
 

 

Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

200,   Nul  

201,   CARTIER, Santos. E) Montre de femme rectangulaire. Boîtier en acier numéro 090261115 avec 

lunette en or jaune 750 millièmes. Cadran à chiffres romains. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 23 × 25 mm environ. Bracelet en acier intégré avec 

maillon central en or jaune 750 millièmes numéro 02/91 avec boucle déployante signée. Poids 

brut : 56,4 g. Sans écrin ni papiers. E) (Art 524 bis du CGI, al C). (Email du cadan craquelé) 

1450 

202,   Nul  

203,   CARTIER, Panthère Vendôme. E) Montre mixte ronde. Boîtier en acier avec lunette et attaches 

en or jaune 750 millièmes numéro 11273 183964. Cadran gris à chiffres romains, aiguilles 

bleuies et guichet date à 3 h. Mouvement quartz. Diamètre : 30 mm environ. Bracelet en acier et 

or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. Facture d’achat, certificat de garantie 

ainsi que 4 livrets de services Cartier. Poids brut : 69 g. E) (Art 524 du CGI, al C). 

2450 

204,   ROLEX, Oyster Perpetual Date. Montre de femme ronde. Boîtier en acier référence 6916 

numéro 5762473, lunette cannelée et couronne en or jaune 375 millièmes. Cadran champagne 

à points lumineux et aiguilles luminescents, guichet date à 3 h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Calibre 2030. Diamètre : 25 mm environ. Bracelet Oyster en acier et or 

jaune 750 millièmes référence 78243 numéro AB6 490B. Poids brut : 52,6 g Sans écrin ni 

papiers. Non poinçonnable. 

2650 

205,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 
couronne et fond vissé. Lunette cannelée. Cadran blanc avec index bâtons appliqués, points et 
aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 2135. Bracelet Jubilee en 
acier et or 750 millièmes avec fermoir déployant en acier signé (487B K8 62523HD 18).  
Diamètre : 30 mm. Poignet : 16 cm. Poids brut : 70,6 g. Référence : 68273 / 68000. No de série 

: 9690173. Sans écrin ni papiers. 

2900 

206,   BOUCHERON, Reflet. Montre d’homme rectangulaire mid-size en acier. Boîtier rectangulaire 
avec attaches coulissantes, fond fermeture à vis. Cadran argenté. Mouvement quartz. Bracelet  
en acier. Dimensions : 21 × 32 mm. Poignet : 14 cm. No AE 50705.Dédicace au dos « ARNAUD 

MBA 2000 ». Sans écrin ni papiers. 

1300 

207,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de dame tonneau en or blanc 750 millièmes. Boîtier tonneau 

avec fond fermeture à vis. Cadran avec anneaux mobiles et un diamant au centre. Mouvement 

quartz. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en or blanc 750 millièmes. Dimensions : 32 × 37,5 

mm. Poids brut : 74,7 g. Référence : 4173. No de série : 1009001 20/7060. Sans écrin ni 

papiers. 

1700 

208,   Nul  

208,1  POIRAY, Ma Première. Montre de dame rectangulaire acier et diamants. Boîtier rectangulaire, 
fond fermeture à vis, attaches coulissantes, deux rangs de sertis diamants. Cadran nacre avec 
index stylisés appliqués. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec fermoir double déployant.  
Dimensions : 22,5 × 26 mm. Poignet : 17 cm. No F 04446. Sans écrin ni papiers. 

1200 

209,   CHOPARD, Happy Diamonds. Montre d’homme ronde en acier avec diamants. Boîtier rond, 

fond fermeture à vis. Cadran blanc avec index bâtons et chiffres romains, trotteuse centrale et 

date à guichet. Diamants mobiles sous le verre. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec 

fermoir double déployant. Diamètre : 36 mm. Poignet : 16,5 cm. Référence : 8475. No de série : 

1626713. Sans écrin ni papiers. 

2000 
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210,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de dame ronde en acier et diamants. Boîtier rond, fond 

fermeture à vis. Remontoir et anses sertis saphirs cabochons. Cadran blanc  avec chiffres 

romains, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. Diamants mobiles sous le verre. 

Mouvement à quartz. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier siglé. Diamètre : 26 mm. 

Référence : 8245. No de série : 962304. No 27/8245-23. Sans écrin ni papiers. Révision à 

prévoir. 

1600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

211,   ROLEX, Explorer II. Montre d’homme ronde en acier avec indication 24 heures. Boîtier rond, 

couronne et fond vissé. Lunette graduation 24 heures. Cadran noir avec index et aiguilles 

luminescents, trotteuse centrale et aiguille chemin de fer pour l’indication 24 heures, date à 

guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 

3185. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant signé Oyster Lock (801 78790 A 78790 A 

DT8). Diamètre : 39 mm. Poignet : 17 cm. Référence : 16570. No de série : Y279442. Sans 

écrin ni papiers. 

7000 

212,   ROLEX, GMT Master. Montre d’homme ronde en acier avec double fuseaux horaires. Boîtier 

rond, couronne et fond vissé. Intérieur du boîtier marqué sur le fond «792» et «II.67» (griffure 

horloger) et au dos une dédicace «for your graduation with love from mom and dad june 1st 

1968». Lunette tournante graduée 24 heures. Cadran noir avec index points et aiguilles 

luminescents (re loomed et aiguilles de service), trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, 

aiguille chemin de fer pour l’indication du second fuseau horaire sur graduation 24 heures, date 

à guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 1570. 

Bracelet Jubilee en acier avec fermoir déployant Oyster Lock signé (555 62510 H J 550). 

Diamètre : 39,5 mm. Poignet : 18,5 mm. Référence : 1675. No de série : 1 686 792. Avec porte 

carte Rolex incluant un livret Rolex «Your Rolex Oyster» et sa garantie punchée en date du 21 

mai 1968, une carte «GMT-Master» et le bulletin de chonométrie suisse en date du 1er 

décembre1967 et une étiquette «MONTRES ROLEX S.A., GENEVE». (Vere rayé) 

18100 

213,   ROLEX Submariner. Montre d’homme de plongée. Boîtier en acier référence 5513 numéro 

9809037, lunette tournante bidirectionnelle. Fond de boîte référence 5512. Cadran noir à index 

et aiguilles luminescents. Couronne vissée signée Triplock. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre 1520. Diamètre : 40 mm environ. Bracele en acier Oyster référence 93150 

numéro AD1 501. Boîte ROLEX de service, sans papiers 

10400 

213,1  CARTIER, Ronde Solo XL. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, fond fermeture à vis, 

remontoir saphir cabochon. Cadran argenté avec chiffres romains et arabes pour la double 

indication 24 h, minuterie chemin de fer au centre, trotteuse centrale et date à guichet. 

Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir déployant 

en acier signé. Diamètre : 41 mm. Référence : 3517. No de série 762874TX. Écrin et livret 

d’entretien. 

2350 

214,   Nul  

215,   CARTIER, Ronde Solo. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 3939 numéro  
401491YX. Cadran gris à chiffres arabes et romains, aiguilles bleuies. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet en acier avec boucle déployante 

signée. Boîte, maillon supplémentaire, notice. 

1850 

216,   VACHERON & CONSTANTIN. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier numéro 276922 avec 

cornes en or rose 375 millièmes. Cadran gris à chiffres arabes appliqués, petite seconde à 6 h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé. Calibre 453 numéro 434133. Diamètre : 34 

mm environ. Poids brut : 35,9 g. Bracelet en cuir avec boucle ardillon non signée. Pochette de 

voyage signée rapportée, sans papiers. Non poinçonnable. 

4050 

217,   PATEK PHILIPPE. Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Boîtier 
rectangulaire, fond fermeture à pression. Cadran argenté avec index bâtons facettés appliqués, 
petite trotteuse et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage manuel. Boucle 
ardillon en or jaune 750 millièmes avec un poinçon de maître «JP». Dimensions : 20 × 42 mm.  
Poids brut : 32,3 g. Boîtier No 613168. Mouvement No 830665. Sans écrin ni papiers. 

