécanique,
bracelet de crocodile noir. Signé Piaget.
1 500/2 000 €

6

BAUME ET MERCIER - Vice Versa. Montre de poignet de dame en acier, cadran nacre, mouvement à
quartz, bracelet en caoutchouc blanc, transformable en bracelet orné d’une boucle ardillon en acier serti de
12 diamants taillés en brillants. Signé Baume et Mercier n°4432952, avec écrin et papiers.
500/600 €

7

AUDEMARS PIGUET - Montre de poignet en or gris, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de lézard noir. Signée Audemars Piguet.
1 500/1 800 €

8

JAEGER-LECOULTRE - Reverso. Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre, la lunette et les index
sertis de diamants taillés en brillants, le fond du boitier ciselé d’un «C», mouvement à quartz, bracelet et
boucle déployante en acier. Signé Jaeger-LeCoultre, avec boîte et papiers.
3 000/4 000 €

9

LIP - Montre de poignet en acier, la trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir.
Signé L IP.
200/250 €
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10

CARTIER - Must 21. Bracelet montre en acier et acier doré, cadran blanc, lunette à chiffres romains,
mouvement à quartz, bracelet en acier et acier doré avec boucle déployante. Signé Cartier. (Accident au
bracelet)
150/200 €

11

CARTIER - Santos. Bracelet montre de dame en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres romains,
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Cartier, n°090240138.
700/800 €

12

CARTIER – Must. Montre de dame en vermeil, cadran blanc à chiffres arabes, mouvement à quartz,
bracelet de lézard marron, avec boucle déployante. Signée Cartier.
150/200 €

13

CARTIER - Tank. Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir avec boucle déployante en or jaune. Signée Cartier.
1 500/1 800 €

14

CARTIER - Santos rectangulaire. Bracelet montre de dame en or jaune et acier, cadran blanc à chiffres
romains, mouvement mécanique, bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante en acier. Signée
Cartier.
800/1 000 €

15

CARTIER - Must 21. Montre de poignet de dame en acier et acier doré, cadran argent, lunette à chiffre
romains, mouvement à quartz, bracelet de crocodile bleu vert avec boucle déployante en acier. Signée
Cartier.
200/250 €

16

CARTIER – Santos. Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffre romains, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile marron. Signé Cartier n°780972054.
1 500/2 000 €

17

CARTIER – Santos. Bracelet montre en or jaune et acier, cadran banc à chiffres romains, date,
mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier. Signé Cartier.
1 400/1 500 €
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18

BAUME ET MERCIER - Montre de poignet en or jaune, cadran noir, mouvement à quartz, bracelet de
crocodile noir. Signé Baume et Mercier, n°113796748250.
400/600 €

19

JAEGER-LECOULTRE - Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique, bracelet de lézard
marron. Signée Jaeger LeCoultre.
900/1 000 €

20

VACHERON-CONSTANTIN - Télévision. Montre de poignet en or jaune, cadran œil de tigre,
mouvement automatique, bracelet de crocodile marron. Signée Vacheron-Constantin, n°480026.
1 200/1 500 €

21

BREITLING - Circa 1950. Montre de poignet en or jaune, boitier diamètre 31 mm, cadran argent, date,
jour, mois et phases de lune, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron. Signée Breitling,
n°67567.
4 000/5 000 €

22

KIRBY BEARD & CIE. Montre de poignet en or jaune émaillé bleu, cadran dissimulé par un couvercle,
mouvement mécanique, bracelet de galuchat marron avec boucle déployante en or. Signée Kirby Beard.
1 400/1 500 €

23

GRUEN GENEVE - CURVEX. Montre de poignet en acier plaqué or 10 carats, cadran noir trotteuse à 6
heures, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron. Signée Gruen Curvex.
100/150 €

24

LECOULTRE - Circa 1960. Montre de poignet de dame en or jaune 14 carats, mouvement mécanique,
bracelet de cuir marron avec boucle ardillon. Signée LeCoultre.
500/600 €

25

JAEGER-LECOULTRE - Circa 1950. Montre de poignet en or rose, cadran argent, mouvement
mécanique, bracelet d’autruche marron. Signée Jaeger-LeCoultre, n° 1195342.
1 200/1 500 €

26

CARTIER - Tank américaine. Montre de poignet chrono en or jaune, cadran blanc à trois compteurs,
index chiffres romains, date, mouvement à quartz, bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon en or.
Signée Cartier n°269402CD.
5 500/6 000 €
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27

JAEGER-LECOULTRE - Futurmatic. Montre de poignet en or rose, cadran blanc à chiffres arabes,
guichet à midi pour la réserve de marche 40 heures (passe au rouge quand le mouvement est déchargé),
mouvement automatique, trotteuse centrale, bracelet de crocodile marron. Signée Jaeger-LeCoultre.
1 100/1 200 €

28

JAEGER-LE COULTRE – Memovox. Montre de poignet en acier, cadran à chiffres arabes, fonction
réveil, mouvement mécanique, bracelet de cuir marron. Signée Jaeger LeCoultre n°599101.
800/1 200 €

29

JAEGER-LECOULTRE - Time Master. Montre de poignet en or jaune, cadran gris, date, jour, mois,
trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron. Signée Jaeger-LeCoultre,
n°99540.
2 500/3 000 €

30

LECOULTRE - Futurmatic. Montre de poignet en métal plaqué or jaune, cadran doré à deux compteurs,
réserve de marche, trotteuse à 3 heures, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir. Signé
Lecoultre.
1 800/2 500 €

31

JAEGER-LECOULTRE - Memovox. Montre de poignet en acier, cadran gris, date, fonction réveil,
mouvement automatique, bracelet de cuir. Signé Jaeger-LeCoultre, n°1134773.
2 000/2 500 €

32

LECOULTRE - Montre de poignet en or jaune 10 carats, mouvement mécanique, phases de lune, jour,
date, mois, bracelet d’autruche marron. Signée LeCoultre.
1 000/1 200 €
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33

OMEGA – Seamaster. Bracelet montre en acier, cadran gris, jour, date, mouvement automatique, bracelet
et boucle déployante en acier. Signé Omega.
400/600 €

34

ZENITH - Bracelet montre de dame en or jaune à décor ciselé serti de diamants, cadran à chiffres
romains, mouvement mécanique, bracelet articulé en or jaune. Signé Zenith.
300/400 €

35

ROLEX - GMT Master II. Ref. 16753 dite «Chocolat». Bracelet montre en or jaune et acier, diamètre
41 mm, fond chocolat, date, second fuseau horaire, lunette bidirectionnelle, mouvement automatique,
bracelet Oyster en or jaune et acier. Signé Rolex.
4 000/4 500 €

36

AUDEMARDS PIGUET - Royal oak - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran ardoise, date,
mouvement à quartz, bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante. Signé Audemars Piguet n°4640.
Diamètre: 33 mm. Avec certificat.
2 500/3 000 €

37

CHAUMET – Khésis. Bracelet montre de dame en acier et acier doré, cadran blanc, mouvement à quartz,
bracelet et boucle déployante en acier et acier doré. Signé Chaumet n°1215638.
600/800 €

38

ROLEX - MIDAS : Bracelet montre en or jaune. Cadran or. Mouvement à quartz. Bracelet en or jaune.
Signé Rolex, n°9630878667. Poids 190,3 g.
8 000/10 000 €

39

AUDEMARS PIGUET - Royal Oak. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran or, les index sertis de
diamants, mouvement à quartz, bracelet en or jaune avec boucle déployante en or jaune. Signé Audemars
Piguet.
3 500/4 500 €

40

CARTIER - Santos ronde. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran blanc à chiffres romains,
mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signée Cartier, n°090.
3 000/4 000 €

41

VAN CLEEF & ARPELS. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran blanc à chiffres romains,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signée Van Cleef & Arpels.
1 200/1 500 €

42

CARTIER - Panthère. Bracelet montre en or jaune, cadran à chiffres romains, date, mouvement à quartz,
bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé Cartier n°8839681476
4 500/5 000 €

