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GIE des Commissaires-Priseurs Appréciateurs

LOT LIBELLE ADJUDICATION

1  TAG HEUER. Carrera S Laptimer. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en acier. Lunette 
disque noir, tachymètre (400/60). Cadran noir, index bâtons en applique, 3 compteurs 
rétrogrades. Fond vissé. Mouvement quartz. Faisant chronographe. Bracelet acier, fermoir 
dépliant d'origine. Sans écrin ni papiers.

720

2  (*) TAG HEUER. Monaco Vintage. Montre d'homme carrée (38x38mm) en acier. Fond à vis. 
Cadran blanc, drapeau français sur la moitié droite, index bâtons acier en applique, 3 
compteurs. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 6 h. Bracelet cuir noir, fermoir double dépliant en acier, 
d'origine. Série limitée : 2759/4000. N° CW2118. LJ7473.

3200

3  TAG HEUER. Carrera. Automatic. Juan Manuel FANGIO. Montre d'homme ronde (diamètre : 
41,5mm) en acier. Lunette noire gravée : TACHYMETRE 400 à 60. Cadran noir index bâtons en 
applique, 3 compteurs dont 2 cerclés argentés. Fond vissé. Mouvement mécanique faisant 
chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe jours et dates guichet 
à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. Référence : CV201AG. N°EAT 8424. Poignet : 
17cm. Sans écrin ni papiers.

1200

4  TAG HEUER. Grand Carrera. Calibre 17. Montre d'homme ronde (diamètre : 43mm) en acier. 
Lunette gravée : TACHYMETRE 400 à 60. Fond à vis, squelette. Cadran noir, index bâtons en 
applique, guichets sectoriels à 3h pour le totalisateur de minutes et à 9h pour la petite seconde 
permanente. Mouvement mécanique à remontage automatique, faisant chronographe. 
Trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. Poignet : 
18,3cm. N°1664559. Sans écrin ni papiers.

1300

5  TAG HEUER. Carrera. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. Lunette 
noire (Tachymètre 400/60). Fond vissé squelette. Cadran noir, index bâtons en applique, 3 
compteurs dont 2 à zones argentées. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Calibre Eta 7750. 
Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. N°CA2010-0. CS8796. Poignet : 17,8cm. Sans écrin ni 
papiers.

2100

6  TAG HEUER. Formula 1 Calibre 16. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en acier. Fond 
vissé. Lunette en acier, gravée : TACHYMETRE, graduée de 400 à 60. Cadran noir, index 
bâtons en applique, trois compteurs argentés et noirs. Mouvement mécanique faisant 
chronographe, à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet 
acier, fermoir dépliant d'origine. Poignet maximum : 18,8cm. N°CAZ2010. WEM2376. Sans 
écrin ni papiers.

1300

7  FRED. Gladiator Collector. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Cadran argenté mat, index bâtons en applique, 3 
compteurs. Fond squelette à vis. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 3h et 6h. Bracelet caoutchouc et 
boucle ardillon en acier d'origine. Référence : 316L S-STEEL. N°FD066610. Série : 0061/1936. 
Avec son écrin. Sans papiers.

1600

8  (*) GIRARD-PERREGAUX. Pour FERRARI. Montre d'homme ronde (diamètre : 37,8mm) en 
acier. Cadran argenté, mat, index bâtons en applique, 3 compteurs. Fond à vis. Mouvement 
mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe 
par guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir noir et boucle dépliante en acier d'origine. Référence : 
8020. N° AN 3741. Sans écrin ni papiers. (Eclats sur la lunette)

9  ORIS. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 47mm) en titane. Lunette tournante, noire, 
à cliquet, unidirectionnelle. Fond vissé. Cadran noir index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, petite trotteuse à 8h, datographe guichet à 6h. Bracelet 
caoutchouc noir, fermoir dépliant d'origine. Référence : 7638-74. N°29-88632. Poignet : 17,5cm. 
Sans écrin ni papiers.

800

10  (*) SCHWARZ ETIENNE. Montre d'homme ronde (diamètre : 42mm) en acier. Cadran noir, 
chiffres arabes. Calendrier annuel : dates par aiguille au centre, jours et mois par guichet à 12h, 
phases et âge de la lune par guichet à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale. Calibre ETA 2892A-2 Incabloc. Bracelet cuir noir, boucle dépliante réglable 
d'origine. N°1038401. Boîte, écrin, papiers.

1600
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11  PERRELET. Automatic Chronograph. Montre d'homme ronde (diamètre : 40mm) en acier. 
Cadran noir, centre argenté, chiffres arabes, trois compteurs. Fond squelette clippé. 
Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 12h. Calibre : ETA 2824-2. Bracelet acier, fermoir double dépliant 
d'origine. Série limitée : 112/150. (boite)

1900

12  TAG HEUER. SLR. Calibre 17. For Mercedes-Benz. Montre d'homme ronde (diamètre : 47mm) 
en acier. Lunette graduée, tachymètre 400-60. Cadran argenté, 2 compteurs, lunette tournante 
intérieure (par le remontoir à 9h). Fond à vis. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 6h. Bracelet acier, fermoir 
dépliant d'origine. N° GAG2011. RPP2640. Poignet : 17,3cm. Sans écrin ni papiers.

1100

13  BREITLING. Chronomat. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle. Fond vissé squelette. Cadran noir, index acier en applique, 3 
compteurs. Mouvement mécanique faisant chronographe, roue à colonnes, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 4 h et 5 h. Bracelet acier, fermoir 
dépliant d'origine. Couronne vissée et poussoirs vissés.  Série limitée (2 000 exemplaires). 
N°AB0111. 3028392. Poignet : 16,3cm. Avec un maillon supplémentaire. Ecrin, sans papiers.

2250

14  BREITLING for Bentley. GMT. Montre d'homme ronde (diamètre : 50mm) en acier. Lunette 
striée. Fond vissé squelette. Cadran blanc, index bâtons en applique, 3 compteurs. Disque 
intérieur tournant et aiguille des heures sautantes pour la fonction "GMT" avec les capitales du 
monde. Mouvement mécanique à remontage automatique, faisant chronographe roue à 
colonne. Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier, fermoir dépliant 
d'origine. N°AB0521. 4230143. Poignet : 19,2cm. Sans écrin ni papiers.

3150

15  BREITLING. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 39mm) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle, 4 plots dorés. Fond vissé. Cadran noir, index bâtons et un chiffre 
arabe dorés en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet cuir noir, fermoir dépliant en acier d'origine. N°4149. 81970. 
Ecrin, papiers.

950

16  BREITLING. Colt Chrono TransOcean. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Cadran argenté "soleil", 3 compteurs bleus. 
Mouvement quartz, faisant chronographe. Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 
5h. Bracelet acier et fermoir dépliant d'origine. N°A53040.1-6907. Poignet : 19cm. Sans écrin ni 
papiers.

1000

17  BREITLING. SuperOcean. Montre d'homme ronde (diamètre : 45,4mm) en acier. Lunette 
tournante à cliquet, unidirectionnelle, disque orange. Cadran "soleil" mordoré, 3 compteurs. 
Fond vissé. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, tressé, fermoir dépliant à rabat. Edition 
Spéciale. N° A13320. Poignet : 19,5cm (il est joint 3 maillons). Boîte, écrin, papiers.

3000

18  BREITLING. Chronomètre. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 39,3mm) en acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, 4 index or jaune 750 millièmes. Cadran bleu, 3 
compteurs dorés. Fond vissé. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet acier et or jaune 750 
millièmes, fermoir dépliant à rabat. Référence : B13352. N°319750. Poignet : 18,4cm. Sans 
écrin. Avec son Attestation de Chronomètre.

1550

19  VAN CLEFF & ARPELS. Monsieur Arpels. Montre d'homme ronde (diamètre : 39mm) en acier. 
Lunette godrons. Cadran argenté rose, 4 chiffres romains et index bâtons fins en applique. 
Fond à vis. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet cuir 
noir, boucle ardillon en acier, d'origine. Tribute To Van Cleef & Arpels Team Members. 
Référence : HH16693.N°532095. Sans écrin ni papiers.

900

20  TUDOR. Oyster Date Ranger. Montre d'homme ronde (diamètre : 34,5mm) en acier. Fond 
vissé. Lunette lisse. Cadran noir, 3 chiffres arabes, minuterie et index blancs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Référence : 
90500. N°925627. Bracelet cuir noir, boucle ardillon " Rolex " en acier, d'origine. Sans écrin ni 
papiers.

1600

21  RADO.Jubilé. Montre d'homme ronde (diamètre : 40mm) en céramique noire. Fond à vis. 
Cadran noir. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 6h. Bracelet intégré 
en céramique noire, fermoir double dépliant en titane (04550), d'origine. Référence : 
115.0653.3. N°11108261. Poignet 17,1cm.

450
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22  (*) UNIVERSAL. Aero Compax. Montre d'homme ronde (diamètre : 36,6mm) en acier. Cadran 
argenté 3 compteurs et deuxième fuseau horaire à 12h. Mouvement mécanique faisant 
chronographe à roue à colonnes, remontage manuel. Trotteuse centrale. Calibre : 287. Bracelet 
cuir marron foncé, boucle ardillon en métal doré. Référence : 22477. N° 876904. Sans écrin ni 
papiers.

2600

23  (*) ZENITH. El Primero. Automatic. Montre d'homme rectangulaire (36,4x44mm) en acier. 
Cadran noir, un chiffre romain et index en applique, trois compteurs. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet 
entre 4h et 5h. Fond à vis. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en acier. N°90/01 0420 400. Sans 
écrin ni papiers.

1750

24  TUDOR. Oyster Prince. Rotor Self Winding. Montre d'homme ronde (diamètre : 34mm) en acier. 
Lunette lisse. Cadran noir mat, index bâtons en applique. Fond vissé, gravé : Original Oyster 
Case By Rolex Geneva. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Bracelet en cuir d'autruche marron, boucle ardillon en acier. Référence : 7995. N°533696. Sans 
écrin ni papiers.

1050

25  MONTEGA. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en or jaune, 750 millièmes. Cadran noir 
3 compteurs. Fond à vis squelette. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Calibre ETA 2892/2 
Incabloc. N°124. 1999. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal doré.  Poids brut : 154g. Sans 
écrin ni papiers.

2050

26  LONGINES. Montre d'homme ronde (diamètre : 37mm) en acier. Cadran blanc, chiffres romains 
noirs. Fond squelette à vis. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA 2000 
Incabloc. Bracelet acier, fermoir double dépliant d'origine. N° Série : L4.708.4. N°36726799. 
Poignet : 18,7cm. Boîte, écrin, papiers.