6200 
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218,   UNIVERSAL, Tri Compax. Montre mid size en or jaune 750 millièmes avec chronographe et 

calendrier complet. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran argenté avec index bâtons 

appliqués, trois compteurs pour le chronographe, date et jours à guichet, cadran auxiliaire pour 

la date et phases de la lune, minuterie chemin de fer, tachymètre et télémètre. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Calibre 283. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en métal 

doré non signé. Diamètre : 32 mm. Poids brut : 39,8 g. N°1273303 12265. Sans écrin ni 

papiers. 

2800 

219,   CARTIER, Tank. Montre mid size rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Boîtier rectangulaire, 

fond fermeture à vis. Couronne sertie d’un saphir cabochon. Cadran blanc patiné avec chiffres 

romains, minuterie chemin de fer au centre (taches et usures). Mouvement quartz. Boucle 

ardillon en or 750 millièmes signée.  Dimensions : 23 × 30,5 mm. Poids brut : 28,6 g. Référence 

: 1140. No de série : MG 284223. Sans écrin ni papiers. 

2800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

220,   BREGUET. Montre mid size ronde en or blanc 750 millièmes avec phases de la lune. Boîtier 

rond, fond fermeture à pression, carrure cannelée. Remontoir saphir. Cadran argenté et 

guilloché avec chiffres romains, ouverture pour les phases de la lune, petite trotteuse et 

minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage manuel. Bracelet en cuir à 

boucle ardillon en or blanc 750 millièmes. Diamètre : 32,5 mm. Poids brut : 44,8 g. No 3045 A. 

Sans écrin ni papiers. 

6000 

221,   CHRONOGRAPHE SUISSE. Montre d’homme ronde en or rose 750 millièmes avec  
chronographe. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran champagne avec chiffres arabes 

Art Déco, deux compteurs pour l’indication des minutes et des secondes, double graduation 

télémètre et tachymètre, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique avec 

remontage manuel. Bracelet en cuir avec fermoir à bouton pression. Diamètre : 37 mm. Poids 

brut : 43,7 g. No 52. Sans écrin ni papiers. 

1250 

222,   PANERAI, Luminor réserve de marche. Montre d’homme forme coussin. Boîtier en acier 

référence OP6762 BB 1429021 numéro M1962/3000. Cadran noir avec réserve de marche à 5 h 

et guichet date à 3 h, index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Diamètre : 44 mm environ. Bracelet en cuir avec boucle déployante. Boîte, carte 

de garantie d’origine, bracelet en caoutchouc supplémentaire et accessoires. 

4900 

223,   Nul  

224,   MAUBOUSSIN, Life for Ever. Montre bracelet ronde en or blanc 750 millièmes et céramique 

avec chronographe. Boîtier rond, fond fermeture à vis transparent. Lunette tachymètre. Cadran 

blanc avec index bâtons, deux compteurs pour l’indication des minutes et des secondes, date à 

guichet et minuterie graduation 1/5e de seconde. Mouvement mécanique avec remontage 

automatique. Bracelet en caoutchouc avec fermoir double déployant. Diamètre : 42 mm environ. 

Poignet : 17 cm. Poids brut : 119 g. No 909 – 0665 – W. Avec une carte de garantie en date du 

09.2013. 

1650 

225,   OMEGA, Seamaster GMT. Montre d’homme ronde de plongée en acier avec fonction GMT. 

Boîtier rond, fond vissé. Lunette graduation 24 heures. Cadran noir avec index et aiguilles 

luminescents, aiguille chemin de fer pour le second fuseau horaire, trotteuse centrale et date à 

guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique, certifié 

chronomètre. Bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre : 41,5 

mm. No168 1613 / 368 1613. Sans écrin ni papiers. 

3000 

226,   BREGUET, Type XX. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe et fonction «retour en 

vol». Boîtier rond, fond vissé, carrure cannelée. Lunette tournante graduée.  Cadran noir avec 

chiffres arabes et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes 

et des secondes, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre : 39 mm. Référence : 3800. No 

de série : 28194. Sans écrin ni papiers. 

5450 
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227,   CARTIER, Calibre Diver’s Watch. Montre d’homme ronde extra large en acier. Boîtier rond, fond 
fermeture à vis. Lunette tournante unidirectionnelle graduée pour les temps de plongée.  
Remontoir saphir. Cadran noir avec chiffres romains, aiguilles luminescentes, grande ouverture 
date à guichet, petite trotteuse et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en acier signé. Diamètre : 45 mm.  
Référence : 3729. No de série : 103777UX. Sans écrin ni papiers. 

4200 

228,   ROLEX, Oyster Perpetual. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 1002 numéro 

8032784. Lunette et couronne en or jaune 750 millièmes. Cadran champagne à points lumineux 

et aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 1570 

numéro D671565. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet Oyster en acier et or 750 millièmes 

référence 78353 19 VC avec boucle déployante signée endlinks numéro 457. Longueur : 22,5 

cm environ. Poids brut : 97,8 g. Sans écrin ni papiers. 

3300 

229,   AUDEMARS PIGUET, Royal Oak. Montre d’homme octogonale en acier et or jaune 750 

millièmes. Boîtier octogonal, lunette en or jaune 750 millièmes avec fermeture à vis sur le fond 

du boîtier. Cadran gris foncé dit «tapisserie» avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, 

date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage 

automatique. Bracelet intégré en acier et or jaune 750 millièmes, fermoir déployant en acier 

signé. Diamètre : 36 mm. Poignet : 17 cm. Poids brut : 98,8 g. No 355. Sans écrin ni papiers. 

17000 

230,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

231,   PIAGET, Polo. Montre mid size ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond fermeture à 

vis, remontoir au dos. Cadran doré avec index points. Mouvement quartz. Bracelet intégré en or 

jaune 750 millièmes avec fermoir double déployant. Diamètre : 30 mm. Poignet : 17 cm. Poids 

brut : 122,7 g. Référence : 791 C 701 D. No de série : 330339. Sans écrin ni papiers. 

(Remontoir cassé, prévoir révision). 

3700 

232,   ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde de plongée. Boîtier en acier référence 16613T 

numéro Y936906, lunette tournante unidirectionnelle en or jaune 750 millièmes, couronne 

vissée en or jaune 750 millièmes. Cadran gris à index brillants et aiguilles luminescentes, 

guichet date à 3 h. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Calibre 3135. 

Diamètre : 40 mm environ. Bracelet en acier Oyster avec maillon central en or jaune 750 

millièmes référence 93253 AD5. Boucle déployante signée. Boîte, surboîte, livrets, tags, sans 

certificat d’origine. Poids brut : 146,6 g. E) (Art 524 bis du CGI, al C). 

13300 

233,   Nul  

234,   IWC, Portugaise Chronographe. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier numéro 

3268235. Cadran noir avec chiffres arabes, petite seconde à 6 h et sous compteur des minutes 

à 12 h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet 

en cuir signé avec boucle ardillon  signée. Sans écrin ni papiers. 

4350 

235,   JAEGER LE COULTRE, Géographique Master Control. Montre d’homme ronde en acier avec 

double fuseaux horaires, réserve de marche et quantième. Boîtier rond, fond fermeture à vis, 

correcteur sur la carrure et double couronne. Cadran argenté avec index épis appliqués, trois 

cadrans auxiliaires, l’un pour la réserve de marche, la date et le deuxième fuseau horaire avec 

mode jour/nuit, minuterie chemin de fer et ouverture pour la fonction heure universelle dans les 

principales capitales du monde. Mouvement mécanique avec remontage automatique. Fermoir 

déployant en acier signé. Diamètre : 38 mm. Référence : 142.8.92. No 8895. Pochette de 

service siglée. 