43

AUDEMARS PIGUET - Royal Oak. Bracelet montre en or jaune, cadran crème, date, mouvement à
quartz, bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé Audemars Piguet n°1270.
6 000/7 000 €
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44

PATEK PHILIPPE - Calatrava Circa 1952. Montre de poignet en or jaune, diamètre 34 mm, cadran
argent, trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, calibre 958644, bracelet de python marron. Signée
Patek Philippe avec boîte et certificat.
4 000/5 000 €

45

PATEK PHILIPPE - Ellipse. Montre de poignet pour femme en or jaune, cadran blanc à chiffres
romains, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon en or. Signée Patek Philippe
et numérotée 4830, avec écrin et certificat.
2 200/2 500 €

46

PATEK PHILIPPE - Gondolo circa 1973. Bracelet montre en or gris, cadran en or bleui, mouvement
mécanique, n°1174-442, bracelet souple en or gris. Signé Patek Philippe, avec boîte et papiers.
5 500/6 000 €

47

PATEK PHILIPPE - Gondolo circa 1953. Montre de poignet en or jaune, cadran or, trotteuse à 6 heures,
mouvement mécanique, n°959-759, bracelet de crocodile marron. Signé Patek Philippe, avec boîte et
papiers.
5 000/6 000 €

48

PATEK PHILIPPE - Calatrava Television circa 1967. Bracelet montre en or jaune, cadran or, mouvement
mécanique calibre 1135761, bracelet souple en or jaune. Signé Patek Philippe, avec certificat.
4 500/5 000 €

49

PATEK PHILIPPE – Gondolo. Montre de poignet en or gris, cadran cuivre à index chiffres arabes,
trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir avec boucle ardillon en or gris.
Signé Patek Philippe.
8 000/9 000 €

50

CARTIER – Pasha. Montre de poignet en acier, cadran rose, date, mouvement automatique, bracelet de
crocodile violet avec boucle déployante en acier. Signée Cartier. Avec boîte et papier.
1 800/2 200 €

51

BULGARI - Diagono. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, lunette
tournante unidirectionnelle, bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signé Bulgari,
n°B031289, avec boite et papiers.
2 000/2 500 €
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52

EBEL - Sportwave. Bracelet montre en acier, cadran gris, date, trotteuse centrale, mouvement à quartz,
avec bracelet et boucle déployante en acier. Signé Ebel, avec certificat.
400/600 €

53

LONGINES - Bracelet montre en acier, cadran blanc à chiffres romains, fond saphir, mouvement
automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Longines Avec maillon supplémentaire et
certificat.
400/600 €

54

BLANCPAIN - Flyback. Bracelet montre chronographe en acier, diamètre 32 mm, cadran blanc à trois
compteurs, aiguilles et index luminescent, fond saphir, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Blancpain, avec boîte et papiers.
3 000/3 500 €

55

EBEL - Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre, index diamants, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en acier. Signé Ebel n°4256811.
700/800 €

56

ROLEX - Datejust Oyster Quartz. Ref. 17014. Bracelet montre en acier, cadran argent, la lunette cannelée
en or gris, trotteuse centrale, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé
Rolex.
2 500/3 000 €

57

JAEGER-LECOULTRE - Reverso Grand Sport. Bracelet montre en acier, cadran gris à chiffres arabes,
date, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Jaeger-LeCoultre n°290860,
avec boîte et papiers.
3 000/3 500 €

58

TUDOR - Monarch. Bracelet montre en acier, cadran acier, date, mouvement à quartz, bracelet en acier.
Signé Tudor.
400/500 €
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59

INTERNATIONAL WATCH & CO. Montre de poignet en or jaune, index pairs, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir. Signée International Watch & Co.
900/1 000 €

60

JAEGER-LECOULTRE - Circa 1970. Montre de poignet en or jaune, cadran argent, trotteuse centrale,
mouvement mécanique, fond vissé, bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon en plaqué or. Signée
Jaeger-LeCoultre.
1 500/2 000 €

61

ZENITH - 3400. Montre de poignet en or jaune, cadran argent, date, mouvement automatique, bracelet
de cuir marron. Signée Zenith.
300/400 €

62

INTERNATIONAL WATCH & CO. Montre de poignet en or jaune, index impairs, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir. Signée International Watch & Co.
650/700 €

63

TISSOT - 1853. Montre de poignet en or jaune, cadran or, trotteuse centrale, date, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile noir. Signée Tissot.
400/600 €

64

LONGINES – Flagship. Montre de poignet en or jaune, cadran argent, date, trotteuse centrale,
mouvement automatique, bracelet de lézard noir. Signée Longines.

65

66

CERTINA - Blue Ribbon - Montre de poignet en acier doré, cadran or, date, trotteuse centrale,
mouvement automatique, bracelet de lézard noir. Signé Certina.

400/600 €

100/150 €

OMEGA - Constellation - Montre de poignet en acier et acier doré, cadran argent, date, mouvement
automatique, bracelet de cuir noir. Signé OMEGA.
150/200 €
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67

VOLLMER - Aristo. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, jour, date,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Numérotée 055.
800/900 €

68

JAEGER - Circa 1970. Montre de poignet de plongée en acier, cadran noir, aiguilles et index
luminescents, lunette tournante bidirectionnelle, date, mouvement automatique, bracelet d’autruche
marron. Signée Jaeger.
1 200/1 300 €

69

AURICOSTE - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir. Signée Auricoste pour la Marine Française Nationale.
1 600/1 800 €

70

OMEGA - Speedmaster PreMoon - Circa 1960, sans épaulement. Montre de poignet chrono en acier,
cadran noir à trois compteurs, mouvement mécanique, bracelet de cuir gris. Signé OMEGA Calibre 321.
3 800/4 000 €

71

OMEGA - Speedmaster, circa 1973. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à trois
compteurs, mouvement mécanique, calibre 861, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Omega.
1 500/1 800 €

72

BAUME ET MERCIER - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile. Signée Baume et Mercier.
1 500/2 000 €

73

RAYMOND WEIL - Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement automatique, bracelet de
cuir noir avec boucle déployante en acier. Signé Raymond Weil, avec boite et papiers.
900/1 000 €
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74

MEYERS - Ladydiamond. Montre de poignet chronographe de dame en acier, cadran nacre rose avec
trois lunettes interchangeables dont deux serties de diamants et pierres fines, date, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile violet. Signée Meyers.
600/800 €

75

VAN DER BAUWEDE - Montre de poignet chronographe en argent, cadran violet à trois compteurs,
grille de protection sur le cadran, mouvement à quartz, bracelet de cuir violet avec boucle déployante en
acier. Signée Van Der Bauwede.
500/800 €

76

CORUM - Sugar Cube. Montre de poignet de dame en acier, cadran orange, la lunette sertie de diamants
taillés en brillants, mouvement à quartz, bracelet de lézard orange avec boucle ardillon. Signée Corum
n°1736915, avec boîte et papiers.
700/800 €

77

TECHNOMARINE - Bracelet montre chronographe de plongée en acier noirci et céramique, cadran noir
à trois compteurs, date, la lunette tournante sertie de diamants, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé TechnoMarine. Avec boîte et papier.
400/600 €

78

OMEGA - Speedmaster Professional Mark II. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à trois
compteurs, mouvement mécanique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé OMEGA.
1 400/1 500 €

79

TAG HEUER - Professional Golf. Bracelet montre en titane et acier, cadran noir, date, mouvement à
quartz, bracelet de caoutchouc noir. Signé Tag Heuer n°3693/8000. Avec boîte et papier.
400/500 €
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80

VACHERON-CONSTANTIN - Extra Plate. Montre de poignet en or jaune, cadran gris, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or jaune. Signée Vacheron Constantin,
avec écrin.
2 000/3 000 €

81

INTERNATIONAL WATCH & CO - Montre de poignet en or jaune, cadran argent à chiffres arabes,
trotteuse centrale, mouvement mécanique, bracelet de lézard marron. Signée IWC.
2 000/3 000 €