850

27  (*) VAN CLEEF & ARPELS. Montre d'homme ronde (diamètre : 42,6mm) en or rose, 750 
millièmes. Lunette godron. Cadran noir mat, compteur de réveil à 6h, deux secteurs pour la date 
à droite et à gauche. Mouvement mécanique à remontage automatique, faisant réveil, aiguille 
24h au centre. Fond à vis. Bracelet cuir marron foncé, fermoir double dépliant en or rose 750 
millièmes d'origine. N° HH1137. 250094. Poids brut : 174,6g. Sans écrin ni papiers.

6800

28  LONGINES. Montre d'homme ronde (diamètre : 42mm) en acier. Cadran argenté, guilloché, 
chiffres arabes noirs, 3 compteurs. Fond squelette clippé. Mouvement mécanique faisant 
chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 4h 
et 5h. Calibre : L 866.2. Bracelet acier, fermoir double dépliant d'origine. Référence : L2.759.4. 
N° 39818074. Poignet : 18,4cm. Avec son écrin.

1200

29  ROLEX. Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 34,2mm) en acier, lunette lisse. Cadran bleu 
(taches, usures), index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "Oyster" (78360). Référence : 15000. 
N°7270460. Poignet maximum : 15,5cm. Sans écrin ni papiers. (Verre rayé, usures)

1650

30  LONGINES. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 44mm) en acier. Lunette noire 
(Tachymètre 500/60). Fond vissé squelette. Cadran noir, index bâtons en applique, 3 compteurs 
dont 1 à zone soulignée en rouge avec un gros chiffre 12 au centre. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Calibre L690-2(Eta 7750). Bracelet acier et fermoir double dépliant d'origine. Référence : L3 
637 4. N°350 19544. Poignet : 17,5cm. Sans écrin ni papiers.

1200

31  ROLEX. Air King. Précision. Montre d'homme ronde (diamètre : 34mm) en acier. Lunette lisse. 
Cadran bleu " soleil ", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Bracelet " Oyster " (78350), fermoir dépliant en acier, d'origine. 
Référence : 14000. N°U614903. Le fond gravé : IBM 1998. Poignet maximum : 16,9cm. Sans 
écrin ni papiers.

3050

32  ROLEX. Datejust. Montre de dame ronde (diamètre : 25,7mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette cannelée. Cadran doré, index bâtons en applique. Bracelet or jaune 750 millièmes 
(Référence 6251), fermoir dépliant d'origine. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre 2035. Référence : 6917. N°7269859. Poids 
brut : 56,3g. Poignet maximum : 16,8cm. Sans écrin ni papiers.

2400

33  ROLEX. Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 34,3mm) en acier, lunette lisse. Cadran bleu, 
index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet "Oyster". Référence : 15200. N°L513665. Poignet maximum : 
18,8cm. Sans écrin ni papiers. (adran taché, usé)

2500
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34  ROLEX. Datejust. Montre de dame ronde (diamètre : 25,7mm) en or jaune, 750 millièmes et 
acier. Lunette cannelée or jaune 750 millièmes. Cadran argenté, index diamants en applique. 
Bracelet " Président " en or jaune 750 millièmes et acier (Référence 63133), fermoir dépliant 
d'origine. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Référence : 179173. N°D933L529. Poids brut : 78,1g. Poignet maximum : 15,6cm. 
Sans écrin ni papiers.

3300

35  ROLEX. Oyster Perpetual. Montre d'homme ronde (diamètre : 34mm) en acier, lunette striée et 
graduée. Cadran argenté "soleil", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet "Oyster" (7835/19). Référence : 1007. 
N°1160531. Poignet maximum : 16,5cm.  Avec sa pochette verte Rolex. Sans papiers.(Cadran 
taché)

2800

36  ROLEX. Date. Montre de dame ronde (diamètre : 26mm) en acier et or jaune, 750 millièmes. 
Lunette lisse. Cadran doré      " soleil ", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet " Oyster " 
(78343) acier et or jaune 750 millièmes, fermoir dépliant d'origine. Référence : 6916F. 
N°5839871. Poids brut : 52,1g. Poignet maximum : 15,8cm. Sans écrin ni papiers.

1900

37  CARTIER. Santos. Montre de dame carrée en acier et or jaune, 750 millièmes. Lunette or jaune 
750 millièmes à vis.  Cadran gris ardoise, chiffres romains en applique. Fond à vis. Mouvement 
quartz. Bracelet acier et fermoir acier d'origine. Référence : 32703. N°1057930. Poids brut : 
52,3g. Poignet : 14,6cm. Sans écrin ni papiers. (art 524 bis du CGI, al c).

850

38  (*) CARTIER. Tank Solo. Montre d'homme rectangulaire (24,4x31,8mm) en acier. Lunette plate. 
Fond à vis. Cadran argenté chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir noir, fermoir dépliant d'origine. Référence : 2716. N°872189MX. Sans écrin ni 
papiers.

1150

39  CARTIER. Panthère. Montre de dame en acier et or jaune, 750 millièmes. Lunette or jaune 750 
millièmes, vissée (par dessous). Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie 
chemin de fer. Bracelet deux rangs de maillons acier et trois rangs de maillons or jaune 750 
millièmes, fermoir double dépliant, d'origine. Mouvement quartz. Poignet : 15,4cm. Poids brut : 
42,5g. N°166921-050877. Sans écrin ni papiers.

1300

40  CARTIER. Santos Octogonale. Montre d'homme octogonale (30mm) en acier. Lunette à vis. 
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement mécanique 
à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir 
dépliant d'origine. Poignet : 16,7cm. Sans écrin ni papiers. (Fêles à l'émail du cadran, manque 
une vis)

700

41  CARTIER. Tank Française. Montre de dame rectangulaire (25x20,3mm) en acier. Cadran blanc 
chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet acier, 
fermoir double dépliant d'origine. Référence : 2384. N°463411CE. Poignet : 13,8cm. Sans écrin, 
avec le mode d'emploi.

900

42  CARTIER. Miss Pasha. Montre de dame ronde (diamètre : 27mm) en acier. Lunette lisse. Fond 
à vis. Cadran argenté " soleil ", 4 grands chiffres arabes et index très fins noirs, minuterie 
chemin de fer intérieure. Mouvement quartz. Bracelet tissu noir, fermoir dépliant réglable, en 
acier, d'origine. N°2373. 534502RX. Sans écrin ni papiers.

1100

43  EBEL. Discovery. Montre de dame hexagonale (30mm) en or jaune, 750 millièmes. Lunette 
striée, graduée, tournante (à revoir). Cadran champagne, chiffres romains en applique. Fond à 
vis. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron, 
boucle dépliante en or jaune 750 millièmes, d'origine. Référence : 883912. N°32100452. Poids 
brut : 56,5g. Sans écrin ni papiers.

1000

44  ROBERGE. Montre de dame ronde (diamètre : 29mm) en or jaune, 750 millièmes. La lunette 
constituée d'un entourage de pierres fines de couleur orange et d'un rang de petits diamants. 
Fond à vis. Le cadran (diamètre : 11mm) entièrement serti de petits diamants. Mouvement 
quartz. Attaches torsadées serties d'une pierre cabochon orange, de chaque côté. Un petit 
cœur en pendentif côté 6h. Bracelet lézard et boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. Poids 
brut : 36,5g. Sans écrin ni papiers.

1300

45  EBEL. Beluga. Montre de dame ronde (diamètre : 26mm) en or jaune, 750 millièmes. Fond à 
vis. Cadran nacre blanche, 12 petits diamants en applique. Mouvement quartz. Bracelet en or 
jaune 750 millièmes, fermoir dépliant, d'origine. N°866960. 42108180. Poids brut : 74,4g. 
Poignet : 16cm. Sans écrin ni papiers.

1300
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46  MAUBOUSSIN. Montre de dame ovale (16x18,3mm) en or jaune, 750 millièmes. Fond à vis. 
Cadran doré, 4 petits diamants incrustés. Mouvement quartz. Bracelet " élastique " en or jaune 
750 millièmes, dont les deux premiers éléments sont sertis de petits diamants. Référence : 
P15710. N°0140. Poids brut : 70g. Poignet : 14,6g. Sans écrin ni papiers.

1200

47  VACHERON & CONSTANTIN. Montre de dame ovale (27x24mm) en or blanc, 750 millièmes. 
La lunette sertie de 14 diamants baguettes et de 6 saphirs (3 à 12h et 3 à 6h). Fond à vis. 
Mouvement mécanique à remontage manuel, par dessous, calibre 1430. Bracelet en or blanc 
750 millièmes maille " France Torsadée ", fermoir à rabat. N°505681 P. Poids brut : 39,1g. 
Poignet : 14,7cm. Sans écrin ni papiers.

5700

48  (*) VACHERON & CONSTANTIN. Montre de dame tonneau (24x22mm) en or jaune, 750 
millièmes. Fond à vis. La lunette entièrement sertie de petits diamants. Cadran doré " soleil ", 4 
diamants. Mouvement mécanique calibre 1050. Bracelet cuir bleu foncé, boucle dépliante en or 
jaune 750 millièmes (gravée : Madeleine). Poids brut : 28,3g. Sans écrin ni papiers.

2300

49  BAUME & MERCIER. Catwalk. Montre de dame carrée (ouverture cadran : 13,5x13,5mm) en or 
jaune, 750 millièmes. Cadran champagne, chiffres romains et plots carrés, en applique. 
Mouvement quartz. Bracelet or jaune 750 millièmes, fermoir double dépliant d'origine. 
Référence : MVO45223. N°4118364. Poids brut : 85,2g. Poignet : 16,9cm. Sans écrin ni 
papiers.

1400

50  CHOPARD. Montre de dame ronde (diamètre : 23,2mm) en or jaune, 750 millièmes. La lunette 
sertie de 14 petits diamants. Fond à vis. Les brancards sertis chacun de 4 petits diamants et 2 
pierres bleues cabochons. Cadran blanc chiffres romains noirs. Mouvement quartz. Bracelet or 
jaune 750 millièmes, fermoir échelle. Référence 915-1 . N°465275. Poids brut : 77,4g. Poignet : 
15,2-15,5cm. Sans écrin ni papiers.

3100

51  Nul

52  PIAGET. Montre de dame ovale (27x24mm) en or jaune, 750 millièmes. Lunette double 
godrons. Fond à vis. Cadran noir, 4 petits diamants. Mouvement mécanique extra-plat. Bracelet 
" Rouleaux " en or jaune 750 millièmes, d'origine. N° Référence : 98120 G1. N° Série : 307348. 
Poids brut : 60g. Poignet : 14,6cm. Sans écrin ni papiers.