6600 
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236,   IWC, Portugaise.Montre d’homme ronde en or blanc 750 millièmes avec réserve de marche 7 

jours, quantième perpétuel et phases de la lune. Boîtier rond, fond vissé transparent. Cadran 

bleu nuit avec chiffres arabes appliqués, cadrans auxiliaires pour le quantième perpétuel, 

indication jours, date, mois et  année bissextile sur guichet, secteur pour la réserve de marche à 

3 h et petite trotteuse à 9 h, phases de la lune à 12 h, minuterie. Mouvement mécanique avec 

remontage automatique. Calibre C. 51614. Fermoir déployant en or blanc 750 millièmes signé. 

Diamètre : 44 mm. Poids brut : 168,7 g. No 3674838. Sans écrin ni papiers 

12050 

237,   JAEGER-LECOULTRE, Master Compressor Extreme World. Montre d’homme ronde 

chronographe. Boîtier en acier référence 150.8.22 numéro 2412111. Cadran noir à deux 

souscompteurs, affichage instantané de l’heure des 24 fuseaux horaires. Date guichet à 4 h. 

Index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 

46 mm environ. Bracelet en tissu noir avec fermoir velcro signé. Boîte d’origine, sans papiers. 

3950 

238,   IWC, Portugaise Chronographe. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier numéroté 6008441 

référence IW371445, fond de boîte gravé d’un prénom. Cadran crème à chiffres arabes, deux 

sous-compteurs à 12 h et 6 h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 41 

mm environ. Bracelet en cuir signé avec boucle déployante signée. Boîte avec notice, carte de 

garantie d’origine ainsi que mode d’emploi. 

4750 

239,   JAEGER LE COULTRE, Compressor Diving. Montre de plongée ronde en acier avec fonction 

GMT. Boîtier rond, fond fermeture à vis, lunette tournante graduée unidirectionnelle. Cadran noir 

avec index appliqués et aiguilles luminescentes, date à guichet et cadran excentré pour la 

fonction GMT, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet en tissu avec velcro, boucle ardillon en acier siglé. Diamètre : 45 mm. Référence : 

159.T.05. No de série : 2471341. Écrin, surboîte, certificat de garantie de réparation en date du 

mois de mars 2018. Un bracelet supplémentaire. 

4000 

240,   Nul  

241,   ROLEX, Cellini. Montre d’homme tonneau en or jaune 750 millièmes. Boîtier tonneau, fond 

fermeture à pression. Cadran champagne avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique 

à remontage manuel. Calibre 1600. Bracelet intégré en or jaune 750 millièmes avec fermoir 

siglé. Dimensions : 23 × 32 mm. Poids brut : 55,3 g. No 3803 2 136. Sans écrin ni papiers. 

4000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

242,   OMEGA, De Ville. Montre de dame ronde en or blanc 750 millièmes avec diamants. Boîtier 
coussin, fond fermeture à pression, lunette sertie de diamants. 

Cadran imitation lapis luzuli avec index bâtons. Mouvement mécanique avec remontage 

manuel. Calibre 620. Bracelet intégré en or blanc 750 millièmes avec fermoir siglé du logo 

Omega. Dimensions : 28 × 24 mm. Poignet : 18 cm. Poids brut : 63,1 g. Boîtier No 1031 BC 

8279. Mouvement No 32398259. Sans écrin ni papiers. 

2050 

243,   TISSOT Montre de dame ovale en or blanc 750 millièmes avec diamants. Boîtier ovale, lunette 
sertie de diamants. Cadran gris avec index bâtons. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. N°902 295. Bracelet intégré en or blanc 750 millièmes avec fermoir siglé. Dimensions :  
22,5 × 26 mm. Poignet : 17 cm. Poids brut : 36,60 g. Sans écrin ni papiers. 

1450 

244,   CHOPARD, Happy Diamonds. Montre de dame ronde en or jaune 750 millièmes avec 

diamants. Boîtier rond, fond avec correcteur au dos pour l’ajustement des heures et minutes. 

Cadran blanc, chiffres romains, diamants mobiles visibles sur le pourtour. Mouvement quartz. 

Bracelet en or jaune 750 millièmes avec fermoir siglé. Diamètre : 24 mm. Poignet : 16 cm. Poids 

brut : 44,7 g. Référence : 4097.No de série : 289478. Écrin, surboîte et correcteur en métal 

doré. 

4950 

245,   Nul  
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246,   CARTIER, Pasha. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, couronne 
vissée avec saphir cabochon, fond fermeture à vis. Lunette tournante graduée. Cadran argenté 
et guilloché avec chiffres romains, points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à 
guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet 
en cuir avec fermoir déployant en or 750 millièmes signé. Diamètre : 38 mm. Poignet : 18 cm.  
Poids brut : 106,5 g. Référence : 2304 1589. No de série : 820903. Sans écrin ni papiers. 

3700 

247,   DANIEL ROTH. Montre d’homme en or jaune 750 millièmes avec quantième perpétuel et 

équation du temps. Boîtier fond transparent avec correcteurs sur la carrure. Cadran argenté et 

guilloché avec chiffres de style Breguet, double ouverture à guichet pour les mois et jours de la 

semaine, indicateur des phases de la lune, cadran auxiliaire pour la date et années bissextiles, 

et aiguille sur secteur pour l’équation du temps. Mouvement mécanique à remontage 

automatique avec rotor guilloché. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en or jaune 750 

millièmes signé. Dimensions : 41 × 50 mm. Poids brut : 155,4 g.  
Référence : 121.Y.40-16250. No 20. Avec une copie de devis de révision de la maison Bulgari. 

23000 

248,   ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, couronne et 
fond vissé (sticker vert au dos). Cadran argenté et strié, index bâtons appliqués, points et 
aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date et jour à guichet, minuterie chemin de fer.  
Mouvement mécanique avec remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3155.  
Bracelet Oyster en or jaune 750 millièmes avec fermoir déployant signé (AB 73858 73858).  
Diamètre : 36 mm. Poignet : 15,5 cm. Poids brut :154,4 g. Référence : 118208. No de série : 

P658071. Sans écrin ni papiers. 

13500 

249,   CARTIER, Tank américaine. Montre d’homme rectangulaire en or blanc 750 millièmes. Boîtier 

rectangulaire, fond fermeture à vis, remontoir saphir. Cadran blanc guilloché avec chiffres 

romains, minuterie chemin de fer au centre, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en or blanc 750 

millièmes signée. Dimensions : 26,5 × 45 mm. Poids brut : 66,58 g. Référence : 1741. No de 

série : 29179TX. Écrin. 

4300 

250,   FRANCK MULLER. Montre d’homme curvex or rose 750 millièmes avec chronographe. Boîtier 

curvex avec fond fermeture à vis. Cadran argenté et guilloché avec chiffres arabes, trois 

compteurs pour l’indication des heures, des minutes et des secondes, date à guichet, minuterie 

chemin de fer 1/5e de seconde au centre. Mouvement mécanique avec remontage 

automatique. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en or rose 750 millièmes. Dimensions : 39,5 

× 55 mm. Poids brut :151,7 g. Référence : 8880 CC AT. No180. Sans écrin ni papiers. 

9100 

251,   CARTIER, Ballon bleu. Montre d’homme ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 

fond fermeture à vis. Lunette lisse avec protection de couronne. Couronne sertie d’un saphir 

cabochon. Cadran argenté et guilloché avec chiffres romains peints, minuterie chemin de fer au 

centre. Mouvement quartz. Bracelet en acier et or jaune 750 millièmes avec fermoir double 

déployant en acier signé. Diamètre : 37 mm. Tour de poignet :16 cm. Poids brut : 105,9 g. 

Référence : 3005. No de série : 477028PX. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

3300 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

252,   BAUME & MERCIER, Riviera. Montre mid size ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 

fond vissé. Cadran blanc avec chiffres romains, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer 1/5e 

de seconde, date à guichet. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en 

métal doré siglé. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 46,60 g. Référence : 87012.1. No de série : 

2190020. Sans écrin ni papiers. 

1100 

253,   BULGARI, Serpenti. Montre de dame de forme serpent en acier. Boîtier rond, fond fermeture à 

pression. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes appliqués. Mouvement quartz. 