82

PATEK PHILIPPE - Bracelet montre en or jaune, cadran argent, mouvement mécanique, bracelet en or
jaune. Signé Patek Philippe.
5 000/6 000 €

83

PATEK PHILIPPE - Circa 1950. Montre de poignet en or jaune cadran argent, mouvement mécanique,
bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon. Signée Patek Philippe n°693144.
8 500/9 000 €

84

BREGUET - Marine - Montre de poignet en or jaune, cadran guilloché à chiffres romains, boitier cannelé
et fond vissé, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon en or
jaune. Signé Breguet. Avec boîte et papier.
6 000/7 000 €
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85

CARTIER - Ballon Bleu. Bracelet montre en or gris, cadran gris guilloché à chiffres romains, date,
mouvement automatique, bracelet et boucle déployante en or gris. Signé Cartier, avec boite et papiers.
12 500/13 000 €
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86

VAN CLEFF & ARPELS – Classique. Bracelet montre de dame en acier, cadran nacre et index diamants,
mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante en acier. Signé Van Cleef and Arpels. Avec boîte et
papier.
600/800 €

87

REPOSSI - Montre de poignet de dame en acier, cadran nacre, la lunette sertie de diamants, mouvement
à quartz, bracelet de galuchat noir. Signée Repossi. Avec écrin.
2 000/2 500 €

88

JAEGER-LECOULTRE - Reverso. Bracelet montre de dame, cadran gris, mouvement mécanique,
bracelet et boucle déployante en acier. Signé Jaeger-LeCoultre, n°260.8.86.
1 700/2 000 €

89

REPOSSI - Montre de poignet de dame en or gris, le cadran en nacre, index et lunette sertie de diamants,
mouvement à quartz, bracelet de satin gris. Signée Repossi.
2 200/2 500 €

90

VAN CLEEF & ARPELS - Montre de poignet en or jaune, mouvement mécanique et mouvement EBEL,
bracelet de cuir vert avec boucle ardillon en plaqué or.
700/800 €

91

REPOSSI - Montre de poignet de dame en acier, cadran gris guilloché à chiffres arabes, la lunette sertie
de diamants, mouvement à quartz, bracelet de crocodile gris avec boucle ardillon en acier. Signée Repossi.
1 500/2 000 €
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92

BREGUET - Marine Ref.771. Bracelet montre en acier, le cadran bleu et gris guilloché noir, index chiffres
romains, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé
Breguet, avec boite et papiers.
8 000/10 000 €
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93

BREGUET - Type XX Aéronavale. Réf.3800. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à
trois compteurs, lunette bidirectionnelle, le remontoir en or jaune, mouvement automatique, bracelet de
crocodile noir avec boucle déployante en acier. Signé Breguet, avec boîte et papiers.
3 000/4 000 €

94

JAEGER-LECOULTRE - Master Compressor Geographic. Montre de poignet en acier, diamètre 41 mm,
cadran noir, second fuseau horaire avec nom des villes, indicateur jour / nuit, mouvement automatique,
fond vissé avec sceau en or Master Compressor 1000 hours, étanche 100 mètres, bracelet de crocodile
marron avec boucle déployante en acier. Signée Jaeger LeCoultre n°4808, avec boîte et papiers.
5 000/6 000 €

95

ZENITH - El Primero Class. Montre de poignet chrono en acier, cadran argent à trois compteurs
jours, date, mois, phase de lune, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle
déployante en acier. Signé Zénith n°305104100.
4 800/5 000 €

96

CARTIER - Tank américaine XL. Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris guilloché à trois
compteurs, index chiffres romains, date, fond saphir. Mouvement automatique, bracelet de crocodile
marron avec boucle déployante en or gris. Signé Cartier n°102348 MX.
9 000/10 000 €

97

BLANCPAIN - A toute vitesse, Leman : Série limitée n°12/12. Diamètre 40 mm. Montre de poignet en
acier, cadran noir à chiffres arabes, date, second fuseau horaire, réserve de marche, réveil, fond saphir,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle déployante en acier. Signée Blancpain. Avec
boîte et papiers.
9 000/10 000 €

98

TAG HEUER – Monaco - Série limitée. Montre de poignet chronographe en acier, fond nacre à trois
compteurs, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile bleu avec boucle déployante en acier, avec
un second bracelet de tissu bleu. Signée Tag Heuer n°CW2119, avec boîte et papiers.
2200/2500 €
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99

JAEGER-LECOULTRE - Memovox Mastercontrol. Montre de poignet en or jaune, cadran argent, date,
fonction réveil, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or jaune.
Signée Jaeger-LeCoultre n°108.
4 800/5 000 €
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100

ZENITH - El Primero série limitée n°113/500. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à
deux compteurs, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron avec boucle
déployante en acier. Signée Zenith, avec boîte et papiers.
3 000/4 000 €

101

JAEGER-LECOULTRE - Master Control. Montre de poignet en acier, cadran argent, date, mouvement
automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier. Signée Jaeger-LeCoultre
n°140889, avec boîte et papiers.
2 500/2 800 €

102

JAEGER-LECOULTRE - Reverso Grand Sport. Chronographe Rétrograde. Montre de poignet
chronographe en acier, cadran gris, date, indication de marche du chronographe sur le cadran réversible,
fonction chronomètre sur l’autre cadran, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir avec
boucle déployante en acier. Signée Jaeger-LeCoultre, n°1915287, avec écrin et certificat.
5 300/5 500 €

103

NOMOS - Montre de poignet en acier, cadran gris à chiffres arabes, trotteuse à 6 heures, réserve de
marche, date, fond saphir, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Nomos. Avec boîte.
400/500 €

104

JAEGER-LECOULTRE - Réserve de marche. Montre de poignet en or rose, cadran blanc à chiffres
arabes, guichet à midi, réserve de marche 40 heures (passe au rouge quand le mouvement est déchargé),
mouvement automatique, grande trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet de crocodile
marron. Signée Jaeger LeCoultre.
1 100/1 300 €
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105

CHANEL - Camélia - Montre de poignet de dame en or gris, le cadran et la lunette sertie de diamants,
mouvement à quartz, bracelet de satin noir avec boucle ardillon en or gris. Signée Chanel. Avec boîte et
papier.
6 000/8 000 €
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106

CARTIER - Baignoire. Bracelet montre de dame en or gris, cadran blanc à chiffres romains, la lunette
pavée de diamants, mouvement à quartz, le bracelet et la boucle déployante en or gris sertie de pavage de
diamants. Signé Cartier. Avec boîte et un maillon supplémentaire.
12 000/15 000 €
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107

GIRARD PERREGAUX - Sea Hawk II. Montre de plongée en titane, cadran noir, lunette
unidirectionnelle, index et aiguilles luminescents, date, réserve de marche, mouvement automatique,
bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signée Girard Perregaux, avec boîte et papiers.
3 300/3 500 €

108

BULGARI - Diagono. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir avec boucle déployante en acier. Signé Bulgari, n°B034, avec
boite et papiers.
2 000/2 500 €

109

CHRONOSWISS - Regulator - Série limité 2/25. Montre de poignet en or rose, cadran émaillé mordoré
à deux compteurs, indication des heures et des secondes décentrées. Fond saphir, mouvement automatique,
bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en or rose. Signé Chronoswiss.
2 500/3 000 €

110

GIRARD PERREGAUX - Montre de poignet en or jaune, cadran noir, index et aiguilles luminescent,
lunettes tournantes unidirectionnelle, date, réserve de marche, mouvement automatique, bracelet de
crocodile noir avec boucle déployante en or. Signée Girard Perregaux n°4992, avec boîte et papiers.
5 500/6 000 €
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111

VACHERON CONSTANTIN – Saltarello série limitée: 54/100. Montre de poignet en or jaune,
indication de l’heure dans un guichet et les minutes rétrograde, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet de crocodile marron, avec boucle ardillon en or jaune. Signée Vacheron Constantin n°704591.
12 000/15 000 €
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112