1950

53  CHAUMET. Khésis. Montre de dame rectangulaire (17,5x21mm) en or jaune, 750 millièmes. La 
lunette sertie à 3h et 9h, de petits diamants. Fond à vis. Cadran argenté, 12 petits diamants en 
applique. Mouvement quartz. Bracelet en or jaune 750 millièmes, fermoir double dépliant 
d'origine. N°11K2079. Poids brut : 89,2g. Poignet : 15,2cm. Sans écrin ni papiers.

2000

54  BULGARI. Montre de dame ronde (diamètre : 22mm) en or jaune et or blanc, 750 millièmes. 
Lunette gravée " BULGARI ". Fond clippé. Cadran noir, 2 chiffres arabes et index fins dorés. 
Mouvement quartz. Bracelet " serpent " élastique, 2 rangs en or jaune 750 millièmes, un rang 
en or blanc 750 millièmes. Poids brut : 70,1g. N°8578-A5047-2. Sans écrin ni papiers.

55  ROLEX. Submariner. Montre d'homme en or jaune 750 millièmes et acier, lunette bleue 
tournante, unidirectionnelle, bracelet or jaune 750 millièmes et acier, "Oyster", fermoir Flip-Lock. 
Cadran bleu, index "Cerclés". Aiguilles "Mercedes". Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Référence : 16613. N°F810438. 
Poids brut : 145,4g. Poignet maximum : 17,7cm. Sans écrin ni papiers.

6800

56  ROLEX. Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en or jaune 750 millièmes et acier, 
lunette striée. Cadran argenté "soleil", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "0yster" or 750 
millièmes et acier (78353/19). (Petit accident au rabat). Référence : 15053. N°R691782. Poids 
brut : 98,6g. Poignet maximum : 18,5cm. Avec son écrin et ses papiers.

2500

57  ROLEX. Oyster Quartz. Montre d'homme tonneau (36mm) en acier et or jaune 750 millièmes. 
Lunette cannelée, or jaune 750 millièmes. Cadran champagne, index bâtons en applique. 
Bracelet acier et or jaune 585 millièmes, spécifique au modèle (2 maillons centraux, or 585 
millièmes faussés). Fermoir dépliant acier (Ref. 17013). Poids brut : 118,6g. Référence montre : 
17013. N°5273792. Poignet : 17,5cm. Sans écrin ni papiers.

2600

58  ROLEX. Yacht-Master. Montre de dame ronde (diamètre : 33mm) en acier. Lunette tournante 
(disque de lunette en Platine). Cadran argenté " sablé ", index et plots lumineux cerclé, marque 
rouge. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Bracelet "Oyster, fermoir dépliant à rabat d'origine (78750). Référence : 168622. 
N°P515310. Poignet maximum : 16,5cm. Sans écrin ni papiers.

3600
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59  ROLEX. Submariner. Montre d'homme en acier, lunette noire tournante, unidirectionnelle, 
bracelet acier "Oyster", fermoir Flip-Lock. Cadran noir, index "Cerclés". Aiguilles "Mercedes". 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Référence : 14060M. 
N°Y218857. Poignet maximum : 16,4cm. 

5100

60  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en acier, lunette cannelée. Cadran 
argenté " soleil ", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet jubilé (62510H). Référence : 1601. 
N°4194274. Calibre 1575. Poignet maximum : 18,2cm. Sans écrin ni papiers.

2400

61  BELL & ROSS. 01 Skull Bronze. Montre d'homme carrée (46,2x46,2mm) en bronze et titane. 
Fond à vis. Cadran "Tête de mort" noir. Mouvement mécanique, à remontage automatique. 
Bracelet cuir marron foncé et boucle ardillon en bronze d'origine. Edition limitée P12/500. Sans 
écrin ni papiers.

3000

62  BELL & ROSS. Montre de dame rectangulaire (39x38mm) en céramique blanche, fond en acier 
vissé. Lunette acier. Cadran blanc, 3 chiffres arabes et index acier en applique, petite trotteuse 
à 6h. Mouvement quartz. Bracelet en cuir vernis blanc. Boucle ardillon en acier, d'origine. N° 
BRS-98-WSC-02294. Sans écrin ni papiers.

1000

63  BELL & ROSS. BR 03-92. Montre d'homme carrée (42x42mm) en acier noirci. Cadran noir, 
chiffres arabes et index noirs. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet caoutchouc blanc, boucle ardillon en acier 
noirci d'origine. N°S-09100. Sans écrin ni papiers.

950

64  BELL & ROSS. BR 03-92. Montre d'homme carrée (42x42mm) en acier noirci. Fond à vis. 
Cadran noir, index, minuterie et quatre chiffres arabes blancs. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet 
caoutchouc noir (un brin cassé). N° BR 03-92-S-21621. Sans écrin ni papiers.

1500

65  BELL & ROSS. BR03-94. Montre d'homme carrée (42x42mm) en acier. Cadran noir, chiffres 
arabes et index blancs, 2 compteurs. Mouvement mécanique à remontage automatique faisant 
chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet caoutchouc noir 
(à remplacer), boucle ardillon en acier d'origine. N°S-00190. Sans écrin ni papiers.

2500

66  (*) BELL & ROSS. Montre d'homme rectangulaire (39x38mm) en or rose, 750 millièmes. 
Lunette 4 vis. Fond partiellement squeletté laissant voir le balancier. Cadran noir, 3 chiffres 
arabes et index en applique, petite trotteuse dans un disque doré à 6h. Mouvement mécanique 
à remontage manuel, calibre ETA A 153 Incabloc. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en or rose 
750 millièmes d'origine. N° BRS-70-R-00320. Poids brut : 69,7g. Sans écrin ni papiers.

2500

67  CARTIER. Santos Galbée. GM. Montre d'homme en acier et or jaune, 750 millièmes. Lunette or 
jaune 750 millièmes à vis. Fond à vis.  Cadran argenté, guilloché "soleil" chiffres romains dorés 
en applique, minuterie extérieure. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir double dépliant d'origine. N°446747 
CD. Poids brut : 92,8g. Poignet : 16,1cm (il est joint 3 maillons). Boîte, écrin. E) (art 524 bis du 
CGI, al c).

1800

68  CARTIER. 21. Chronoscaph. Montre d'homme ronde (diamètre : 38,5mm) en acier. Lunette 
gravée de chiffres romains. Cadran noir, 3 compteurs argentés. Fond à vis. Mouvement quartz 
faisant chronographe. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 4h et 5h. Bracelet 
caoutchouc noir et lien acier, fermoir dépliant en acier, d'origine. Référence : 2424. 
N°127229PL. Boîte, écrin.

1900

69  (*) CARTIER. Tank Solo. Montre d'homme rectangulaire (34,6x27,4mm) en acier. Cadran 
argenté chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet 
cuir marron et boucle dépliante en acier d'origine. Référence : 3169. N°805060UX. Sans écrin 
ni papiers.

1400

70  (*) CARTIER. Tank. Montre d'homme rectangulaire (30,5x23mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Bracelet 
cuir noir, boucle dépliante en or jaune 750 millième d'origine. N°780864170. Poids brut : 34g. 
Poignet : 17,2cm. Sans écrin ni papiers.

3200

71  (*) CARTIER. Tank Française. Montre de dame rectangulaire (24,2x20,2mm) en or jaune, 750 
millièmes. Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer intérieure. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir marron foncé. Boucle ardillon en or jaune 750 millièmes, 
d'origine. N°1820. CC441248. Poids brut : 24g. Sans écrin ni papiers.

1200
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72  CARTIER. Tank. Montre de dame rectangulaire (27,7x20,3mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement 
mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en or jaune 750 millièmes d'origine. 
N°780871076. Poids brut : 28,5g. Ecrin.

1900

73  (*) JAEGER LeCOULTRE. Reverso Squadra. Chronographe Automatic. Montre d'homme 
rectangulaire (50x35mm), en acier. Cadran argenté, mat, chiffres arabes, minuterie chemin de 
fer intérieure, 3 compteurs. Fond squelette. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 12h. Bracelet cuir noir, 
fermoir double dépliant réglable, d'origine. Référence : 230.8.45. N°2657354. Boîte, écrin, 
papiers.

4600

74  ROLEX. GMT Master II. Montre d'homme en acier, lunette noire tournante, bicolore, bracelet 
acier " Oyster ", fermoir Flip-Lock. Cadran noir, index " Cerclés ". Aiguilles " Mercedes ". 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Référence 16710T. N°Z360503. Poignet maximum : 19,4cm. Sans écrin ni papiers.

7000

75  JAEGER LeCOULTRE. Reverso. Montre d'homme rectangulaire (38,6x23mm) en acier. Cadran 
argenté deux tons, chiffres arabes noirs, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz. 
Bracelet autruche gold, boucle ardillon en acier d'origine. Le fond gravé d'une armoirie. 
Référence : 250.5.08. N°1676312. Sans écrin ni papiers.

2600

76  JAEGER LeCOULTRE. Master Control. Montre d'homme ronde (diamètre : 37mm) en acier. 
Cadran noir, 2 chiffres arabes, index et plots en applique. Fond à vis squelette. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, petite trotteuse à 6h, datographe par petit cadran à 2h, 
réserve de marche à 10h. Calibre 928/2. Bracelet cuir marron (à remplacer), fermoir double 
dépliant en acier d'origine. Sans écrin ni papiers.

2950

77  ROLEX. Submariner. Montre d'homme en acier, lunette noire tournante, unidirectionnelle, 
bracelet acier " Oyster ", fermoir Flip-Lock. Cadran noir, index Cerclés "Aiguilles Mercedes ". 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Référence : 16610. N°K709491. Poignet maximum : 18,9cm. Sans papiers. Avec sa pochette 
verte Rolex.

78  (*) JAEGER LeCOULTRE. World Time. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en acier. 
Cadran argenté, index en applique. Fond à vis. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe par aiguille et cadran auxiliaire à 2h, deuxième 
fuseau horaire à 6h avec indicateur Jour-Nuit, secteur de réserve de marche à 10h, les 
capitales du monde dans un grand secteur à 6h. Bracelet cuir noir et boucle dépliante double 
d'origine. Référence : 142.8.92. N°8546. Sans écrin ni papiers.

4400

79  (*) CHOPARD Chronometer. MONACO Historique. Montre d'homme ronde (diamètre : 42,4mm) 
en or jaune, 750 millièmes. Fond à vis squelette. Lunette noire TACHOMETER, graduée de 240 
à 55. Cadran argenté " soleil ", index bâtons en applique, 3 compteurs dont deux noirs. 
Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron, fermoir en or 750 millièmes double dépliant 
avec boucle ardillon, d'origine. N°1482816. Référence 1275. Série limitée N°240/500. Poids brut 
: 166g. Sans écrin ni papiers.