Bracelet souple Tubogas en acier. Diamètre : 19 mm. Référence : BB 19 1 TS. No de série : D 

306950. Sans écrin ni papiers. 

3900 

254,   Nul  
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255,   BAUME & MERCIER. Montre mid size ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond 
fermeture à pression. Cadran blanc avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet 
intégré en or 750 millièmes avec fermoir siglé (rallongé). Diamètre : 32 mm. Poignet : 20 cm.  
Poids brut : 71,6 g. No 15600 9 1721323. Sans écrin ni papiers. 

2250 

256,   BULGARI, Serpenti. Montre de dame de forme serpent en acier. Boîtier fond fermeture à vis.  
Boîtier serpent, couronne sertie d’une rubellite rose. Cadran argenté avec guilloché motif 

«rayons de soleil», index bâtons appliqués avec chiffres romains à 12 h et 6 h. Mouvement 

quartz. Bracelet souple Tubogas en acier. Diamètre : 23 × 34 mm. Poignet : 16 cm. No SP 35 S 

/ L 1142. Sans écrin ni papiers. 

2800 

257,   BAUME & MERCIER Montre de dame ovale en or jaune 750 millièmes. Boîtier ovale, fond 

fermeture à pression, remontoir saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres romains et 

minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontoir à couronne. Bracelet en cuir 

avec fermoir déployant en or jaune 750 millièmes signé Cartier. Dimensions : 27,5 × 23,5 mm. 

Poignet : 14,5 cm. Poids brut : 32,90 g. Référence :38328. No de série 689822. Sans écrin ni 

papiers. 

1030 

258,   MOVADO. Montre d’homme ronde en or rose 750 millièmes avec calendrier complet. Boîtier 

rond, fond vissé, deux correcteurs sur la carrure. Cadran patiné deux tons avec index bâtons, 

double ouverture à guichet pour les jours et les mois (anglais), date à chemin de fer, petite 

trotteuse et minuterie. Mouvement mécanique avec remontage manuel, capsule de protection. 

Calibre 470. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en plaqué non signé. Diamètre : 32 mm. Poids 

brut : 46,1 g. Référence : 4788. No de série 047546. Sans écrin ni papiers. (Traces d'usure sur 

le cadran + jour et mois en italien) 

1050 

259,   ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, couronne et 

fond vissé. Cadran champagne avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, date et jour à 

guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique, certifié 

chronomètre. Calibre 3155. Bracelet Président en or jaune 750 millièmes avec fermoir déployant 

signé (55 8385). Diamètre : 36 mm. Poignet : 18,5 cm. Poids brut : 128,5 g. Référence : 18038 / 

18000. No de série : 6581820. Sans écrin ni papiers. (cadran taché) 

10500 

260,   AUDEMARS PIGUET, Royal Oak. Montre de dame octogonale en or jaune 750 millièmes.  
Boîtier octogonal, remontoir saphir cabochon, lunette avec fermeture à vis sur le fond du boîtier. 

Cadran blanc dit «tapisserie» avec index bâtons appliqués et aiguilles luminescentes, date à 

guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec femoir déployant 

en or jaune 750 millièmes signé. Diamètre : 28 mm. Poids brut : 50,6 g. No 648 D 66619. Sans 

écrin ni papiers. 

4450 

261,   CARTIER, Panthère. Montre de dame coussin en or jaune 750 millièmes. Boîtier coussin, fond 

fermeture à vis. Remontoir serti d’un saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres romains et 

minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en or 750 millièmes avec fermoir double 

déployant. Dimensions : 22 × 30 mm. Poignet : 16 cm. Poids brut : 64,8 g. Référence : 10495. 

No de série : 8057917. Sans écrin ni papiers. (Fêle visible sur le verre, révision à prévoir sur le 

remontoir) 

4300 

262,   ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, couronne et 

fond vissé. Cadran champagne avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, 

date et jours à guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 1556. Bracelet en cuir avec boucle 

ardillon en or jaune 585 millièmes. Diamètre : 36 mm. Poids brut : 64,60 g. Référence : 1803. No 

de série : 5037380. Avec une garantie punchée en date du 12/12/76 ainsi qu’un papier de la 

maison Rolex France en date du 10/02/2010. 

7800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

263,   CARTIER, Panthère. Montre de femme forme coussin. Boîtier en acier numéro 66921004385, 

lunette en or jaune 750 millièmes. Cadran à chiffres romains. Mouvement quartz. Dimensions : 

22 × 22 mm environ. Bracelet en acier et or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. 

Poids brut : 41,7 g. Sans écrin ni papiers. E) (Art 524 bis du CGi, al C). 

4200 
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264,   TAG HEUER, Formula 1. Montre de femme ronde. Boîtier en acier référence  
WAH1213.BA0861 numéro RBF2568, lunette sertie de diamants. Cadran blanc à points 
lumineux, guichet date à 3 h, aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Diamètre : 34 mm 
environ. Bracelet en acier avec maillon central céramique avec boucle déployante signée.  
Boîte, surboîte, 5 maillons supplémentaires, notice et carte de garantie. 

1500 

265,   DIOR, Christal. Montre de dame ronde en acier et diamants. Boîtier rond, fond fermeture à vis. 

Lunette avec plaques noires et brillants. Cadran noir avec index brillants et aiguilles 

luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie externe. Mouvement quartz. 

Bracelet en acier avec fermoir déployant. Diamètre : 34 mm. Poignet : 16,5 cm. Référence : CD 

113115. No de série : FC 8982. Sans écrin ni papiers. (Manque vis du fond, révision à prévoir). 

1050 

266,   DIOR, Christal. Montre de dame ronde en acier et brillants avec chronographe. Boîtier rond, 
fond fermeture à vis. Lunette avec plaques grises et brillants. Cadran argenté avec chiffres 
arabes, trois compteurs pour le chronographe, date à guichet et minuterie externe. Mouvement 
quartz. Bracelet en acier avec fermoir double déployant. Diamètre : 38,5 mm. Poignet : 18 cm.  
Référence : CD 114313. No de série : EZ2804. Sans écrin ni papiers. 

1050 

267,   TAG HEUER, Monaco Vintage Gulf – Limited Edition. Montre d’homme en acier. Boîtier carré 

galbé, fond fermeture à vis. Cadran polychrome sur fond blanc avec index bâtons appliqués, 

deux compteurs pour l’indication des minutes et des secondes, minuterie chemin de fer 

graduation 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir 

avec fermoir déployant en acier siglé. Dimensions : 38 × 46 mm. Référence : CW 2118. No de 

série : YF6787. Série limitée No 1949/4000. Sans écrin ni papiers. 

3900 

268,   TAG HEUER, Aquaracer. Montre de femme ronde de plongée. Boîtier en acier numéro 

WAY131E WAW6633, lunette tournante sertie de diamants. Cadran noir à index et aiguilles 

luminescents, guichet date à 3 h. Mouvement quartz. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet en 

acier, maillon central céramique avec boucle déployante signée. Boîte, surboîte, notice, carte 

de garantie et 4 maillons supplémentaires. 

1650 

269,   TAG HEUER, Monaco Calibre 12. Montre d’homme carrée en acier. Boîtier carré galbé, fond 
transparent. Cadran bleu avec index bâtons appliqués, minuterie chemin de fer et petite 
trotteuse, date à guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique, rotor stylisé.  
Bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier siglé. Dimensions : 39 × 47 mm. Référence :  
CAW 2111. No de série : EBM4743. Sans écrin ni papiers. 