HERMES – Cape Cod - Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement automatique, bracelet
avec boucle déployante en acier. Signé Hermès n°CC1710. Avec deux maillons supplémentaires.
600/800 €

113

HERMES - Kelly. Montre de poignet de dame en métal plaqué or, cadran bordeaux, mouvement à quartz,
bracelet de cuir bordeaux. Signé Hermès, n°365980.
600/800 €

114

LEONARD - Montre de poignet de dame en acier, cadran nacre, à chiffres romains, date, mouvement à
quartz, bracelet de lézard avec boucle ardillon. Signée Léonard n°1013, avec boîte et papiers.
600/700 €

115

HERMES - Kelly. Montre de poignet de dame en métal plaqué or, cadran or, mouvement à quartz,
bracelet rouge et cuir. Signée Hermès, n°577407.
600/800 €

116

HERMES - Cape Cod. Montre de poignet en acier cadran gris à chiffres arabes, date, mouvement à
quartz, bracelet de cuir blanc. Signée Hermès, n°1699539.
1 000/1 200 €

117

HERMES - Kelly. Montre de poignet de dame en métal plaqué or, mouvement à quartz, bracelet de cuir
marron. Signée Hermès n°363101.
600/800 €

118

Bracelet montre de dame en or jaune, les index sertis de rubis et le cadran orné d’un diamant taillé en
brillant et de rubis calibrés, mouvement mécanique, bracelet de deux rangs d’or jaune. Le mouvement
mécanique signé Rolex.
1 400/1 600 €

119

HERMES - Kelly. Montre de poignet de dame en métal plaqué or, mouvement à quartz, bracelet de cuir
vert. Signée Hermès, n°983508.
600/800 €
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120

BULGARI - Bulgari. Montre de poignet chrono en acier, cadran de nacre bleu à trois compteurs, les index
sertis de diamants, date, mouvement automatique, bracelet de crocodile bleu turquoise. Signée Bulgari.
Avec boîte et papier.
800/1 000 €

121

FRANCK MULLER - Master Square. Montre de poignet de dame en acier, cadran à chiffres arabes
multicolores, mouvement à quartz, bracelet de crocodile blanc. Signé Franck Muller, n°49.
1 800/2 200 €

122

AUDEMARS PIGUET - Millenary. Montre de poignet en acier, cadran à index arabes et romains, la
lunette sertie de diamants, mouvement automatique, bracelet de crocodile blanc avec boucle déployante en
acier. Avec boîte et papier. Signée Audemars Piguet n°19803.
4 000/4 500 €
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123

BREGUET - 4718 dite Rattrapante - Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran guilloché noir
à deux compteurs, fond saphir, mouvement mécanique, bracelet de crocodile avec boucle déployante en or
jaune, diamètre du cadran 39mm. Signée Breguet. Avec écrin et certificat.
10 000/15 000 €
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124

CARTIER - Vendôme. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran à chiffres romains, la lunette sertie
d’un double entourage de diamants, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en or jaune.
Signé Cartier, avec écrin.
3 000/3 500 €

125

EBEL - Voyageur. Bracelet montre en or jaune, cadran or à décor d’une mappemonde, lunette tournante
avec le nom des villes pour le second fuseau horaire, date, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en or jaune. Signé Ebel, n°34.
2 500/3 000 €

126

CARTIER - Pasha. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran blanc guilloché, le verre protégé par
une grille sertie de diamants, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé
Cartier, n°2999.
3 000/4 000 €

127

EBEL - Bracelet montre en or jaune, cadran or, la lunette sertie de diamants, date, mouvement à quartz,
bracelet avec boucle déployante en or jaune. Signé Ebel n°118 885905. Avec écrin.
4 000/5 000 €

128

OMEGA - Bracelet montre en acier doré, cadran vert, trotteuse centrale, date, jour, mouvement
automatique, bracelet avec boucle déployante en acier et acier doré. Signé Omega.

600/800 €
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129

AUDEMARS PIGUET - Quantième Perpétuel. Montre de poignet en platine, cadran bleu à quatre
compteurs, date, jours, mois, et phase de lune, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile
bleu avec boucle ardillon en platine. Signée Audemars Piguet n°7, avec certificat et boîte.
12 000/15 000 €
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130

CHANEL – J 12. Bracelet montre en acier et céramique noire, lunette tournante unidirectionnelle, les
index sertis de diamants taillés en brillants, mouvement automatique, bracelet en céramique et boucle
déployante en acier, on y joint des maillons supplémentaires. Signé Chanel, avec boîte et papiers.
2 500/3 000 €

131

CORUM - Dual Time. Montre de poignet de dame en acier, cadran nacre, second fuseau horaire,
mouvement à quartz, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon en acier, avec un second bracelet de
crocodile rose. Signée Corum n°782244, avec boîte et papiers.
550/600 €

132

CARTIER - Cougar. Montre de poignet de dame en or gris cadran blanc à chiffres romains, la lunette
sertie de diamants, date, mouvement à quartz, bracelet de cuir bleu avec boucle déployante en or gris.
Signée Cartier n°11641C13128.
2 500/3 000 €

133

CHANEL - Montre de poignet de dame en or gris, le cadran et le boitier sertis de diamants, mouvement à
quartz, bracelet de tissu noir, avec boucle déployante en acier. Signé Chanel n°PM250200.
3 500/4 000 €

134

GABEL - Montre de poignet de dame en or gris, cadran noir serti de quatre diamants taillés en brillant,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir. Signé Gabel, n°92777.
500/600 €

135

POIRAY - Montre de poignet de dame en or jaune, diamètre 14,5 mm, cadran nacre, la lunette sertie de
diamants princesse, mouvement à quartz, bracelet de crocodile noir. Signée Poiray, n°W1243.
6 500/7 000 €

136

FRANCK MULLER - Sunset - Montre de poignet en or jaune, cadran bleu émaillé à chiffres arabes, le
boitier tonneau serti de diamants taillés en brillant, mouvement automatique, bracelet de crocodile bleu
avec boucle ardillon en or jaune sertie de diamants. Signée Franck Muller n° 746850.
16 000/18 000 €
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137

VACHERON-CONSTANTIN - Phidias. Bracelet montre de dame en or gris, le cadran et la lunette
sertis de diamants, date, mouvement automatique. Bracelet en or gris avec boucle déployante. Signé
Vacheron-Constantin et numérotée 32/609677. Avec trois maillons supplémentaires.
8 000/10 000 €
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138

ROLEX - Submariner Réf. 5513. Bracelet montre en acier, cadran noir, lunette tournante bidirectionnelle,
mouvement automatique, bracelet Oyster avec boucle déployante en acier. Signé Rolex.
2 500/3 000 €

139

DIOR - Christal. Bracelet montre de dame en acier, cadran blanc serti de rubis, la lunette sertie de
diamants, mouvement à quartz, bracelet de céramique blanche. Signé Dior, n°FG898G, avec boite et
papiers.
1 800/2 000 €

140

CARTIER - Tank française. Bracelet montre chrono en acier, cadre blanc à chiffres romains, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Cartier n° 485560CE.
1 800/2 000 €

141

ROLEX - Oyster Perpetual Milgauss. Bracelet montre en acier, cadran blanc, mouvement automatique,
bracelet Oyster en acier. Signé ROLEX, n°3131, avec écrin et certificat.
2 800/3 000 €

142

DIOR - Chiffre rouge. Bracelet montre chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, la lunette
sertie de diamants taillés en brillant, date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Dior, n°84612, avec boîte et papiers.
1 600/2 000 €

143

VACHERON CONSTANTIN - Overseas. Bracelet montre chrono en acier, cadran noir à trois
compteurs, date, mouvement automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Vacheron
Constantin n°717 609, avec boîte et papiers.
6 000/7 000 €