5300

80  (*) CORUM. Montre d'homme rectangulaire (36,9x36mm) en or jaune, 750 millièmes. Fond à 
vis. Cadran argenté, chiffres romains, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz. 
Petite trotteuse à 9h. Datographe par petit cadran à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en or 
jaune 750 millièmes, d'origine. N°507029. Référence : 74.121.56. Poids brut : 70g.

1000

81  (*)ZENITH. Elite. Montre d'homme ronde (diamètre : 37mm) en or jaune, 750 millièmes. Fond 
clippé squelette. Cadran champagne, index et chiffres arabes en applique, petite trotteuse à 9h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, datographe guichet à 3h, calibre : 680 
Antichoc. Bracelet cuir marron clair, boucle ardillon en métal doré d'origine. N°30 0125 680. 
Poids brut : 53,6g.

1800

82  JAEGER LeCOULTRE. Montre d'homme ronde (diamètre : 33mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Fond vissé. Cadran argenté, 2 chiffres arabes en applique, index bâtons. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Trotteuse centrale. Bracelet or jaune 750 millièmes, fermoir à 
rabat (goupille cassée à remplacer). N°920696. Poids brut : 60,1g. Poignet : 16,3-16,8cm. Sans 
écrin ni papiers.

1550

83  JAEGER LeCOULTRE. Geomatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 36mm) en or jaune, 750 
millièmes. Fond vissé. Cadran argenté, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet autruche gold. 
Boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 49,6g. Sans écrin ni papiers.

2900
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84  FREDERIQUE CONSTANT. Ladies Automatic. Montre de dame ronde (diamètre : 35mm) en 
métal doré (plaqué dix microns). Lunette double godrons. Fond vissé squelette. Cadran orné 
d'une couronne nacre blanche, 8 petits diamants en applique, ajourage en forme de deux 
cœurs laissant voir le balancier, le centre argenté frappé de petits cœurs. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet cuir ficelle, boucle ardillon en 
métal doré, d'origine. Référence : FC-303.310X2P4.5.6. N°1416816. Dans une pochette. Sans 
papiers.

800

85  CHAUMET. Class One. Montre de dame ronde (diamètre : 32,7mm) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle, sertie de saphirs. Fond à vis. Cadran bleu, 3 chiffres romains en 
applique et 8 petits plots sertis de diamants. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 6h. Bracelet caoutchouc bleu, fermoir dépliant d'origine. N°622-16844. Sans écrin ni 
papiers.

1250

86  CHAUMET. Class One. Chronographe. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, gravée de 10 à 50 et d'index. Cadran argenté un 
chiffre romain et index, 3 compteurs zones noires. Fond à vis. Mouvement quartz faisant 
chronographe, trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet caoutchouc noir, 
fermoir double dépliant d'origine. N°625B-4774. Poignet : 17,2cm. Sans écrin ni papiers.

1400

87  CHAUMET. Class One. Montre de dame ronde (diamètre : 33mm) en acier. Lunette tournante à 
cliquet, unidirectionnelle, sertie de petits diamants noirs. Cadran nacre blanche, 3 chiffres 
romains et 8 plots sertis de petits diamants en applique. Fond à vis. Mouvement quartz, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet caoutchouc noir et fermoir dépliant en 
acier d'origine. N° 622-11084. Poignet : 15,9 cm. Sans écrin ni papiers.

1550

88  CHAUMET. Class One. Montre de dame ronde (diamètre : 24mm) en acier. La lunette sertie de 
deux rangs de petits diamants. Fond à vis. Cadran gris ardoise "soleil", serti de 3 petits 
diamants. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc noir, fermoir double dépliant en acier, 
d'origine. N°621-0519. Poignet : 15cm. Sans écrin ni papiers.

1060

89  CHAUMET. Class One. Montre de dame ronde (diamètre : 32,7mm) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle, 12 index sertis de petits diamants. Fond à vis. Cadran argenté, 3 
chiffres romains en applique et 8 petits plots sertis de diamants. Mouvement quartz. Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 6h. Bracelet caoutchouc blanc, fermoir double dépliant d'origine. 
N°622B-00508. Sans écrin ni papiers.

1200

90  CHAUMET. Khesis. Montre de dame rectangulaire (30,3x21,3mm) en acier. Lunette galbée 
godrons. Cadran noir mat, 12 petits diamants en applique. Fond à vis. Mouvement quartz. 
Bracelet acier et fermoir double dépliant, d'origine. N°22K399cm. Poignet : 15cm. Sans écrin ni 
papiers.

1100

91  IWC. Portuguaise Yacht Club Chronograph. Montre d'homme ronde (diamètre : 47mm). Cadran 
argenté, mat, chiffres arabes, 2 compteurs. Fond squelette vissé. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Calibre : C.89361. Bracelet caoutchouc noir, boucle dépliante acier, d'origine. Référence : 3902. 
N°3807795. Ecrin, papiers, accessoire.

4100

92  BULGARI. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. La lunette gravée " 
BULGARI ". Fond à vis. Cadran argenté, guilloché " pointes de diamants ", 3 compteurs, un 
chiffre arabe et index en applique. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier et 
fermoir double dépliant d'origine. N°BB 42 SS CH. O 2638. Poignet : 17,4cm. Sans écrin ni 
papiers.

3500

93  IWC. Aquatimer. Montre d'homme ronde (diamètre : 46mm) en acier. Lunette tournante à 
cliquet, unidirectionnelle, noire, zone jaune 15mn. Fond vissé. Cadran noir, index bâtons larges, 
centre blanc, en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
aiguille des minutes jaune, datographe guichet à 3h. Bracelet caoutchouc noir, boucle ardillon 
en acier, d'origine. N°3479738. Ecrin, papiers.

2000

94  (*) IWC. Chronographe. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. Cadran argenté 
mat, chiffres arabes, 2 compteurs. Fond à vis. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en acier d'origine. 
N°3664708. Avec son écrin et ses papiers.

3600

95  (*) BAUME & MERCIER. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 36,7mm) en acier. 
Lunette dorée. Fond "clippé". Cadran blanc, index dorés en applique, 3 compteurs. Mouvement 
mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 3h. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal doré. N° 6103. 1961697. Sans écrin ni 
papiers.

1100
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96  IWC. Ingénieur. Montre d'homme en acier (42mm). Fond vissé. Cadran gris foncé, fond 
guilloché, index et deux chiffres arabes en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet acier intégré, fermoir 
dépliant. N°3123123. Sans écrin ni papiers.

2000

97  ROLEX. Datejust. Montre de dame ronde (diamètre : 25,7mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette sertie de petits diamants. Cadran doré, index diamants en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet 
"Président" en or jaune 750 millièmes (Référence 8570F), fermoir dépliant d'origine. référence : 
69178. N°X244738. Poids brut : 76,4g. Poignet maximum : 16,3cm. Sans écrin ni papiers.

5600

98  ROLEX. Datejust. Montre de dame médium (30,3mm) en acier et or jaune, 750 millièmes. 
Lunette en or jaune 750 millièmes, entièrement sertie de diamants. Cadran doré, index bâtons 
en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Bracelet " Jubilé " en acier et or jaune 750 millièmes. Référence : 68273. 
N°L525096. Poignet maximum : 15,6cm. Poids brut : 70,3g. Sans écrin ni papiers.

3700

99  ROLEX. Datejust. Montre de dame ronde (diamètre : 26mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette cannelée. Cadran doré " soleil ", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet " Président " en 
or jaune 750 millièmes. Référence : 69178. N°W691006. Poignet : 16cm. Poids brut : 75,2g. 
Sans écrin ni papiers.

5100

100  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 36,7mm) en or jaune 750 millièmes et 
acier. La lunette, en or jaune 750 millièmes, sertie de petits diamants. Cadran nacre blanche, 10 
petits diamants en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet " Jubilé ", en or jaune 750 millièmes et acier 
(63603). Référence : 116243. N°2330Y9E0. Poids brut : 123,7g. Poignet : 15,7cm. Sans écrin ni 
papiers.

6500

101  ROLEX. Cellini. Montre d'homme tonneau (29,5x41,5mm) en or blanc, 750 millièmes. Fond 
clippé. Cadran blanc, chiffres romains en applique. Mouvement quartz. Bracelet en or blanc 750 
millièmes, fermoir dépliant d'origine (231 DE7). Poids brut : 116,5g. Poignet : 17,5cm. 
Référence : 6633. N°W067728. Sans écrin ni papiers

2400

102  ROLEX. Cellini. Montre de dame tonneau (24,5x35,2mm) en or blanc, 750 millièmes. La lunette 
sertie de deux rangs de petits diamants. Fond clippé. Cadran blanc, chiffres romains en 
applique. Mouvement quartz. Bracelet en or blanc 750 millièmes, fermoir dépliant d'origine (212 
DT 11). Poids brut : 87,4g. Poignet : 18,3cm. Référence : 6691. N°K673905. Sans écrin ni 
papiers.

3550

103  BREITLING. 1884. Chronomètre. Automatique. Montre d'homme ronde (diamètre : 48mm) en 
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Fond vissé. Cadran bleu foncé, chiffres 
arabes en applique, 3 compteurs argentés. Mouvement mécanique faisant chronographe, à 
remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3 h. Bracelet acier, fermoir 
dépliant d'origine. N° 13370. Poignet : 19,5cm. Sans écrin ni papiers.

1850

104  BREITLING. SuperOcean Edition. Montre d'homme ronde (diamètre : 45,7mm) en acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, disque noir, index argentés. Cadran noir, deux 
compteurs, index acier en applique, minuterie extérieure. Fond vissé. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage manuel. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 6h. 
Pointe de trotteuse rouges. Bracelet caoutchouc noir et boucle dépliante en acier, d'origine. 
Référence : A23320. N°2312037. Série limitée : 28/1000. Poignet : 16,4cm. Boîte, écrin, 
papiers.

3600

105  BREITLING. For Bentley. Montre d'homme ronde (diamètre : 49mm) en acier. Lunette tournante 
guillochée. Cadran gris ardoise, ajouré, 3 compteurs, index bâtons en applique. Fond vissé 
squelette. Mouvement mécanique faisant chronographe roue à colonnes, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier et fermoir 
dépliant d'origine. Référence : ABO431. N°4011390. Poignet : 17,1cm. Sans écrin ni papiers.