3300 

270,   PIAGET, Tanagra. Montre mid-size ronde en or jaune 750 millièmes et diamants. Boîtier rond, 

fond fermeture à vis. Lunette et bracelet sertis de brillants. Cadran deux tons champagne avec 

chiffres romains. Mouvement mécanique avec remontage manuel. Bracelet en or 750 millièmes 

avec fermoir double déployant. Diamètre : 32,5 mm. Poignet : 17 cm. Poids brut : 161,5 g. No A 

085. Référence : GOA 15139. No de série : 542568. Sans écrin ni papiers. 

8000 

271,   PIAGET. Montre de dame ovale en or jaune 750 millièmes et diamants. Boîtier ovale, fond 
fermeture à vis avec correcteur au dos pour ajuster heures et minutes. Lunette et ses deux 
premières anses serties de diamants. Cadran pavage de diamants. Mouvement quartz. Bracelet 
en or jaune 750 millièmes avec fermoir siglé (accidents). Ref.: 208 35 D 653 et N°629991.  
Dimensions : 22 × 16,5 mm. Poignet : 17 cm. Poids brut : 97,4 g. Sans écrin ni papiers.  
(Manque vis du fond, bracelet accidenté, manque). 

3300 

272,   FRED, La Tigresse. Montre de femme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes numéro 8810 
13250, lunette sertie de brillants. Cadran à guichet avec date et jour. Mouvement quartz.  
Diamètre : 31 mm environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. 

Poids brut : 129,1 g. Sans écrin ni papiers. 

3950 

273,   Nul  

274,   CORUM. Montre de dame ovale en or jaune 750 millièmes. Lunette stylisée. Boîtier ovale, fond 

fermeture à pression. Cadran champagne avec index bâtons. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec fermoir. Dimensions : 21 × 20 mm. 

Poignet : 16 cm. Poids brut : 45,9 g. Référence : 15422. No de série : 130652. Sans écrin ni 

papiers. (remontoir remplacé, non d’origine). 

1700 
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275,   BOUCHERON. Montre de dame ronde en or jaune 750 millièmes avec rubis et diamants. Boîtier 
rond, lunette sertie de rubis et diamants, fond fermeture à pression. Cadran champagne avec 
index bâtons appliqués. Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Omega.  
Calibre 620. Bracelet intégré en or jaune 750 millièmes. Diamètre : 21 mm. Poignet : 15,5 cm.  
Poids brut : 57,60 g. No 79542 14246. Sans écrin ni papiers. 

3700 

276,   CHAUMET, Dandy Chronographe. Montre d’homme coussin en acier avec chronographe. 
Boîtier coussin, fond fermeture à vis. Cadran noir avec index bâtons appliqués, deux compteurs 
pour le chronographe, date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier signé.  
Dimensions : 40 × 48,5 mm. 1229-02347 A. Sans écrin ni papiers. 

1450 

277,   Nul  

278,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en or rose 750 millièmes. 

Boîtier rectangulaire réversible avec fond transparent sur mouvement squelette. Cadran argenté 

deux tons avec index épis et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en or rose 750 millièmes signé. 

Dimensions : 26 × 42 mm. Poids brut : 82 g. Référence : 270.2.62. No 1140. Sans écrin ni 

papiers. 

8200 

279,   CHOPARD, «Happy Sport». Montre de femme ronde. Boîtier en or rose 750 millièmes 

référence 4183 numéro 1695206. Cadran à chiffres romains excentré à 1 h, brillants mobiles 

entre le cadran et le verre. Mouvement quartz. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet en cuir signé 

avec boucle ardillon en or rose 750 millièmes signée. Poids brut : 88,3 g. Sans écrin ni papiers. 

(Pieds de cadran à remplacer). 

2500 

280,   JAEGER LE COULTRE. Montre bracelet d’homme en or rose 750 millièmes. Boîtier rond, fond 

transparent. Cadran nacre avec chiffres arabes, index diamants, minuterie au centre, trotteuse 

centrale et grande ouverture pour la date. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en or rose 750 millièmes signé. Diamètre : 37,5 

mm. Poids brut : 73,8 g. Référence : 342.2.37.S. No de série : 3116712. Écrin, surboîte, livret et 

carte de garantie. 

8750 

281,   JACOB & CO, Five Time Zones. Montre ronde mixte à cinq fuseaux horaires. Boîtier en acier 

numéro S5130 et lunette sertie de brillants. Cadran serti de brillants représentant une carte des 

continents avec chaque fuseau horaire. Aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Diamètre : 

40 mm environ. Bracelet en acier serti de brillants avec boucle déployante signée. Sans écrin ni 

papiers. Verre égrisé 

7300 

282,   Nul  

283,   JACOB & CO, Five Time Zones. Montre de femme ronde à cinq fuseaux horaires. Boîtier en 

acier numéro S3997, lunette sertie de brillants. Cadran serti de brillants avec formes 

géométriques indiquant les différents fuseaux horaires. Mouvement quartz. Diamètre : 40 mm 

environ. Bracelet en polyuréthane avec boucle déployante signée. Poids brut : 95,5 g. Sans 

écrin ni papiers. 

2800 

284,   DIOR, Riva Sparkling. Montre de dame rectangulaire en acier et brillants avec chronographe. 
Boîtier rectangulaire décoré de brillants, fond fermeture à vis. Cadran argenté avec index 
bâtons appliqués et chiffres arabes, trois compteurs pour le chronographe, date à guichet.  
Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier siglé. Dimensions :  
31,5 × 41,5 mm. No D81-101 EG7526. Sans écrin ni papiers. 

820 

285,   Nul  
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286,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de dame ronde en acier avec diamants. Boîtier rond, 
extrémités saphirs cabochons, fond fermeture à vis. Cadran blanc avec chiffres romains et 
minuterie chemin de fer au centre, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement quartz.  
Bracelet en acier avec fermoir double déployant signé. Diamètre : 32 mm. Poignet : 15 cm.  
Référence : 8236. No de série : 1146559. Écrin, surboîte et deux livrets. 

3900 

287,   ROLEX, Submariner. Montre pour homme en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 

couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée pour les temps de plongée. Cadran noir avec 

index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à guichet, minuterie chemin de fer. 

Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet 

Oyster en acier avec fermoir déployant Oyster Lock signé (666 97203 775). Diamètre : 40 mm. 

Poids brut : 166,3 g. Poignet : 17,5 mm. Référence : 116613. No de série : G581061. Avec sa 

carte de garantie en date de juin 2012. E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

14000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

288,   ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 
couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée en céramique pour les temps de plongée. 
Cadran bleu avec index bâtons et points cerclés, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et 
date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier et or jaune 750 millièmes avec 
fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé (F2J 97203 J2X). Diamètre : 40 mm. Poignet :  
19 cm. Poids brut : 166,6 g. Référence : 116613. No série : 5V6881T0. Sans écrin ni papiers. 

10700 

289,   ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. 

Lunette tournante graduée pour les temps de plongée. Cadran noir avec index bâtons et points 

cerclés, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. 

Le verre endommagé à remplacer. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 

chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant à fermeture 

OysterLock signé (501 B 93150 S Z10 93150). Diamètre : 40 mm. Poignet : 19 cm. Référence : 

16610. No de série : E 127218. Pochette de service, un maillon, cachet de cire et une ancre, 

étui pour la garantie en date du 25.09.90, un calendrier et un livret. (Manque masse oscillante). 

En l'état. 

9000 

290,   CARTIER, Santos Ronde. Montre d’homme ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Lunette 
en or jaune 750 millièmes. Boîtier fond fermeture à vis. Remontoir serti d’un saphir cabochon.  
Cadran blanc avec chiffres romains et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement quartz.  
Bracelet en acier et or jaune 750 millièmes avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre :  
32,5 mm. Tour de poignet : 18 cm. Poids brut : 66,4 g. No de série : 8191204273. Écrin Must de 

Cartier. E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

1850 

291,   CARTIER, Pasha. Montre d’homme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes numéro 1990 0292 

30011. Cadran gris à chiffres romains, phases de lune à 12 h, alarme, aiguilles luminescentes. 

Mouvement quartz. Diamètre : 38 mm environ. Bracelet en cuir avec boucle déployante en or 

jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 117,5 g. Pochette de voyage signée, sans papiers. 

(Manque une vis du fond, révision à prévoir). 