144

DIOR - Christal. Bracelet montre de dame en acier et céramique noire, cadran noir, date, le bracelet en
acier serti de diamants noirs avec boucle déployante. Signé Dior, n°FJ6229, avec boite et papiers.
600/800 €
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145

CARTIER - Tank Américaine. Bracelet montre chronographe de dame en or gris, la lunette sertie de
diamants, cadran à trois compteurs, index chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet et boucle
déployante en or gris. Signé Cartier.
14 000/15 000 €
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146

BREITLING – Chronomatic. Montre de poignet chrono en acier, cadran à deux compteurs, date,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signée Breitling.
1 200/1 500 €

147

IWC – Portugaise. Montre de poignet chrono en acier, cadran noir à deux compteurs, index chiffres
arabes, mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon. Signée IWC. Avec boîte,
papier, et un bracelet supplémentaire.
2 200/2 500 €

148

BREGUET - Type XX. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à deux compteurs, aiguilles
luminescentes, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir, le fond gravé de numéros.
3 600/4 000 €

149

BREITLING - Jupiter. Montre de poignet en acier, cadran blanc à trois compteurs noirs, lunette
tournante, aiguilles et index luminescent, date, alarme, mouvement à quartz, bracelet de cuir noir avec
boucle ardillon. Signé Breitling.
600/800 €

150

ETERNA-MATIC - Montre de poignet en acier, cadran marron à chiffres arabes, trotteuse centrale,
date, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile marron avec boucle déployante en acier.
Signée Eterna n°195-152, avec boîte et papiers.
1 000/1 200 €

151

OMEGA - Type militaire, circa 1924. Montre de poignet en acier, cadran émail blanc, chiffres arabes,
trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet de cuir marron. Signée Omega.
650/700 €

GROS & DELETTREZ - 64 - Lundi 14 juin 2010

catalogue.indd 64

31/05/2010 13:36:18

146

147

148

149
PLANCHE 31

catalogue.indd 65

31/05/2010 13:36:22

152

JAEGER-LECOULTRE - Geographic. Montre de poignet en platine, cadran gris, indications du second
fuseau horaire avec nom des villes, date, réserve de marche, mouvement automatique, bracelet de crocodile
noir avec boucle déployante en platine. Signée Jaeger-LeCoultre, n°J16929, boite et papiers.
8 000/10 000 €
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153

BELL & ROSS – Antimagnetic. Montre de poignet chrono en acier, cadran noir à deux compteurs, date,
fond saphir, mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signé Bell & Ross n°126.501050.
2 000/2 500 €

154

BELL & ROSS – Aéronavale. Montre de poignet chrono en acier, cadran noir à trois compteurs, date,
fond saphir, mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signée Bell & Ross. Avec boîte et papier.
800/1 000 €

155

BELL & ROSS - BR01-97 - Type aviation. Montre de poignet en acier, cadran noir à chiffres arabes, date,
réserve de marche, mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon. Avec écrin.
600/800 €
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156

BLANCPAIN - Quantième Perpétuel Flyback Léman. Montre de poignet chrono en or rose, cadran
noir à chiffres arabes, chrono avec fonction retour en vol, quantième perpétuel avec phase de lune, année
bissextile, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or
rose. Signé Blancpain, numérotée 13/50, série limitée.
16 000/18 000 €
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157

ROLEX – Oyster Perpetual Datejust. Bracelet montre en acier, cadran bleu, lunette cannelée, date,
trotteuse centrale, mouvement automatique, bracelet jubilé avec boucle déployante en acier. Signé Rolex.
1 200/1 500 €

158

ROLEX – Oyster Perpetual Date. Bracelet montre en or jaune 14 carats, cadran bleu, trotteuse centrale,
date, mouvement automatique, bracelet jubilé avec boucle déployante en or jaune 14K. Signé Rolex.
2 000/2 500 €

159

ROLEX - Oyster Perpetual Datejust. Bracelet montre en or jaune et acier, cadran gris, date, mouvement
automatique, bracelet jubilé en or jaune et acier avec boucle déployante. Signé Rolex. Avec un maillon
supplémentaire, boite et papiers.
1 500/2 000 €

160

ROLEX - Oyster Perpetual Datejust. Ref.16030. Bracelet montre en or jaune et acier, couronne cannelée,
cadran gris, date, mouvement automatique, bracelet Oyster avec boucle déployante. Signé Rolex. On y
joint un maillon supplémentaire.
1 700/1 900 €

161

ROLEX – Oyster Perpetual Datejust. Bracelet montre de dame en or jaune et acier, bracelet avec boucle
déployante en or jaune et acier. Signé Rolex. Avec écrin.
1 300/1 500 €

162

ROLEX - Oysterquartz Day Date. Bracelet montre en or jaune, cadran or, les index sertis de diamants,
date, jour, mouvement à quartz, bracelet et boucle déployante en or jaune. Signé Rolex.
4 500/5 000 €
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163

ZENITH - Academy. Montre de poignet chronographe en or rose, quantième perpétuel, cadran guilloché
noir à quatre compteurs indiquant: le jour, la date, le mois et les phases de lune, fond saphir, mouvement
automatique calibre El Primero 4003, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en or rose. Signée
Zenith. Avec certificat et écrin.
18 000/20 000 €
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164

BULGARI - Bulgari. Bracelet montre de dame en or jaune, cadran noir, mouvement à quartz, bracelet
rigide ouvert en or jaune. Signé Bulgari, n°146455.
3 000/4 000 €

165

BULGARI - Riyad série limitée n°122/500. Montre de poignet chronographe en carbone et acier, cadran
noir à trois compteurs, date, mouvement à quartz, bracelet de crocodile blanc. Signé Bulgari, avec boîte et
papiers.
1 200/1 500 €

166

BULGARI - Bulgari. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement automatique, bracelet et
boucle déployante en acier. Signé Bulgari, n°D4824.
1 000/1 500 €

167

BULGARI - Bulgari. Bracelet montre en or jaune et acier, cadran noir, date, mouvement à quartz, bracelet
avec boucle déployante en or jaune et acier. Signé Bulgari, n°F68560.
800/1 000 €

168

BULGARI - Bulgari. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement automatique, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Bulgari.
600/800 €
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169

ROGER DUBUIS - Much More, série limitée n°2/28. Montre de poignet en or rose, quantième perpétuel
avec années bissextiles, fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile gold avec boucle
ardillon en or. Avec écrin et certificat.
13 000/15 000 €
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170

BREITLING - Black Bird. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs,
grande date, lunette tournante bidirectionnelle, mouvement automatique, bracelet de crocodile noir. Signé
Breitling n°2235 30, avec boîte et papiers.
1 800/2 000 €

171

BREITLING - Circa 1970. Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile gold. Signée Breitling n°1450.
1 000/1 200 €

172

BREITLING - Aerospace. Montre de poignet en titane et acier doré, affichage analogique avec fonction,
alarme, second fuseau, chronomètre, mouvement à quartz, bracelet de cuir bleu, avec un bracelet en titane
supplémentaire. Signé Breitling, avec boîte et papiers.
700/900 €

173

BREITLING - Pluton. Montre de poignet chrono en acier, cadran bleu, aiguilles et index luminescentes,
affichage digital. Multifonction, bracelet de cuir marron avec boucle déployante en acier. Signée Breitling.
600/800 €

174

BREITLING - Montre de poignet chronographe en acier, cadran argent à deux compteurs, aiguilles du
chronomètre orange, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Breitling.
500/600 €

175

BREITLING - 1884. Bracelet montre chronographe en acier, cadran bleu à trois compteurs, date,
mouvement automatique, lunette tournante unidirectionnelle. Signée Breitling (manque vis, accidents).
600/800 €

176

BREITLING - Tabarly. Bracelet montre en acier et acier doré, cadran noir, lunette tournante, date,
mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Breitling n°2109.
200/300 €

177

BREITLING - Lady. Montre de poignet de dame en acier, cadran blanc, lunette unidirectionnelle, date,
mouvement à quartz, bracelet de cuir bleu avec boucle ardillon. Signée Breitling.
150/200 €
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178