4000

106  BREITLING. 1884. Montre d'homme ronde (diamètre : 46,5mm) en acier. Lunette tournante 
striée. Cadran noir, index bâtons en applique, 3compteurs. Fond vissé. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe jours et dates, 
guichet à 3h. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en acier d'origine. Référence : A13363. 
N°2091012. Boîte, écrin, papiers.

2200
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107  BREITLING. 1884. Montre d'homme ronde (diamètre : 43,2mm) en acier. Fond vissé. Lunette 
tournante à cliquet, unidirectionnelle, gravée de 5 à 55. Cadran bleu "soleil" index lumineux, 3 
compteurs argentés. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. 
Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir bleu et boucle ardillon en 
acier d'origine. Référence : A73387. N°1497421. Sans écrin ni papiers.

1900

108  (*) BREITLING. Montbrillant. Montre d'homme ronde (diamètre : 43mm) en acier. Lunette 
tournante, disque intérieur argenté. Fond vissé. Cadran noir deux compteurs. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, faisant chronographe. Trotteuse centrale. Datographe guichet 
à 6h. Bracelet cuir noir, boucle ardillon acier, d'origine. N°A48330. 2083429. Sans écrin ni 
papiers.

2000

109  ROLEX. Submariner. Montre d'homme en acier, lunette tournante noire, unidirectionnelle, 
bracelet acier "Oyster" (93250), fermoir Flip-Lock. Cadran noir, index "Cerclés". Aiguilles 
"Mercedes". Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 3h. Référence : 16610. N°Y765473. Poignet maximum : 18,7cm. Sans écrin ni 
papiers.

6000

110  ROLEX. GMT-MASTER II. Montre d'homme en acier, lunette bicolore noire et rouge, tournante. 
Bracelet acier "Jubilé", fermoir dépliant (Référence 62510H). Cadran noir, index "Cerclés". 
Aiguilles "Mercedes". Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 3h. Aiguille 24h rouge. Référence : 16710T. N°Z138755. Poignet 
maximum : 20cm. Sans écrin ni papiers.

6500

111  ROLEX. Sea-Dweller. Montre d'homme ronde (diamètre : 39,4mm) en acier. Lunette tournante 
noire, à cliquet, unidirectionnelle (rayée). Cadran noir, index et plots ronds, cerclés, en applique. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Bracelet "Oyster", fermoir dépliant (93160, à revoir) d'origine. Référence : 16660. N°8348032. 
Poignet maximum : 17,7cm. (cadran taché, papiers et écrin)

4700

112  ROLEX. Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en or jaune 750 millièmes et acier, 
lunette striée. Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h (prévoir remise en état). Bracelet " 
Oyster " or 750 millièmes et acier. Référence : 1505F. N°5456294. Poids brut : 99g. Poignet 
maximum : 19,8cm. Sans écrin ni papiers. (verre rayé)

2000

113  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en or jaune 750 millièmes et acier, 
lunette cannelée. Cadran blanc, chiffres romains en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "Jubilé" en or 750 
millièmes et acier. Référence : 16233. N°P482360. Poids brut : 105,6g. Poignet maximum : 
18,5cm. Ecrin, notice, accessoires.  E) (art 524 bis du CGI, al c).

4800

114  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en or jaune 750 millièmes et acier, 
lunette cannelée. Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "Jubilé" or 750 millièmes et 
acier. Référence : 16233. N°4435242. Poignet maximum : 18,5cm. Poids brut : 104,8g. Sans 
écrin ni papiers.

3600

115  (*) MAUBOUSSIN. Montre d'homme ronde (diamètre : 34mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette godrons. Fond à vis squelette. Cadran noir squeletté laissant voir l'échappement. 
Mouvement mécanique à remontoir manuel, plat, ébauche Peseux 7001 Incabloc. Bracelet cuir 
bleu foncé, boucle ardillon en métal doré. N°3889G. R.11863. Poids brut : 52,7g. Sans écrin ni 
papiers.

720

116  HARRY WINSTON. Montre de dame ronde (diamètre : 30mm) en or jaune, 750 millièmes. La 
lunette sertie de petits diamants, deux diamants à 12h et 6 h sur le bracelet. Cadran 
champagne, 10 petits diamants en applique. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 6h. Bracelet or jaune 750 millièmes, fermoir double dépliant d'origine. 
Référence : 2303. Poids brut : 93g. Poignet : 15,3cm. Sans écrin ni papiers.

4500

117  HARRY WINSTON. Montre de dame ronde (diamètre : 22,3mm) en or jaune, 750 millièmes. La 
lunette sertie d'un rang de petits diamants. Le cadran entièrement serti de petits diamants. 
Mouvement quartz. Le bracelet en or jaune 750 millièmes constitué de trois lignes de diamants, 
fermoir double dépliant. N°01010211. Poids brut : 61g. Poignet : 16cm. Sans écrin ni papiers.

17900

118  BOUCHERON. Solis.Montre de dame ronde (diamètre : 30mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette godrons, sertie d'un rang de petits diamants. Fond à vis. Cadran nacre blanche 12 
petits plots ronds en applique. Mouvement quartz. Bracelet or jaune 750 millièmes, d'origine. 
N°AH 120286. Poids brut : 106,4g. Poignet : 15,7cm. Sans écrin ni papiers.

2600
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119  CHAUMET. Montre de dame ronde (diamètre : 29mm) en or jaune, 750 millièmes. Cadran 
nacre blanche. La lunette sertie de douze diamants figurant les heures. Mouvement quartz. 
Bracelet galuchat violet. Boucle ardillon en or jaune 750 millièmes, d'origine. N°A1863. Poids 
brut : 39,6g. Sans écrin ni papiers.

950

120  BREITLING. Callistino. Montre de dame ronde (diamètre : 27,5mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle. Fond vissé. Cadran nacre blanche, index et 3 
chiffres arabes en applique. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Bracelet autruche bordeaux, boucle ardillon en or jaune 750 millièmes d'origine. N°K 52045. 1. 
0376. Poids brut : 44,5g. Sans écrin ni papiers.

650

121  BELL & ROSS. BR 123. Montre d'homme ronde (diamètre : 40,5mm) en acier. Fond vissé. 
Cadran noir, 3 chiffres arabes, minuterie et index blancs, petite trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir, fermoir 
double dépliant en acier, d'origine. N°BR123-S P0014. Avec une pochette souple. Sans écrin ni 
papiers.

1200

122  PANERAI. Luminor Marina. Montre d'homme tonneau (43x44mm) en titane. Cadran gris 
ardoise, 2 chiffres arabes, index et minuterie blancs. Fond vissé "Titanium". Mouvement 
mécanique à remontage automatique, petite trotteuse à 9h, datographe guichet à 3h. Bracelet 
en titane et fermoir double dépliant d'origine en acier. Référence : OP6558. N°BB 1044068. D 
0552/1000. Poignet : 18cm.

3450

123  BELL & ROSS. BR 123-95. Montre d'homme ronde (diamètre : 41,2mm) en acier noirci. Cadran 
noir, 3 chiffres arabes et index blancs. Fond vissé. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, petite trotteuse à 6h, datographe guichet à 6h. Bracelet caoutchouc noir, boucle 
ardillon en acier noirci d'origine. Avec un deuxième bracelet en cuir marron clair et sa boucle 
ardillon en acier noirci. N°SC-10157. Sans écrin ni papiers.

900

124  BELL & ROSS. By Sinn. Montre d'homme ronde (diamètre : 41mm) en acier. Lunette intérieure 
noire, tachymétrique. Cadran noir chiffres arabes lumineux, 3 compteurs. Fond vissé squelette. 
Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. 
Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. N°1444356. Poignet 
maximum : 18,2cm. Avec son écrin et ses papiers.

1600

125  BELL & ROSS. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en acier. Cadran noir 3 compteurs, 
chiffres arabes. Fond vissé. Mouvement quartz, faisant chronographe (à revoir). Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 6h. Bracelet acier, fermoir double dépliant d'origine. 
N°120.A.S15375. Poignet : 15,5cm. Sans écrin ni papiers. (gravée au dos)

670

126  BELL & ROSS. Marine. Montre d'homme ronde (diamètre : 39,6mm) en acier. Lunette tournante 
à cliquet, unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres arabes. Fond vissé. Mouvement quartz. 
Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant à rabat, d'origine. 
N°410S12710. Poignet : 17,8cm. Ecrin, un maillon.

600

127  CHOPARD. Tycoon. Montre d'homme rectangulaire, galbée (46x33mm) en acier. Lunette 
gravée Tachymètre 400 à 60. Cadran noir, 3 compteurs, un très gros chiffre 12 et index doubles 
lumineux. Fond à vis. Mouvement quartz, faisant chronographe. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir marron et boucle dépliante double, d'origine. Référence : 
8961. N°1158832. Sans écrin ni papiers.

1400

128  PANERAI. Luminor Marina. Montre d'homme tonneau (44x43mm) en acier. Cadran blanc 
chiffres arabes. Fond vissé. Mouvement mécanique à remontage manuel, petite trotteuse à 9h. 
Bracelet cuir marron et boucle ardillon en acier, d'origine. Référence : OP 6518. N°BB981951. 
Série : B 1654/3000. Sans écrin ni papiers.

2100

129  CHOPARD. Mille Miglia. GMT. Montre d'homme ronde (diamètre : 42,3mm) en acier. Lunette 
gravée 24h. Cadran noir 3 compteurs, index bâtons lumineux. Fond squelette à vis. Mouvement 
mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet à 3h. Fonction GMT par aiguille au centre. Calibre ETA 7754. Bracelet caoutchouc noir, 
fermoir double dépliant d'origine. Référence 8992. N°1413607. Sans écrin ni papiers.

1950

130  PANERAI. Luminor Marina. Montre d'homme tonneau (43,5mm) en acier. Lunette lisse. Cadran 
noir, 3 chiffres arabes et index bâtons peints, blancs. Fond vissé. Mouvement mécanique, 
remontage manuel, petite trotteuse à 9h. Bracelet caoutchouc noir et boucle ardillon en acier 
d'origine. Référence : 0P 6518. N°BB 1033401. Série : D 2727/3500. Boîte, écrin, papiers, 
accessoires.

3500
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131  CHOPARD. Mille Miglia. Montre d'homme ronde (diamètre : 40,5mm) en acier. Lunette graduée 
tachymétrique. Cadran noir mat, chiffres arabes lumineux, 3 compteurs. Mouvement mécanique 
faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse centrale. Datographe par guichet 
entre 4h et 5h. Bracelet caoutchouc noir, boucle ardillon en acier d'origine. Référence : 8920. 
N°917359. Boîte, écrin. Sans papiers.