6100 

292,   CARTIER, Cougar. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond 

fermeture à vis. Lunette stylisée avec des vis. Cadran patiné avec chiffres romains, trotteuse 

centrale, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en or jaune 750 

millièmes avec fermoir double déployant. Diamètre : 34 mm. Poignet : 17 cm. Poids brut : 113,1 

g. Référence : 887904. No de série : 004194. Sans écrin ni papiers. 

5200 

293,   TAG HEUER, Aquaracer. Montre d’homme chronographe de plongée. Boîtier en acier référence  
CAK2110 numéro RUH3966, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir avec sous 

compteurs totalisateurs des minutes, heures et secondes et guichet date à 3 h. Index et 

aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 16. Diamètre 

: 42 mm environ. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Sans écrin ni papiers. 

1650 
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294,   TAG HEUER, Monaco. Montre d’homme chronographe carrée. Boîtier en acier référence 

CW2112-0 numéro DT7873. Cadran gris avec sous compteurs des minutes, heures et 

secondes, guichet date à 6 h, index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 38 × 38 mm environ. Bracelet avec boucle déployante 

signée. Sans écrin ni papiers. 

2500 

295,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 

vissé transparent. Lunette graduation tachymètre. Cadran marron avec chiffres arabes 

appliqués, indication des minutes externes, aiguilles luminescentes, trois compteurs pour le 

chronographe, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde, date et jours à guichet. Mouvement 

mécanique avec remontage automatique. Calibre 16. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en 

acier siglé. Diamètre : 43 mm. Référence : CV2A12. No de série : RWY2747. Sans écrin ni 

papiers 

1450 

296,   BELL & ROSS. Montre d’homme carrée en acier anodysé. Boîtier carré, fond fermeture à vis. 

Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes luminescents, trotteuse centrale et date à 

guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique.  

Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier anodysé signé. Dimensions : 42 × 51 mm. No BR 

03 – 92 – S – 02819. Série limitée 399/500. Sans écrin ni papiers. 

2300 

297,   BELL & ROSS Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, couronne et 

fond vissé. Cadran noir, chiffres arabes, aiguilles luminescentes, trois compteurs pour le 

chronographe, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en cuir 

avec fermoir double déployant en acier signé. Diamètre : 37 mm. No 120S10299. Sans écrin ni 

papiers. 

1300 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

298,   CHOPARD, Two O Ten Tycoon. Montre d’homme carrée en acier avec chronographe. Boîtier 

carré galbé, lunette tachymètre, fond fermeture à vis, gravé au dos «MAY 2010». Cadran noir 

avec index et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et 

des secondes, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, certifié chronomètre. Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier 

signé. Dimensions : 46 × 60 mm. Référence : 8961. No de série 1255137. Sans écrin ni papiers 

1800 

299,   PIAGET. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond fermeture à vis. 
Cadran doré avec index en pierre bleue semi-précieuse, minuterie. Mouvement quartz. Bracelet 
en cuir avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. Diamètre : 31,5 mm. Poids brut : 40,4 g.  
Référence : 84023N. No de série : 639337. Sans écrin ni papiers. 

2180 

300,   PIAGET, Altiplano. Montre d’homme ronde en or blanc 750 millièmes et diamants. Boîtier rond, 
fond transparent avec fermeture à vis. Lunette sertie de brillants. Cadran argenté avec index 
bâtons et secondes excentrées. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir 
avec boucle ardillon en or 750 millièmes signée. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 67,9 g.  
Référence : P10706. No de série : 1105910. Écrin, surboîte, certificat daté du 16/10/2018 et un 

livret sur la maison Piaget. 

7800 

301,   Nul  

302,   FREDERIQUE CONSTANT, Hybrid. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 

2AD7G0004 numéro 12729A-0004. Cadran guilloché à chiffres romains et aiguilles Breguet, 

sous-compteurs à 12 h et 6 h. Mouvement mécanique à remontage automatique avec module 

électronique. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet en cuir signé avec boucle déployante signée. 

Boîte, surboîte, certificat d’origine ainsi que notice. 

1500 

303,   FRANCK MULLER. Montre d’homme forme tonneau. Boîtier en or gris 750 millièmes référence 

5850 MC L. numéro 45 B. Cadran à chiffres arabes, calendrier à guichet et phases de lune à 6 

h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2800. Dimensions : 30 × 43 mm 

environ. Bracelet en cuir avec boucle ardillon non signée en or gris 750 millièmes. Poids brut : 

83,5 g. Sans écrin ni papiers. 

5600 
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303,1  FRANCK MULLER, Color Dreams. Montre de femme forme tonneau. Boîtier en or jaune 750 

millièmes référence 7502 QZ numéro 353. Cadran guilloché avec chiffres multicouleurs, 

aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Dimensions : 28 × 39 mm environ. Bracelet en cuir 

signé avec boucle ardillon en or 750 millièmes. 3 bracelets signés supplémentaires, boîte, 

surboîte ainsi qu’une pochette de voyage, sans papiers. Poids brut : 49,8 g. 

3800 

304,   
BELL & ROSS Montre d’homme carrée extra large en acier. Boîtier carré, fond fermeture à vis. 

Cadran bleu nuit avec index bâtons, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à 

guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 39 × 45,5 mm. 

Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier siglée. No BRS-92-S-13266. Sans écrin ni papiers. 

2000 

305,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme chronographe ronde. Boîtier en acier référence 

CV2014-2 numéro RBK6014, lunette tachymètre. Cadran noir avec sous compteurs à 6 h, 9 h et 

12 h. Guichet date à 3 h, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre 16 signé à réviser. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet en acier avec 

boucle déployante signée. Sans boîte ni papiers. 

1550 

306,   CARTIER, Santos 100. Montre d’homme carrée en acier. Boîtier carré galbé, fond fermeture à 

vis. Remontoir saphir. Cadran blanc avec chiffres romains, trotteuse centrale et minuterie 

chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet en cuir avec 

fermoir double déployant en acier. Dimensions : 38 × 51 mm. Référence : 2656. No de série : 

157352 LX. Écrin et livret. Poids brut : 129,3g. 

2750 

307,   CHOPARD, Mille Miglia Gran Turismo GTXL. Montre d’homme ronde en acier avec 
chronographe. Boîtier rond, fond vissé transparent. Lunette graduée 60 minutes. Cadran noir 
avec index et aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, des minutes 
et des secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer graduation 1/5e de seconde.  
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Bracelet en caoutchouc 

avec fermoir double déployant en acier signé. Diamètre : 47 mm. Référence : 8459. No de série 

: 1445387. Avec un certificat d’origine daté du 28/03/12. 

3500 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

308,   CARTIER, Roadster Chronographe. Montre d’homme chronographe forme tonneau. Boîtier en 

acier référence 2618 numéro 698975CE. Cadran à chiffres romains avec sous-compteurs des 

minutes, heures et secondes, guichet date à 3 h. Aiguilles luminescentes. Diamètre : 40 mm 

environ. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir signé avec boucle 

déployante signée. Avec un bracelet en acier avec boucle déployante signée supplémentaire. 

Sans écrin ni papiers. 

2900 

309,   CHOPARD, Mille Miglia GMT Chronometer. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes 
et acier avec chronographe et fonction GMT pour le second fuseau horaire. Boîtier rond, fond 
transparent. Lunette graduée sur 24 heures. Cadran noir avec index bâtons et aiguilles 
luminescentes, aiguille à chemin de fer pour la fonction GMT second fuseau horaire, trois 
compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes, date à guichet, minuterie 1/5e 
de seconde avec une graduation tachymètre externe. Mouvement mécanique avec remontage 
automatique, certifié chronomètre. Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier 
signé. Diamètre : 42 mm. Poids brut : 129 g. Référence : 8992. No de série : 1406013. Speed 
Black 2. Édition limitée à 1 000 exemplaires. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.  
C) 

3900 

310,   BOUCHERON, Solis. Montre de dame ronde en acier. Boîtier rond avec deux attaches rouleaux 

coulissantes. Cadran noir avec index diamants. Mouvement quartz. Bracelet en acier. Diamètre 

: 30 mm. Poignet : 18 cm. No AK42705. Sans écrin ni papiers. 