CARTIER - Pasha. Bracelet montre en acier, cadran blanc, aiguilles luminescentes, date, mouvement
automatique, bracelet avec boucle déployante en acier. Signée Cartier.
1 500/1 800 €

179

AUDEMARS PIGUET - Royal Oak. Bracelet montre en acier, cadran argent, date, mouvement à quartz,
bracelet en acier avec boucle déployante en acier. Signée Audemars Piguet.
1 200/1 500 €

180

TUDOR - Submariner Prince Date. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, lunette tournante
unidirectionnelle, mouvement automatique, bracelet Oyster en acier. Fond signé Rolex. Signé Tudor.
2 000/2 500 €

181

ZENITH - Caprice. Bracelet montre de dame en acier, cadran bleu, la lunette et les index sertis de
diamants, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Zénith, n°160460 296.
900/1 000 €

182

MAUBOUSSIN - Fuga. Bracelet montre de dame en acier, cadran bleu turquoise, mouvement à quartz,
bracelet et boucle déployante en acier. Signé Mauboussin n°05175, avec boîte et certificat.
400/500 €

183

EBEL - Bracelet montre de dame en acier, cadran gris, date, mouvement à quartz, bracelet en acier avec
boucle déployante. Signé Ebel n°72507426, avec boîte et papiers.
450/500 €

184

ETERNA - Air Force. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, trotteuse à six heures, mouvement
automatique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Eterna n°841741. Avec écrin.
600/800 €

185

FRED - Bracelet montre en acier, cadran blanc, la lunette sertie de diamants, mouvement à quartz,
bracelet avec boucle déployante en acier. Signée Fred n°F362.
150/200 €
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186

HEUER - Autavia. Montre de poignet chronographe de plongée en acier, cadran noir à deux compteurs,
lunette tournante unidirectionnelle, date, mouvement automatique, bracelet de cuir noir. Signée Heuer.
1 200/1 400 €

187

JAEGER-LECOULTRE - Master Quartz. Montre de poignet en acier, cadran argent, date, mouvement à
quartz, bracelet de crocodile noir. Signée Jaeger-LeCoultre.
500/600 €

188

LONGINES - Ultronic. Montre de poignet de plongée en acier, cadran noir, date, lunette tournante
unidirectionnelle orange, mouvement à quartz, bracelet de cuir noir. Signée Longines. Pile à changer.
400/500 €

189

HEUER - Montréal. Montre de poignet en acier, cadran noir à deux compteurs, chrono, date, mouvement
automatique, bracelet de cuir rouge. Signée Heuer, n°C 7709-5.
1 200/1 300 €

190

CHRONOMATIC - Montre de poignet de plongée en acier, lunette tournante, date, mouvement
mécanique, bracelet Tropic de caoutchouc noir.
300/400 €

191

FAVRE LEUBA - Sea Rider. Montre de poignet de plongée en acier plaqué or, cadran or, jour, date,
mouvement automatique 36000 alternances signé Heure, bracelet de cuir noir. Signée Favre Leuba.
300/400 €

192

JENNY OW - Caribbean 1000 m. Montre de poignet de plongée en acier, cadran bleu, lunette tournante
bidirectionnelle, date, mouvement automatique, bracelet de caoutchouc noir troué. Signée Jenny Ow, n°
40443.
400/500 €
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193

HEUER - Pré-Monaco. Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à trois compteurs, date,
mouvement mécanique, bracelet de cuir noir troué. Signée HEUER.
1 200/1 300 €

194

MAUBOUSSIN - Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran blanc à trois compteurs en nacre,
date, mouvement à quartz, bracelet de crocodile vert. Signée Mauboussin n°249c, avec boîte.
1 500/2 000 €

195

CHRONOGRAPHE SUISSE - Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran blanc à deux
compteurs, mouvement mécanique, bracelet de lézard rouge. Signée Chronographe Suisse.
600/800 €

196

VAN CLEEF & ARPELS. Montre de poignet en or jaune, cadran noir, date, mouvement automatique,
bracelet de crocodile noir. Signée Van Cleef & Arpels.
900/1 000 €

197

HEUER - Montréal, circa 1950. Montre de poignet chronographe en acier, cadran argent à deux
compteurs, aiguilles et index luminescent, mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron. Signée
HEUER.
1 100/1 200 €

198

CHRONOGRAPHE - Genève Anti magnétique. Montre de poignet chronographe en or jaune,
mouvement mécanique, bracelet de cuir marron. Signée.

200/250 €
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199

Montre de poignet en or jaune, le cadran or à l’effigie de OMAR BONGO, mouvement automatique,
bracelet de lézard noir.
1 200/1 500 €

200

CORUM - Bubble XL. Montre de poignet chronographe en acier, cadran bleu à trois compteurs, date,
fond saphir, mouvement automatique, bracelet de crocodile bleu avec boucle déployante en acier. Signée
Corum n°759345.
800/900 €

201

MILLERET - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, date, fond saphir,
mouvement automatique, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon. Signée Milleret n°M176.
800/900 €

202

AKRIBOS - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, jour, date,
mouvement à quartz, bracelet de cuir noir avec boucle ardillon. Signée Akribos, avec boîte et papiers.
230/250 €

203

VIXA - Montre de poignet en acier, cadran blanc à chiffres arabes, date, fond saphir, mouvement
automatique, bracelet de cuir marron avec boucle ardillon. Signée VIXA, avec boîte.
320/350 €

204

POLJOT - Montre de poignet chrono en acier, cadran gris à deux compteurs, date, fond saphir,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir. Signée Poljot. Avec boîte.

150/200 €

205

ALSTA – Antimagnetic. Montre de poignet chronographe en acier, cadran argent à trois compteurs,
mouvement mécanique, bracelet de requin marron. Signée Alsta.
200/300 €

206

HAUREX - Montre de poignet en acier noirci, cadran noir, trotteuse à 5 heures, fond saphir, mouvement
automatique, bracelet de caoutchouc noir. Signée Haurex, avec boîte et papiers.
350/400 €

GROS & DELETTREZ - 88 - Lundi 14 juin 2010

catalogue.indd 88

31/05/2010 13:37:28

204

203

200

202

201

PLANCHE 43

catalogue.indd 89

31/05/2010 13:37:33

208

INTERNATIONAL WATCH & CO. Montre de poignet en or jaune, cadran blanc émail abîmé,
trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet de crocodile rouge. Signée International Watch &
Co.
400/500 €

209

LONGINES - Conquest. Montre de poignet en acier, cadran blanc avec index et aiguilles en or jaune,
mouvement automatique, bracelet de lézard noir. Signée Longines.
400/500 €

210

OMEGA - Montre de poignet en acier, cadran en argent, trotteuse centrale, mouvement automatique,
bracelet de cuir noir. Signée OMEGA.
100/150 €

211

JAEGER LECOULTRE – Heraion. Montre de poignet en acier, cadran blanc à chiffres romains, date,
mouvement automatique, bracelet de crocodile noir. Signé Jaeger LeCoultre n°1738767
600/800 €

212

DARNE. Montre de poignet chronographe en acier, cadran blanc à un compteur, mouvement mécanique.
bracelet de cuir marron. Signée Darne.
50/100 €
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213

Montre mystérieuse en argent guilloché, mouvement mécanique. (Manque et accident)

214

Montre de poche en or jaune.

215

Montre de col en or jaune. Poids brut: 26,7g.

216

Lot de deux montres de poche en argent et l’autre en métal.

217

Montre de gousset en argent.