2800

132  PANERAI. Luminor. Montre d'homme tonneau (44mm) en acier. Cadran noir mat, 4 chiffres 
arabes et index lumineux. Fond à vis squelette. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Bracelet cuir noir, boucle dépliante double en acier, signée : Officine Panerai. Référence : 0P 
6568. N° BB 1033699. Sans écrin ni papiers.

3100

133  AUDEMARS PIGUET. Royal Oak. Montre de dame octogonale (30x30mm) en acier et or jaune, 
750 millièmes. Lunette et fond vissés. Cadran gris ardoise, index bâtons en applique. 
Mouvement quartz. N°645. Bracelet en or 750 millièmes et acier. Poignet : 16,8cm. Sans écrin 
ni papiers.

1700

134  BULGARI. Montre de dame ronde (diamètre : 30mm) en or jaune, 750 millièmes. La lunette 
gravée "BULGARI". Cadran noir mat, 2 chiffres arabes et index dorés. Mouvement non d'origine 
quartz ETA non signé Bulgari. Bracelet en or 750 millièmes et acier, fermoir dépliant en acier 
d'origine. N°: F7175. Référence : BB 30 GS. Poids brut : 73,50g. Poignet : 15,1cm. Sans écrin 
ni papiers.

1000

135  AUDEMARS PIGUET. Royal Oak. Montre de dame octogonale (30mm) en acier. Lunette à vis. 
Cadran gris ardoise, index bâtons en applique. Mouvement quartz. Datographe guichet à 3h.  
Bracelet acier et fermoir dépliant d'origine. N°375. C78129. Poignet : 16,9cm. Sans écrin ni 
papiers.

2400

136  AUDEMARS PIGUET. Royal Oak. Montre d'homme octogonale (33mm) en acier. Lunette à vis. 
Cadran gris ardoise, index bâtons en applique. Datographe guichet à 3h. Mouvement quartz. 
Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. N°559. Poignet : 17,9cm. Sans écrin ni papiers.

5100

137  BOUCHERON. Reflet. Montre d'homme rectangulaire (39,7x28,2mm) en acier. Lunette galbée, 
cinq rainures. Cadran argenté. Mouvement quartz. Fond à vis. Bracelet acier, fermoir double 
dépliant d'origine. N°AK 432299. Poignet : 18,2 cm. Ecrin, un maillon.

860

138  AUDEMARS PIGUET. Royal Oak. Montre de dame octogonale (30mm) en or jaune, 750 
millièmes. Lunette à vis, fond à vis. Cadran champagne, index bâtons en applique. Mouvement 
quartz. Bracelet en or jaune 750 millièmes, fermoir dépliant en or blanc 750 millièmes, d'origine. 
N°1041. Poids brut : 123,50g. Poignet : 18,8cm. Sans écrin ni papiers.

5800

139  (*) MAURICE LACROIX. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en or jaune, 750 
millièmes. Lunette godrons, fond "clippé" squelette. Cadran argenté, chiffres romains visant, 
minuterie intérieure et extérieure, le centre finement guilloché. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, faisant réveil, datographe guichet à 6h, et à 12h 
pour les jours, aiguille "serpent" pour le réveil. Calibre AS 5008 Incabloc. Bracelet cuir noir, 
boucle ardillon en or jaune 750 millièmes d'origine. N°45393. Poids brut : 75,8g. Série limitée : 
787/999. Sans écrin ni papiers.

2100

140  BULGARI. Diagono. Montre d'homme ronde (diamètre : 35,8mm) en or jaune, 750 millièmes. La 
lunette gravée "BULGARI". Fond clippé. Cadran champagne, 3 compteurs dorés. Mouvement 
quartz. Trotteuse centrale. Datographe par guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir marron, boucle 
ardillon en or jaune 750 millièmes d'origine. N°CH 35 G. L 5926. Poids brut : 93,7g. Sans écrin 
ni papiers.

1800

141  (*) MAURICE LACROIX. Chronographe. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en or jaune, 
750 millièmes. Lunette godron. Cadran blanc, chiffres arabes, 3 compteurs. Fond squelette 
clippé. Mouvement mécanique faisant chronographe à roue à colonnes (ébauche type Valjoux 
72), remontage manuel. Trotteuse centrale. Datographe par aiguille au centre. Jours et mois (en 
allemand) par guichets à 12h. Bracelet cuir gold, boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. N° 
046/65. 70752. Poids brut : 78,8g. Sans écrin ni papiers.

1300

142  MAURICE LACROIX. Montre d'homme octogonale (35/37mm) en acier. Lunette guillochée " 
perlé ". Cadran bleu " soleil ", index en applique. Mouvement quartz. Trotteuse centrale, 
datographe guichet à 6 h. Bracelet autruche bleu foncé, boucle ardillon en métal blanc, 
d'origine. Sans écrin ni papiers.

250

143  (*) AUDEMARS PIGUET. Montre d'homme ronde (diamètre : 33mm) en or jaune, 750 
millièmes. Fond clippé. Cadran blanc chiffres romains, minuterie chemin de fer extérieure. 
Phases de lune à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 2124 Incabloc. 
Bracelet cuir noir, boucle ardillon en or jaune 750 millièmes d'origine. N°C 21007. Poids brut : 
45g. Sans écrin ni papiers.

3000
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144  (*) MAURICE LACROIX. Automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en acier. 
Lunette godrons en métal doré. Fond "clippé" squelette. Cadran laqué vert, chiffres romains 
dorés, 3 compteurs. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique 
(base ETA 7750 Incabloc). Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h pour les jours et 6h 
pour les dates. Bracelet cuir vert, boucle ardillon en métal doré. N°6277. 67413. Sans écrin ni 
papiers.

700

145  (*) BOUCHERON. Reflet. Montre d'homme rectangulaire (44x32mm) en acier. Fond à vis. 
Lunette 4 stries. Cadran gris ardoise "soleil", 6 index guilloché  "pointes de diamants", 3 
compteurs. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 4h. Bracelet cuir noir, 
boucle ardillon en acier. Sans écrin ni papiers. (révision à prévoir)

650

146  Nul

147  (*) BAUME & MERCIER. Hampton. Montre d'homme rectangulaire (45x32,5mm) en acier. Fond 
à vis. Lunette galbée. Cadran argenté " soleil ", chiffres arabes en applique, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique à remontage automatique, datographe guichet à 3 h. Bracelet cuir 
noir, fermoir double dépliant avec boucle ardillon d'origine. N°5499544. Sans écrin ni papiers.

660

148  CHOPARD. Happy Sport. Montre d'homme ronde (diamètre : 38,5mm) en acier. Lunette 
godrons. Cadran bleu foncé, " soleil ", 4 chiffres romains, minuterie chemin de fer. Cinq 
diamants mobiles. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe entre 4h et 5h. Bracelet 
acier et boucle dépliante double en acier d'origine. Référence : 28/8965-23. N°1078107.8347. 
Sans écrin ni papiers.

2600

149  BOUCHERON. Reflet Solis. Montre d'homme ronde (diamètre : 34,5mm) en acier. Fond à vis. 
Attaches et lunette godrons. Cadran argenté, index et 3 chiffres romains en applique, 
datographe guichet à 6h. Mouvement quartz. Bracelet autruche gold, interchangeable par 
glissières dans la boîte à 12h et 6h. Système de réglage de longueur en acier, propre à la 
marque. N°AG 231681. Sans écrin ni papiers.

600

150  (*) CHOPARD. Happy Sport. Montre d'homme ronde (diamètre : 38,5mm) en acier. Lunette 
godrons. Cadran bleu foncé, " soleil ", 4 chiffres romains, minuterie chemin de fer. Cinq 
diamants mobiles. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe entre 4h et 5h. Bracelet 
cuir noir, boucle ardillon en acier d'origine. Référence : 28/8964-23. N°1110106.8347. Sans 
écrin ni papiers.

1800

151  OMEGA. Railmaster. Montre d'homme ronde (diamètre : 36mm) en acier. Lunette lisse. Cadran 
noir mat, 4 chiffres arabes et index lumineux. Fond squelette vissé (gravé : Seamaster Aqua 
Terra Co-Axial Escapement). Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale. Calibre : 2403. Bracelet acier, fermoir dépliant d'origine. Poignet : 14,8cm. Sans écrin 
ni papiers.

1600

152  OMEGA. Automatic. Montre d'homme carrée (29x29mm) en or jaune, 750 millièmes. Lunette 
galbée. Cadran argenté, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Calibre 471 Incabloc. Bracelet cuir marron, boucle ardillon en 
métal doré. Poids brut : 43,5g. Boîte non signée. Sans écrin ni papiers. (cadran taché)

450

153  OMEGA. Seamaster. Montre d'homme tonneau (38x43mm) en or jaune, 750 millièmes. Fond 
vissé. Cadran doré, index bâtons en applique, 3 compteurs. Mouvement mécanique faisant 
chronographe, à remontage manuel. Trotteuse centrale. Bracelet or jaune 750 millièmes, 
fermoir dépliant d'origine. Poids brut : 134,6g. Poignet maximum : 16,8cm. Avec une pochette 
de la marque, sans papiers.

4400

154  OMEGA. Constellation. Double Eagle. Perpetual Calendar. Quartz.. Montre d'homme tonneau 
(37,5mm) en acier. Lunette gravée de chiffres romains. Cadran noir, index acier en applique. 
Fond vissé. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, 
fermoir double dépliant d'origine. Référence : 15115100. N°58921782. Poignet : 17,6cm (il est 
joint 2 maillons). Avec ses papiers et un écrin (usagé).

900

155  OMEGA. Constellation. Electronic. F300Hz. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en or 
jaune, 750 millièmes. Fond vissé. Cadran doré "soleil", index bâtons en applique. Mouvement 
électronique à "diapason". Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3 h. Bracelet or jaune 750 
millièmes, fermoir échelle. Poids brut : 87,4g. Poignet : 18,2-19cm. Ecrin.

1500

156  (*) OMEGA. DeVille. Co-Axial. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en acier. Cadran 
argenté, mat, index bâtons en applique. Fond squelette vissé. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre 2500 Co-Axial. 
Bracelet cuir marron, boucle dépliante en acier d'origine. Référence : 48613132. N°80813192. 
Boîte, écrin, papiers.

2200
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157  (*) BREITLING. TransOcean. Montre d'homme ronde (diamètre : 46,7mm) en acier. Fond vissé. 
Cadran blanc index bâtons, disque intérieur tournant pour la fonction GMT et indications des 
Capitales mondiales. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. 
Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir noir et boucle dépliante en 
acier d'origine. Référence : AB0510. N° 4222707. Sans écrin ni papiers.