1050 

311,   FRED, Gladiateur. Montre de dame ronde en acier et diamants. Boîtier rond, fond fermeture à 
vis. Cadran argenté avec motifs stylisés sur le fond, index bâtons et carrés avec aiguilles 
luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec 
maillons en caoutchouc avec fermoir double déployant en acier. Dimensions : 36,5 × 41 mm.  
Référence : RU 5555. No de série : FD024113. Sans écrin ni papiers. 

1250 
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312,   FRED, Move One. Montre de dame ovale en acier et diamants. Boîtier ovale, fond fermeture à 

vis. Cadran noir avec chiffres arabes extra larges appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. 

Mouvement quartz. Bracelet en acier avec fermoir double déployant. Dimensions : 36 × 31 mm 

environ. Poignet : 16,5 cm. Référence : RA 7938. No de série : FD014112. Sans écrin ni 

papiers. 

950 

313,   MAUBOUSSIN Montre d’homme ronde. Boîtier en or blanc 750 millièmes numéro R02369 No 

151W. Cadran à chiffres romains, aiguilles luminescentes et date à guichet. Mouvement 

mécanique à remontage automatique numéroté 1177. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet en 

cuir avec boucle ardillon non signée. Poids brut : 68,9 g. Sans écrin ni papiers. 

1340 

314,   BOUCHERON, Solis Chronographe 10 ATM. Montre d’homme ronde en acier avec 

chronographe. Boîtier rond, fond vissé, attaches coulissantes. Cadran argenté avec index 

bâtons et chiffres romains appliqués, trois compteurs pour la fonction chronographe, date à 

guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en acier. Diamètre : 39,5 mm. 

Poignet : 17,5 cm. No AG00781. 

950 

315,   ZENITH, Baby Star. Montre de femme ronde. Boîtier en acier numéro 03 1220 67. Cadran blanc 

à chiffres arabes gris, échappement visible à 10 h grâce à une étoile ajourée, petite seconde 

étoile à 9 h. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Diamètre : 30 mm environ. 

Bracelet cuir avec boucle ardillon signée en acier. Boîte, surboîte, notice et carte de garantie 

temporaire. 

1300 

316,   Nul  

317,   Nul  

318,   OMEGA, De Ville. Montre d’homme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes référence 168 

1070 numéro 86144050. Cadran gris avec index brillants, petite seconde à 6 h et aiguilles 

dauphines. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2202 à échappement 

coaxial. Diamètre : 37mm. Bracelet en cuir signé avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. 

Poids brut : 79,1 g. Sans écrin ni papiers. 

3200 

319,   ROLEX, Datejust. Montre de femme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes référence 69298 
numéro W023080, lunette sertie de brillants. Cadran nacre à chiffres romains, guichet date.  
Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2135. Diamètre : 27 mm environ. 

Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle déployante numéro 72948 V9. Poids brut : 107,1 

g. Sans écrin ni papiers. 

8500 

320,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

321,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de dame ovale en or rose 750 millièmes. Boîtier ovale avec 

fermeture à vis. Cadran blanc avec index bâtons et chiffres romains, trotteuse centrale et date à 

guichet, diamants mobiles sous le verre. Mouvement quartz. Bracelet en or rose 750 millièmes 

avec fermoir. Dimensions : 30 × 40 mm. Poignet : 15,5 cm. Poids brut : 138 g. Référence : 

5350. No de série : 1636872. Avec livret “worldwide service & guarantee service”, certificat en 

date du 24.12.2011. 

6000 

322,   CHOPARD, Two O Ten Tycoon. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier 

rond, fond fermeture à vis. Lunette graduation tachymètre. Cadran noir avec index et aiguilles 

luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date à guichet, 

minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. 

Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier signé. Dimensions : 46 × 59 mm. 

Référence : 8961. No de série : 1158989. Écrin, surboîte, certificat d’origine en date du 

30.11.2006, certificat de chronomètre, deux livrets de la marque Chopard. 

2300 
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323,   CHOPARD, Mille Miglia. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier avec lunette 

tachymètre référence 8920 numéro 916998. Cadran noir à chiffres arabes, sous-compteurs à 3 

h, 6 h et 9 h, guichet date à 4 h. Aiguilles et chiffres luminescents. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet en caoutchouc signé avec boucle 

ardillon en acier signée. Écrin et certificat d’origine. 

3600 

324,   Nul  

325,   TAG HEUER, Black-Out Monaco. Montre d’homme carrée galbée en acier noirci avec 

chronographe. Boîtier carré galbé, fond fermeture à vis. Cadran noir avec index bâtons 

appliqués, points et aiguilles luminescents, deux compteurs pour le chronographe, date à 

guichet et minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique avec remontage 

automatique. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier noirci signée. Dimensions : 38 × 46 

mm. Référence : CS 2110. Série limitée 1 461 / 5 000. Sans écrin ni papiers. 

2250 

326,   LONGINES, Grande Vitesse. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier numéro 

L.3.636.4 avec lunette tachymètre. Cadran gris avec sous compteurs à 12 h, 6 h et 9 h. Guichet 

date à 3 h, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. 

Diamètre : 40 mm environ. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Boîte, surboîte 

ainsi que carte de garantie d’origine. 

830 

327,   BELL&ROSS, Modèle BR 03-51-T-02156. Montre d’homme carrée. Boîtier en titane. Cadran 

carbone avec compteur à double fuseau horaire à 6 h. Index et aiguilles luminescents. Date à 

guichet à 12 h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 42 × 42 mm 

environ. Bracelet en caoutchouc à boucle ardillon signée. Longueur : 23 cm environ. Sans écrin 

ni papiers. (Manque une vis). 

2100 

328,   Nul  

329,   IWC, Portofino. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 

fermeture à vis. Cadran noir avec index bâtons appliqués, trois compteurs pour l’indication des 

heures, minutes et secondes, date et jour à guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en acier avec fermoir déployant 

signé. Diamètre : 41,5 mm. Poignet : 18 cm. No 5249749. Sans écrin ni papiers. 

3800 

330,   BREITLING, For Bentley. Montre d’homme ronde extra large en acier avec chronographe. 
Boîtier rond, fond vissé avec motif au dos en forme de jante automobile. Lunette stylisée 
tournante graduée avec règle à calcul. Cadran brun avec index bâtons, points et aiguilles 
luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, grande date à 
guichet, minuterie 1/5e seconde. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en 
acier avec fermoir déployant à cran de sureté. Diamètre : 50 mm. Poignet : 16 cm. Référence :  
A44364. No de série : 2403476. Écrin de voyage Breitling for Bentley. 

3500 

331,   IWC, Da Vinci Chronographe. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 3728 numéro 

2689991 avec anses articulées. Cadran blanc avec sous compteurs à 3 h, 6 h et 9 h, date à 

guichet. Index et aiguilles luminescents. Mouvement quartz. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet 

en cuir avec boucle ardillon signée. Boîte signée, sans papiers. (Révision à prévoir) 

1100 

332,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

333,   BREITLING, Sirius. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 
vissé, lunette tournante graduée. Cadran patiné avec index bâtons appliqués, index points et 
aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date à 
guichet, minuterie chemin de fer, graduation 1/5e de seconde et tachymètre. Mouvement 
quartz. Bracelet en acier avec fermoir déployant à cran de sureté. Diamètre : 40 mm. Poignet :  
18,5 cm. Référence : A53011. No de série : 00357. Sans écrin ni papiers. 

950 

334,   Nul  
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335,   ROLEX, Daytona. Montre d’homme ronde en or rose 750 millièmes avec chronographe. Boîtier 

rond, couronne, poussoirs et fond vissé. Lunette tachymètre. Cadran champagne avec index 

bâtons et aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et 

secondes, minuterie chemin de fer graduation 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 4130. Bracelet Oyster en or rose 750 

millièmes avec fermoir déployant Oyster-Lock signé (78595 PJ3). Diamètre : 40 mm. Poids brut : 

199,8 g. Poignet : 16 cm. Référence : 116505. No de série M 804249. Sans écrin et papiers 

38700 

336,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 

couronne et fond vissé. Lunette en or jaune 750 millièmes. Cadran champagne avec index 

bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à guichet et chemin 

de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 2135. 