218

CHRONOWISS - Montre de poignet chronographe en or jaune, cadran à deux compteurs, mouvement
mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Chronoswiss.
300/500 €

219

ELGIN - Montre de poignet en or jaune, cadran à chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet de cuir
noir. Signée Elgin.
200/300 €

220

ETERNA - Bracelet montre de dame en acier, index à chiffres arabes sertis de diamants, mouvement à
quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Eterna n°193643, avec écrin.
750/850 €

221

LONGINES - Montre de poignet en acier plaqué or gris 10 carats, cadran noir, trotteuse à 6 heures,
mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Longines.
300/500 €

222

ALTANUS - Montre de poignet chronographe en acier, cadran noir à trois compteurs, date, fond saphir,
mouvement automatique, bracelet de crocodile noir avec boucle déployante en acier. Signée Altanus
n°7769, avec boîte et papiers.
500/600 €

223

BREITLING - Circa 1950. Montre de poignet chronographe en or jaune et acier, cadran or à deux
compteurs, mouvement mécanique, bracelet de cuir noir. Signée Breitling.
700/800 €

224

CYMA - Bracelet montre de dame en or jaune, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune. Poids
brut: 24,1g.
300/350 €

225

EBEL - Montre de poignet de dame en or gris godronné, cadran noir, mouvement mécanique, bracelet de
crocodile noir avec boucle ardillon. Signée Ebel.
300/400 €

226

OMEGA : Montre de poignet en or jaune. Cadran rectangulaire. Mouvement mécanique. Bracelet de
crocodile marron. Signée Omega.
200/300 €

200/300 €

150/200 €

100/150 €

50/100 €

50/100 €
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227

LECOULTRE - Circa 1970. Montre de poignet en acier, cadran gris, trotteuse centrale, mouvement
mécanique, calibre K885. bracelet de cuir gold. Signée LeCoultre, modèle VXN/LC.
500/600 €

228

ETERNA - Montre de poignet en acier et acier doré, cadran argent, mouvement mécanique, bracelet de
cuir noir. Signée Eterna et n° 489553.
350/400 €

229

RAYMOND DODANE. Montre gousset chronographe en acier montée sur bracelet d’autruche, cadran
blanc à chiffres arabes à deux compteurs, mouvement mécanique. Signée Dodane.
300/400 €

230

OMEGA - Montre de poignet en or jaune, cadran argent, date, mouvement automatique. Avec bracelet de
lézard marron. Signée Omega.
200/300 €

231

ETERNA-MATIC - Kontiki. Bracelet montre en acier, cadran mordoré, date, mouvement automatique,
bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Eterna.
450/500 €

232

GRUEN GENEVE - Autowind. Montre de poignet en or jaune, cadran or à chiffres romains, mouvement
automatique, bracelet de cuir marron. Signée Gruen Genève.
200/300 €

233

CARTIER - Must. Montre de poignet en vermeil, mouvement à quartz, bracelet de lézard noir. Signée
Cartier.
100/150 €

234

Montre de poignet chronographe en plaqué or, cadran blanc à deux compteurs, index et aiguilles
luminescentes, mouvement mécanique signé Valjoux, bracelet de cuir vert.
150/200 €

235

Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or à chiffres arabes, lunette sertie de rubis synthétiques,
mouvement mécanique, vers 1950.
150/200 €

236

BEDAT GENEVE - Montre de poignet tonneau en acier, mouvement à quartz, bracelet d’autruche gris
avec boucle déployante en acier. Signée Bedat Geneve.
200/300 €

237

BAUME ET MERCIER – Hampton. Montre de poignet de dame en acier, cadran blanc, trotteuse à
6 heures, mouvement à quartz, bracelet de cuir noir avec boucle déployante en acier. Signé Baume et
Mercier, n°323795.
150/200 €

238

BAUME ET MERCIER - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or, mouvement à quartz,
bracelet de lézard noir. Signée Baume et Mercier.
150/200 €

239

LONGINES - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or, mouvement à quartz, bracelet de cuir
rouge. Signée Longines n°19467229.
100/150 €
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240

ETERNA POUR CHAUMET - Bracelet montre en or jaune, cadran or, date, mouvement à quartz,
bracelet souple en or jaune avec boucle déployante en or. Signée Eterna Chaumet.
1 500/2 000 €

241

OMEGA – Automatic. Montre de poignet en or jaune, cadran argent, trotteuse à 6 heures, mouvement
automatique, bracelet de cuir marron. Signée Oméga.
900/1200 €

242

Montre sans bracelet en or gris, les attaches serties de diamants, le remontoir en acier, mouvement
mécanique.
150/200 €

243

EMILE PEQUIGNET - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or à chiffres romains,
mouvement mécanique, bracelet de crocodile marron. Signée Emile Pequignet.

200/300 €

244

OMEGA - Montre de poignet en or jaune 9 carats, trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique, bracelet
de lézard noir. Signée Omega.
100/150 €

245

SEIKO – Sportura Aquatonic. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement kinétic. Avec écrin
et garantie.
150/200 €

246

SIGMA VALMON - Montre de poignet en or jaune. Cadran argent. Mouvement mécanique. Bracelet de
crocodile noir. Signée Sigma Valmon.
100/150 €

247

CONCORD - Bracelet montre de dame en or jaune, la lunette et le cadran or sertis de diamants,
mouvement à quartz, bracelet en or jaune serti de diamants. Signé Concord.
4 500/5 000 €

248

BULOVA ACCUTRON - Montre sans bracelet en or jaune, mouvement à quartz, bracelet de cuir
marron. Signée Bulova Accutron.
500/600 €

249

JAEGER LECOULTRE - Montre de poignet en acier, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet de crocodile noir. Signée Jaeger LeCoultre.
200/300 €

250

JAEGER-LECOULTRE - Montre de poignet de dame en or jaune, cadran argent à chiffres romains,
mouvement mécanique, bracelet de lézard marron. Signée Jaeger-LeCoultre.
100/150 €

251

JAEGER-LECOULTRE - Montre de poignet en or jaune rectangulaire, cadran or, mouvement à quartz,
bracelet de crocodile marron avec boucle ardillon en plaqué or. Signée Jaeger-LeCoultre.
600/800 €
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252

OMEGA - Deville. Montre de poignet en or jaune, cadran à chiffres romains, date, mouvement à quartz,
bracelet de cuir bleu avec boucle déployante en acier plaqué or. Signée Omega.
600/700 €

253

BAUME ET MERCIER - Montre de poignet de dame en or jaune. Cadran or. Mouvement à quartz.
Bracelet de lézard marron. Signée Baume et Mercier.
150/200 €

254

TED LAPIDUS - Montre de poignet en acier, cadran nacre, date, mouvement automatique, bracelet de
crocodile bleu avec boucle déployante en acier. Signée Ted Lapidus.
100/150 €

255

Montre de poignet de dame en platine, cadran ovale serti de diamants, mouvement mécanique, bracelet de
cuir noir.
100/150 €

256

BAUME ET MERCIER - Montre de poignet en or jaune, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique (ne fonctionne pas), bracelet de crocodile noir. Signée Baume et Mercier.
100/150 €

257

BUTEX - Montre de poignet en or jaune, cadran or, trotteuse centrale rouge, mouvement mécanique,
bracelet de lézard bordeaux. Signée Butex.
100/150 €

258

PEQUINET - Bracelet montre en acier et acier doré, cadran gris, mouvement à quartz, bracelet en acier et
acier doré avec un maillon supplémentaire. Signé Pequinet, avec boîte.
200/300 €

259

BAUME ET MERCIER - Bracelet montre en or jaune et acier, cadran argent, mouvement à quartz,
bracelet en or jaune et acier avec boucle déployante en acier. Signée Baume et Mercier.
50/100 €

260

S. DUPONT - Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement à quartz, bracelet et boucle
déployante en acier. Signé S. Dupont BO3300.
100/150 €

261

L.I.P : Montre de poignet en or jaune. Cadran blanc à chiffres arabes. Trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique. Bracelet de lézard noir. Signée L.I.P.
100/150 €

262

ETERNA-MATIC - Bracelet montre en or jaune, mouvement mécanique, bracelet souple en or jaune.
Signée Eterna-Matic.
500/600 €

263

Montre de poignet de dame en or jaune, cadran or à chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet de
cuir marron.
150/200 €

264

GUCCI - Bracelet montre en acier, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante en acier.
Signé Gucci. Avec certificat et un maillon supplémentaire.
150/200 €
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265