2650

158  BREITLING. Navitimer. Montre d'homme ronde (diamètre : 41,5mm) en acier. Lunette 
tournante, disque argenté intérieur. Fond clippé. Cadran noir, index lumineux, 3 compteurs 
argentés. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. Trotteuse 
centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron, boucle ardillon en acier d'origine. 
Référence : 9013. N°81610. Sans écrin ni papiers.

2500

159  OMEGA. Seamaster Planet Ocean. Co-Axial. Montre d'homme tonneau (45mm) en acier. 
Lunette tournante (disque orange). Cadran noir, index lumineux en applique et 3 chiffres arabes 
orange. Fond vissé. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h, échappement Co-Axial (brevet Oméga). Bracelet cuir orange, fermoir 
dépliant en acier, d'origine. Sans écrin ni papiers.

3050

160  BULGARI. Carbongold. Roma. Montre d'homme en fibre de carbone. La lunette gravée 
"BULGARI". Cadran noir, index et deux chiffres arabes acier en applique. Fond squelette à vis. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal blanc. Référence : BB 40 CL. N° L 16830. Sans écrin 
ni papiers.

1000

161  TECHNOMARINE. Montre de dame ronde (diamètre : 40mm)  en céramique noire, fond acier. 
Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, sertie de deux rangs de petits diamants. Cadran 
noir 3 compteurs, chiffres arabes blancs. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe 
guichet entre 4h et 5h. Bracelet céramique noire, fermoir double dépliant d'origine. Poignet : 
18,1cm. Sans écrin ni papiers.

650

162  BULGARI. Carbongold. Marbella. Montre d'homme ronde (diamètre : 38mm) en fibre de 
carbone. Lunette gravée "BULGARI". Cadran noir mat, un grand chiffre arabe et index bâtons 
dorés en applique, 3 compteurs. Fond à vis. Mouvement quartz faisant chronographe. Trotteuse 
centrale. Datographe par guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en métal 
noirci. Référence : BB 38 CL CH. N° dans la Série : 266/999. Avec son écrin et ses papiers.

1300

163  (*) ROLEX. Yacht-Master. Montre d'homme ronde (diamètre : 40,5mm) en acier. Lunette 
tournante (disque de lunette en Platine). Cadran argenté "sablé", index et plots lumineux cerclé, 
marque rouge. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet cuir gris, fermoir double dépliant en acier, sans marque. 
Référence : 16622. N°K209694. Sans écrin ni papiers.

4500

164  ROLEX. Milgauss. Montre d'homme ronde (diamètre : 40,5mm) en acier. Lunette lisse. Cadran 
blanc, index noirs et orange. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale " éclair ", orange. Bracelet " Oyster " (72400). Référence : 116400. N° M202439. 
Poignet maximum : 18,2cm. Avec un cadran noir supplémentaire. Sans écrin ni papiers.

4500

165  ROLEX. Deepsea. Sea-Dweller. Montre d'homme en acier, lunette noire tournante, 
unidirectionnelle, céramique. Bracelet acier " Oyster ". Cadran noir, index " Cerclés ". Aiguilles " 
Mercedes ". Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, calibre 3235. 
Référence: 116 660. N° V278461. Sans écrin ni papiers.

8100

166  (*) ROLEX. Thunderbird. Montre d'homme ronde (diamètre : 35,5mm) en acier. Lunette or jaune 
750 millièmes, striée, gravée d'index et de chiffres arabes alternés. Cadran argenté " soleil ", 
index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet cuir noir et boucle ardillon en métal doré. Référence : 1625. 
N°783586. Sans écrin ni papiers. E) (art 524 bis du CGI, al c). (cadran taché)

2800

167  ROLEX. Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en acier, lunette cannelée (en or 
blanc 750 millièmes). Cadran argenté, index bâtons en applique. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "Oyster", fermoir 
"Easylink". Référence : 115234. N°2T48Z255. Poignet maximum : 18,5cm. Boîte, écrin, papiers, 
mode d'emploi.

168  ROLEX. Cellini. Montre d'homme ronde (diamètre : 31mm) en or jaune, 750 millièmes. Cadran 
doré "soleil", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage manuel, plat, 
calibre 1600 Incabloc. Fond clippé. Bracelet lézard noir, boucle ardillon en métal doré. N°3833 
43 67. Poids brut : 31,6g. Sans écrin ni papiers.

1950
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169  CARTIER. Santos.Montre d'homme octogonale (GM) en acier et or jaune, 750 millièmes. 
Lunette or jaune 750 millièmes à vis. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de 
fer intérieure. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe 
guichet à 3h. Bracelet acier, liens d'or trois godrons 750 millièmes, fermoir dépliant en acier 
d'origine. N°296172847. Poids brut : 85g. Poignet : 17,4cm. Sans écrin ni papiers. E) (art 524 
bis du CGI, al c). (émail du cadran accidenté)

1050

170  (*) CARTIER. Santos 100. GM. Montre d'homme en acier et or jaune, 750 millièmes. Lunette or 
jaune 750 millièmes à vis. Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie intérieure. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet cuir noir, fermoir 
double dépliant acier et or jaune 750 millièmes d'origine. Référence : 2656. N°382786CE. Poids 
brut : 135,2g. Sans écrin ni papiers.

2200

171  CARTIER. Must. Montre d'homme ronde (diamètre : 33mm) en Vermeil (Plaqué or 20 micron 
sur argent). Lunette plate. Fond à vis. Cadran champagne, chiffres romains gras, minuterie 
chemin de fer extérieure. Mouvement quartz. Trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. 
Bracelet cuir marron clair, fermoir dépliant en métal doré d'origine. Référence : 1800 1. 
N°011968. Poids brut : 48,3g. Sans écrin ni papiers.

450

172  (*) CARTIER. Tank basculante. Montre d'homme rectangulaire (38,5x25,4mm) en acier. Cadran 
argenté, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique. Bracelet cuir 
noir, boucle ardillon en acier, d'origine. Référence : 2390. N°75791 PB. Sans écrin ni papiers.

1720

173  CARTIER. Tank Solo. Montre d'homme rectangulaire (35x23,7mm) en acier et or jaune pour la 
lunette, 750 millièmes. Fond acier à vis. Cadran argenté chiffres romains gras, minuterie chemin 
de fer intérieure. Mouvement quartz. Bracelet cuir marron foncé, boucle ardillon en or jaune 750 
millièmes d'origine. Poids brut : 39,3g. N° 798424 TX. 3167. Sans écrin ni papiers.

2500

174  (*) CARTIER. Tank Solo. Montre d'homme rectangulaire (27,4x34,4mm) en acier. Lunette plate. 
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement quartz. 
Bracelet cuir gold, boucle dépliante en acier, d'origine. Référence : 2715. N°757860NX. Avec 
son écrin et ses papiers.

1650

175  BULGARI. Tubogas. Montre de dame ronde (diamètre : 19mm) en acier. Cadran noir index et 
deux chiffres arabes. Mouvement quartz. Bracelet acier. N° BB191TS. D360503. Sans écrin ni 
papiers.

2600

176  CHOPARD. Happy Sport. Montre de dame ronde (diamètre : 26mm) en acier. Lunette bombée. 
Fond à vis. Cadran nacre blanche, 4 chiffres romains bleus, minuterie chemin de fer, 5 
diamants mobiles. Mouvement quartz. Bracelet acier, fermoir double dépliant d'origine. 
Référence : 6245. 27-8250 23. N°780392. Poignet : 15,2cm.

2550

177  BULGARI. Bulgari. Montre de dame ronde (diamètre : 20mm) en or blanc, 750 millièmes. 
Cadran entièrement serti de petits diamants. Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet à fermoir 
invisible, 8 motifs sertis de diamants. Référence : BJ 01. N° G 271762. Poids brut : 102,2g. 
Poignet : 15,2cm. Sans écrin ni papiers.

178  PIAGET. Montre de dame ovale (27x24mm) en or blanc, 750 millièmes. Lunette lisse. Fond à 
vis. Cadran argenté guilloché "écorce", chiffres romains. Mouvement mécanique extra-plat 
calibre 9P. Bracelet "briquettes" guilloché "écorce" en or blanc 750 millièmes, fermoir échelle. 
N°172349. 9822. Poids brut : 62,7g. Poignet : 15,5cm. Sans écrin ni papiers.

1300

179  CARTIER. Vendôme. Montre de dame ronde (diamètre : 24,6mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette triple godrons, dont un central en or blanc, idem sur l'attache. Cadran blanc chiffres 
romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet or jaune 750 
millièmes, fermoir à glissière. N°810046978. Poids brut : 56,5g. Poignet : 16cm. Sans écrin ni 
papiers.

2300

180  PIAGET. Montre de dame rectangulaire (24x17,3mm) en or blanc, 750 millièmes. Lunette 
galbée, striée en long. Cadran champagne 3 chiffres arabes. Mouvement quartz. Bracelet or 
blanc 750 millièmes, s'attachant sur l'étrier du boitier à 12h, les deux brancards sertis de deux 
rangs de petits diamants (bracelet amovible). Référence 5222. N°824738. Poids brut : 81,7g. 
Poignet : 15,8g. Sans écrin ni papiers.

2500

181  (*) POIRAY. Ma Seconde. Montre de dame ronde (diamètre : 30,5mm) en acier. Lunette 
godrons horizontaux et verticaux. Cadran argenté, chiffres arabes. Fond vissé. Mouvement 
quartz. Bracelet cuir bleu foncé, interchangeable par système dans la boîte à 12h et 6h, propre 
à la marque. N°B03017. Sans écrin ni papiers.

450
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182  PIAGET. Montre d'homme rectangulaire (28,50x23,3mm) en or blanc, 750 millièmes. Cadran 
blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer, intérieure. Fond à vis. Mouvement 
mécanique extra-plat à remontage manuel. Bracelet lézard noir et boucle ardillon en métal 
blanc. Référence : 9298. N°186244. Poids brut : 26,9g. Sans écrin ni papiers. (cadran taché, en 
l'état)

850

183  POIRAY. Montre de dame rectangulaire (26x23mm) en acier, la lunette en or jaune, 750 
millièmes. Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains noirs. Mouvement quartz. Bracelet cuir 
jaune, interchangeable par système intégré dans la boîte à 12h et 6h, propre à la marque. 
N°A22133. Poignet : 15cm. Poids brut : 17,7g. Sans écrin ni papiers. E) (art 524 bis du CGI, al 
c).

750

184  (*) VAN DER BAUWEDE. Montre de dame tonneau (37,8x32mm) en argent 800 millièmes. La 
lunette sertie de deux rangs de petits diamants. Cadran argenté "soleil" chiffres arabes, 
minuterie chemin de fer intérieure, petite trotteuse à 6h. Fond à vis. Mouvement quartz. Bracelet 
cuir noir, boucle dépliante en acier d'origine. Référence : 3500. Poids brut : 43,2g. Boîte, écrin, 
certificat.