NINA RICCI - Montre de poignet en or jaune cadran blanc, mouvement à quartz, bracelet de crocodile
bordeaux avec boucle ardillon en or. Signée Nina Ricci, avec boîte.
280/300 €

266

CHARIOL – Tonneau. Bracelet montre en acier, cadran noir à trois compteurs, date, mouvement à
quartz, bracelet avec boucle déployante en acier. Signé Chariol. Un maillon supplémentaire.
150/200 €

267

PARIS HILTON - Bracelet montre de dame en acier, cadran squelette, mouvement à quartz, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Paris Hilton, avec boîte.
100/200 €

268

ALEXIS BARTHELAY - Bracelet montre en argent, cadran blanc à chiffres romains, mouvement
mécanique, bracelet rigide en argent. Signée Alexis Barthelay.
50/100 €

269

NINA RICCI - Montre de poignet en or jaune, cadran blanc, mouvement à quartz, bracelet de crocodile
bordeaux, avec boucle ardillon en or. Signée Nina Ricci, avec boîte.
280/300 €

270

YEMA – Sous-marine. Montre de poignet en acier, lunette tournante, date, mouvement mécanique,
bracelet de caoutchouc noir. Signée Yema.
150/200 €

271

TISSOT – Visodate. Bracelet montre en acier, cadran noir, date, lunette tournante, mouvement
automatique, bracelet d’origine en acier. Signé Tissot.

100/150 €

272

SEIKO - Bracelet montre en acier, cadran gris à quatre compteurs, jour, date, phases de lune, mouvement
à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Seiko.
150/200 €

273

Montre de poignet en or jaune émaillé bleu, mouvement mécanique, bracelet de cuir marron, inscription
au dos datant de 1930.
100/150 €

274

RIB - Montre de poignet en acier plaqué or, cadran blanc à chiffres romains, mouvement mécanique,
bracelet en tissu. Signée Rib.
100/150 €

275

ETERNA - Montre de poignet chronographe en acier, cadran gris à deux compteurs, mouvement
mécanique, bracelet de cuir marron. Signée Eterna.
150/200 €

276

TISSOT - Seastar. Montre de poignet en acier et acier doré, cadran blanc, jour, date, mouvement
automatique, bracelet de cuir marron. Signée Tissot, avec écrin.
100/150 €

277

LIP - Montre de poignet en acier, trotteuse à 6 heures, date, fond saphir, mouvement automatique,
bracelet de crocodile noir. Signée LIP.
50/100 €
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278

TISSOT – Stylist. Bracelet montre en acier, cadran noir à chiffres romains, mouvement mécanique,
bracelet en acier avec boucle, boucle Signé TISSOT.
100/150 €

279

MONTBLANC - Bracelet montre de dame en acier, cadran argent, mouvement à quartz, bracelet avec
boucle déployante en acier. Signé Montblanc n°7047
100/150 €

280

JÜRGENSEN - Montre de poignet de dame en platine, le cadran et les attaches sertis de diamants,
mouvement mécanique. Signée Jules Jürgensen 1740.
500/600 €

281

L.I.P – Dauphine électrique. Montre de poignet en acier, trotteuse centrale, fond transparent, mouvement
à quartz, bracelet de cuir noir avec boucle déployante en acier. Signée LIP.
80/100 €

282

CORTEBERT - Wertex Electronique 350. Bracelet montre en acier, cadran bleu, date, mouvement à
quartz (ne fonctionne pas), bracelet en acier avec boucle déployante. Signé Cortebert.
80/100 €

283

SEIKO - Bracelet montre en métal doré, jour, date, mouvement à quartz, bracelet en métal doré. Signé
SEIKO.
50/100 €

284

OMEGA - Montre de poignet de dame en vermeil, mouvement mécanique, bracelet de crocodile noir,
boucle ardillon en plaqué or. Signée OMEGA.
30/50 €

285

PAUL DITISHEIM - Montre de poignet en or jaune et or gris, cadran argent à chiffres arabes, trotteuse à
6 heures, mouvement mécanique, bracelet de crocodile violet. Signée Paul Ditisheim.
50/60 €

286

ZERGA - Montre de poignet en acier, cadran blanc avec index luminescents, fond vissé, mouvement
mécanique, bracelet de lézard noir. Signée Zerga.
50/100 €

287

SECTOR - Montre de poignet en acier et acier doré, cadran bleu à trois compteurs, date, mouvement à
quartz, bracelet de cuir bleu. Signée Sector.
50/100 €

288

PULSAR - Bracelet montre chrono en acier bleuie, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle
déployante en acier. Signé Pulsar.
50/100 €

289

EDOX - Bracelet montre en acier, cadran noir, date, mouvement à quartz, bracelet avec boucle déployante
en acier. Signé Edix. Avec un maillon supplémentaire.
50/100 €

290

PIERCE - Montre de poignet en acier, mouvement automatique, bracelet de cuir rouge. Signée Pierce.
30/50 €
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291

JAEGER-LECOULTRE - Atmos. Pendule atmosphérique en laiton doré, calibre mécanique perpétuel
Jaeger. A réviser.
600/800 €

292

CHARLES OUDIN - Pendulette d’officier en laiton doré à décor émaillé. Avec clef et écrin.

293

Coffret pour trois montres.

294

Vitrine mécanique pour 18 montres automatiques, alimentation secteur, réglages individuels des rotations.
800/1 000 €

295

Cinq boites pour montres, en cuir ou peau.

400/600 €

30/50 €

100/150 €
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Abonnez-vous !
Le reste peut attendre.

Dix mois de passion sans concession.
Découvrez ce que l’univers des montres compte de plus beau,
de plus précis, de plus précieux. Et le reste ? Quel reste ?
OFFR E S PÉCIALE 10 N U MÉR OS P OU R 3 6 € S E U LE M E NT AU LI E U D E 55 €
À retourner, accompagné de votre règlement, à ADG / La Revue des Montres : 50, rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 Paris

OUI, JE M’ABONNE À LA REVUE DES MONTRES :

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 an (10 numéros) pour 36 € (Union Européenne : 50 € ; hors Union Européenne : 64 €).

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ans (20 numéros) pour 68 € (Union Européenne : 96 € ; hors Union Européenne : 124 €).

Société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je règle par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de LA REVUE DES MONTRES
Carte bancaire N° :

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :

Ville :

..........

.................................................
Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expire fin :

Date et signature obligatoires
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* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 31/12/08, réservée aux
nouveaux abonnés. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du
6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
les informations vous concernant.
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Commissaires-Priseurs

A retourner à

GROS & DELETTREZ

Montres anciennes
& de collection

22, rue Drouot - 75009 Paris
Fax + 33 (0)1 45 23 01 64
contact@gros-delettrez.com

ORDRE D’ACHAT

14 juin 2010
HÔTEL DROUOT - SALLE 3
9, rue Drouot - 75009 Paris
Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….…………………
Tél. :…………………………………………………………………………………………………………

N° du Catalogue

Prix maximum
en euros
Frais non compris

Désignation

Afin que votre ordre d’achat soit enregistré,
veuillez joindre votre RIB ou un chèque à l’ordre de GROS & DELETTREZ.
DATE
SIGNATURE
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Conditions de la vente

La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants :
25% T.T.C. (Frais : 20,9% + T.V.A. : 19,6%).
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du Commissairepriseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Le Commissaire-Priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet
taxé à la T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les
lots.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, l’exposition ayant permis
l’examen des œuvres.
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Il est à noter que la plupart des montres résistantes à l’eau ont été
ouvertes pour identifier le type et la qualité du mouvement. On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à
l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant d’utiliser l’objet.
Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.
Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés par des
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.
Les estimations sont mentionnées en Euros.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les acheteurs ont la possibilité au cours de l’exposition précédant
la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
En ce qui concerne l’horlogerie : les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité
des boucles déployantes ou des boucles à ardillons.
AVIS
Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître
auprès de GROS & DELETTREZ
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