900

185  (*) VACHERON & CONSTANTIN. Montre d'homme carrée (25,6x25,6mm) en or blanc, 750 
millièmes. Cadran argenté " soleil ", index bâtons en applique. Fond clippé. Mouvement 
mécanique Extra-Plat, à remontage manuel, calibre : 1003. Bracelet cuir noir, boucle ardillon en 
acier. Référence : 6290. N° 392984. Sans écrin ni papiers. (cadran taché)

900

186  BAUME & MERCIER. Montre bracelet, d'homme, rectangulaire (26x21mm) en or jaune, 750 
millièmes. Lunette striée. Cadran doré, index bâtons en applique. Fond clippé. Mouvement 
quartz. Bracelet or jaune 750 millièmes, fermoir échelle. N°1418556. 17361 9. Poids brut : 
57,8g. Poignet : 15,9-16,2cm. Sans écrin ni papiers.(cadran à l'effigie d'un portrait féminin)

1100

187  CARTIER. Pasha. Montre de dame ronde (diamètre : 35,7mm) en acier. Fond à vis. Lunette 
fixe, lisse. Cadran noir, 4 chiffres arabes, index très fins et minuterie chemin de fer, extérieure, 
rose. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet 
entre 4h et 5h. Bracelet cuir vernis rose et fermoir dépliant en acier d'origine. Référence : 2324. 
N°579369MX. Sans écrin ni papiers.

800

188  (*) CARTIER. Santos 100. Automatic. Montre d'homme rectangulaire, grande taille, en acier. 
Fond à vis. Lunette galbée. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet cuir gris foncé, 
fermoir double dépliant en acier, d'origine. N°2656. 603856 PL. Sans écrin ni papiers.

2400

189  CARTIER. Pasha. Montre de dame ronde (diamètre : 35,6mm) en acier. Lunette lisse. Cadran 
blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Fond à vis. Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet acier, fermoir 
double dépliant d'origine. Référence : 2475. N°826841 UF. Poignet : 15cm (il est joint 3 
maillons). Sans écrin. Avec ses papiers.

1800

190  CARTIER. Pasha automatic. Montre d'homme ronde (diamètre : 36,5mm) en acier. Lunette 
lisse. Fond à vis. Cadran argenté "soleil", un grand chiffre arabe, index bâtons en applique, 3 
compteurs noirs. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage automatique. 
Trotteuse centrale. Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier, fermoir double dépliant 
d'origine. N° 2412. 523688 CD. Sans écrin ni papiers.

1900

191  (*) CARTIER. Pasha. Montre d'homme ronde (diamètre : 38,4mm) en acier. Lunette gravée. 
Verre à " grille ". Cadran argenté, 4 grands chiffres arabes, minuterie chemin de fer intérieure. 
Fond à vis squelette. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir noir et boucle dépliante en acier, d'origine. 
Référence : 2379. N°33842CD. Sans écrin ni papiers.

1850

192  CARTIER. Pasha. Montre de dame ronde (diamètre : 35,5mm) en acier. Cadran rose, 4 chiffres 
arabes, minuterie chemin de fer intérieure. Fond à vis. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale, datographe grand guichet à 6h. Bracelet acier et fermoir double 
dépliant en acier d'origine. Référence 2475. N°826559UF. Poignet : 14,5cm. Sans écrin ni 
papiers.

1750

193  Nul

194  CARTIER. Tank Française. Chronoreflex. Montre d'homme rectangulaire, galbée (36,3x29mm) 
en acier et or jaune, 750 millièmes. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de 
fer, extérieure, deux compteurs. Mouvement quartz, faisant chronographe, trotteuse centrale. 
Datographe par petit cadran à 12h. Bracelet acier, rouleaux or jaune 750 millièmes, fermoir 
double dépliant d'origine. Référence 2303. N°BB144956. Poids brut : 109,8g. Poignet : 19,7cm. 
Sans écrin ni papiers.

1650
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195  (*) CARTIER. Vendôme. Montre d'homme ronde (diamètre : 33mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette godrons. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie chemin de fer extérieure. 
Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en or jaune, 750 millièmes, 
d'origine. N°780902300. Poids brut : 44g. Sans écrin ni papiers.

1700

196  (*) CARTIER. Baignoire. Montre de dame ovale (31,4x22,2mm) en or jaune, 750 millièmes. 
Lunette double godrons. Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, couronne à 3h. Bracelet cuir noir, fermoir dépliant en or jaune 750 millièmes 
d'origine. N°780940979. Poids brut : 32,3g. Avec un écrin. Sans papiers. (bracelet en cuir 
défectueux)

3100

197  (*) CARTIER. Tank Basculante. Montre d'homme rectangulaire (35x24mm) en acier. Cadran 
argenté, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir, 
boucle ardillon en métal blanc. N°76681 CD. 2405. Fond gravé : JPL. Sans écrin ni papiers.

1250

198  CARTIER. Vendôme. Montre de dame ronde (diamètre : 24mm) en or jaune, 750 millièmes. La 
lunette sertie de deux rangs de petits diamants. Fond à vis. Cadran blanc chiffres romains gras, 
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Le remontoir serti d'un petit diamant. Bracelet cuir 
vert foncé. Fermoir en or jaune 750 millièmes d'origine, le "D" serti de petits diamants. 
N0810022104. Poids brut : 27,7g. Ecrin.(prévoir une révision)

2100

199  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 35mm) en acier, lunette striée. Cadran 
argenté " soleil ", index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet " Jubilé ". Référence : 16220. N°X330669. 
Poignet maximum : 19,6cm. Sans écrin ni papiers.

2800

200  ROLEX. Datejust. Montre de dame ronde (diamètre : 30mm) en acier, lunette lisse. Cadran gris, 
index bâtons en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, 
datographe guichet à 3h. Bracelet  "Oyster" (78350/17). Référence : 68240. N°9526383. 
Poignet maximum : 15,2cm. Sans écrin ni papiers.

2200

201  ROLEX. Oyster Perpetual Date. Montre d'homme ronde (diamètre : 35,8mm) en or jaune 750 
millièmes et acier, lunette cannelée. Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Calibre 
1575. Bracelet "Jubilé" en or jaune 750 millièmes et acier. Référence : 1601F. N°422903. 
Prévoir révision. Poignet maximum : 19,5cm. Poids brut : 96,6g. Sans écrin ni papiers.

2700

202  ROLEX. Submariner. Montre d'homme en or jaune 750 millièmes et acier, lunette tournante 
bleue, unidirectionnelle en or jaune, bracelet "Oyster" en or jaune 750 millièmes et acier, fermoir 
Flip-Lock. Cadran bleu, index "Cerclés". Aiguilles "Mercedes". Mouvement mécanique à 
remontage automatique, trotteuse centrale. Datographe guichet à 3h. Référence : 16613 T. 
N°F749151. Poignet maximum : 17,9cm. Avec son écrin. Sans papiers. (verre et lunette rayés)

6700

203  CARTIER. Pasha. Montre de dame ronde (diamètre : 35mm) en acier. Lunette lisse, fixe. Fond 
à vis. Cadran noir, 4 chiffres arabes, fleurs roses. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, trotteuse centrale. Remontoir cabochon pierre rose. Bracelet cuir noir. Boucle 
dépliante en acier d'origine. Référence : 2324. N°579095MX. Sans écrin ni papiers.

1100

204  ROLEX. Cosmograph. Daytona. Montre d'homme ronde (diamètre : 38,2mm) en acier et or 
jaune, 750 millièmes. Lunette or jaune 750 millièmes gravée 400-60. Cadran gris " soleil ", 3 
compteurs, zones dorées. Mouvement mécanique faisant chronographe, à remontage 
automatique. Trotteuse centrale. Bracelet " Oyster ", fermoir " Oysterlock ", en acier et or jaune 
750 millièmes. Référence : 116523. N°Z759181. Poids brut : 157g. Poignet maximum : 18,7cm. 
Boîte, écrin, papiers.

9500

205  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 41,5mm) en acier. Lunette cannelée en or 
blanc 750 millièmes. Cadran noir, chiffres romains, un index bâton en applique. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet 
"Oyster". Référence : 16334. N°V843909. Poids brut : 148,3g. Poignet maximum : 18 cm. Sans 
écrin ni papiers. E) (art 524bis du CGI, al c). (tube et couronne à changer)

4000

206  ROLEX. GMT-MASTER II. Marque verte. Montre d'homme ronde (diamètre : 40mm) en acier et 
or jaune, 750 millièmes. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle, en or jaune 750 
millièmes, disque en céramique noire. Cadran noir, index cerclés dorés lumineux en applique. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h, 
aiguille GMT verte index doré. Bracelet "Oyster" or jaune 750 millièmes et acier (78203). 
Référence : 116713. N°Z861745. Poids brut : 164,60g. Poignet maximum : 18,8cm. Sans écrin 
ni papiers.

7000
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207  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 41,5mm) en acier, lunette cannelée (en or 
blanc 750 millièmes). Cadran gris foncé, mat, chiffres romains noirs soulignés de blanc. 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. 
Bracelet "Oyster", fermoir "Easylink". Référence : 116334. N°N6261608. Poignet maximum : 
19cm. Boîte, écrin, papiers, mode d'emploi, accessoires. E) (art 524bis du CGI, al c).

208  ROLEX. GMT Master. Montre d'homme en acier, lunette bicolore rouge et bleue, tournante, 
bracelet acier "Oyster", fermoir Flip-Lock (93150). Cadran noir, index "Cerclés". Aiguilles 
"Mercedes", aiguille GMT rouge. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse 
centrale, datographe guichet à 3h. Référence : 16750. N°870576. Poignet maximum : 17,3cm. 
Sans écrin ni papiers. (verre et lunette rayés)

6200

209  ROLEX. Datejust. Montre d'homme ronde (diamètre : 37mm) en acier, lunette lisse. Cadran noir 
"soleil", chiffres arabes visant, en applique. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet "Oyster" (72200). Référence : 116200. N 
°Z041747. Poignet maximum : 18,9cm. Sans écrin ni papiers.

3660

210  ROLEX. GMT Master II. Marque Verte. Montre d'homme en acier, lunette noire céramique, 
tournante, bracelet acier " Oyster ". Cadran noir, index lumineux cerclés. Aiguilles " Mercedes ". 
Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale, aiguille 24h verte. 
Datographe guichet à 3h. Référence : 116710. N°0V675029. Poignet maximum : 17,7cm. Sans 
écrin ni papiers.

6900

Nombre de lots : 210