Bracelet Jubilee en acier et or jaune 750 millièmes avec fermoir déployant en acier signé (468B 

M2 62523 D-18). Diamètre : 26 mm. Poignet : 15 cm. Poids brut : 52 g. Référence : 69173. No 

de série : R532024. Sans écrin ni papiers. 

2600 

337,   ROLEX, Datejust. Montre de femme ronde. Boîtier et lunette cannelée en or jaune 750 millièmes 
référence 6917 numéro 5509448. Cadran couleur or avec points lumineux et guichet date à 3 h, 
aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Calibre 2030. 
Bracelet President en or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée.  
Poids brut : 64,8 g. (Diamètre : 26 mm environ). Sans écrin ni papiers. (Impact sur le verre) 

5000 

338,   Nul  

339,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en or jaune 750 millièmes et diamants. Boîtier rond, 
couronne et fond vissé. Lunette sertie de diamants. Cadran champagne avec index diamants, 
trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec 
remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 2135. Bracelet Président en or jaune 750 
millièmes avec fermoir déployant signé (68 B 8570 F). Diamètre : 26 mm. Poignet : 15,5 cm.  
Poids brut : 72,8 g. Référence : 69138/69000A. No de série : 8231878. Sans écrin ni papiers. 

8500 

340,   Nul  

341,   LE COULTRE Memovox. Montre d’homme ronde en or jaune 585 millièmes avec fonction 

alarme. Boîtier rond, fond vissé, anses stylisées. Cadran patiné deux tons avec disque tournant 

au centre pour la mise à l’heure de la fonction alarme, index épis appliqués, chiffres arabes, 

trotteuse centrale et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement mécanique avec remontage 

manuel. Bracelet en cuir avec boucle ardillon plaqué or non signé. Diamètre : 35 mm. Poids brut 

: 48,3 g. Boîtier signé «??Watch Star Case Company» No 2338545. Fabrication spéciale pour 

le marché américain, marqué au dos «14 karat gold». Sans écrin ni papiers. 

1550 

342,   CARTIER, Tank américaine. Montre de dame rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Boîtier 
rectangulaire, fond fermeture à vis avec remontoir saphir. Cadran blanc guilloché avec chiffres 
romains et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en tissu avec boucle 
ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Dimensions : 19 × 35 mm. Poids brut : 32,1 g.  
Référence : 2503. No de série : 266742CE. Sans écrin ni papiers. 

2600 

343,   CHOPARD Montre mid size ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond fermeture à 
pression. Cadran champagne avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet en cuir 
avec boucle ardillon en plaqué or siglé. Diamètre : 32 mm. Poids brut : 21,70 g. Référence :  
1102. No de série : 210364. Sans écrin ni papiers. (Oxydation, prévoir révision). 

1000 

344,   CARTIER, Chronoreflex. Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 millièmes avec 

quantième et chronographe. Boîtier rectangulaire curved, fond fermeture à vis. Remontoir 

saphir. Cadran crème avec chiffres romains, deux compteurs pour le chronographe et cadran 

auxiliaire pour l’indication du quantième, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 

quartz. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en or jaune 750 millièmes signé. Dimensions : 

26,5 × 45 mm. Poids brut : 64,1 g. Référence : 1730. No de série : CC 884990. Sans écrin ni 

papiers. 

4600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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345,   ROLEX, Oyster Precision. Montre d’homme en acier et or jaune 375 millièmes. Boîtier rond, 

couronne et fond vissé marqué à l’intérieur «I.71», lunette cannelée. Cadran noir avec index 

appliqués, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique avec remontage manuel. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier signé. 

Diamètre : 34 mm. Poids brut : 41,2 g. Référence : 6426. No de série : 4471821. Sans écrin ni 

papiers. Non poinçonnable 

2800 

346,   HAMILTON, Jazzmaster réserve de marche. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 

H326350 numéro R4JTY04FR. Cadran gris avec réserve de marche à 9 h et guichet date à 3 h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet en 

cuir signé avec boucle déployante signée. Boîte d’origine avec carte de garantie. 

700 

347,   PANERAI, Luminor Marina. Montre de plongée extra large en acier. Boîtier coussin, fond vissé, 

protège couronne avec cran de sureté. Cadran dit «sandwich» avec index bâtons et chiffres 

arabes, petite trotteuse excentrée à 9 h. Mouvement mécanique à remontage manuel, signé 

«Officine Panerai Firenze». Bracelet en tissu avec boucle ardillon extra large en acier siglé 

«1860». Diamètre : 50 mm (avec protection de couronne). Référence : OP 6502. No de série : 

980179. Série limitée B2782 / 3000. 

4300 

348,   ZENITH, El Primero Grand Class. Montre d’homme en acier avec chronographe. Boîtier rond, 

fond fermeture à vis transparent. Cadran noir avec chiffres arabes appliqués, deux compteurs 

pour le chronographe, indicateur  de réserve de marche et minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique avec remontage automatique. Calibre 4021. Bracelet en cuir avec fermoir double 

déployant en acier signé. Diamètre : 43,5 mm. No 03 0520 4021. Sans écrin ni papiers. 

3850 

349,   OMEGA, Speedmaster. Montre bracelet d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier 

rond, fond vissé. Lunette graduation tachymètre. Cadran noir avec index appliqués, points et 

aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date à 

guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique avec remontage 

automatique, certifié chronomètre. Bracelet en tissu avec fermoir déployant en acier siglé. 

Diamètre : 40 mm. No de série : 84853195. Sans écrin ni papiers. (Bracelet accidenté) 

3500 

350,   OMEGA, Speedmaster. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Lunette graduée 

tachymètre. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran noir avec index et aiguilles 

luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, minuterie 

chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en 

cuir avec boucle ardillon en acier siglé. Diamètre : 38 mm. Poignet : 18 cm. No 54374710. 

2700 

351,   
CHRONOGRAPHE SUISSE, Continental Gransport. Montre d’homme ronde extra large en acier 

avec chronographe. Boîtier rond en acier, couronne, poussoirs et fond vissé. Lunette graduation 

tachymètre. Cadran argenté avec trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des 

secondes, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet 

NATO en tissu. Diamètre : 45 mm. No de série : CSC-522-000243. Sans écrin ni papiers. 

2100 

352,   LONGINES, Legend Diver. Montre d’homme ronde de plongée. Boîtier en acier type 

compressor référence L3.674.4 numéro 45183604, lunette interne tournante. Cadran noir avec 

index et aiguilles luminescents, guichet date à 3 h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en acier 

signée. Carte de garantie et boîte d’origine. 

1300 

353,   AUDEMARS PIGUET, Royal Oak. Montre d’homme octogonale en acier avec double 
quantième et phases de la lune. Boîtier octogonal, lunette en acier avec fermeture à vis sur le 
fond du boîtier. Cadran blanc dit «tapisserie» avec index bâtons appliqués et aiguilles 
luminescentes, deux cadrans auxiliaires pour l’indication de la date et des jours de la semaine, 
ouverture pour les phases de la lune, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec 
remontage automatique. Bracelet intégré en acier avec fermoir déployant en acier signé.  
Diamètre : 36 mm. Poignet : 18,5 cm. No 2088 E – 4161. Sans écrin ni papiers. 

26500 

354,   Nul  
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355,   TUDOR, Prince Date Automatic Chrono Time. Montre d’homme ronde en acier avec 

chronographe. Boîtier rond, couronne, poussoirs et fond vissé. Lunette graduée tachymètre. 

Cadran argenté avec index bâtons, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et 

secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet en acier avec fermoir déployant signé (P632 ADI 62590). 

Diamètre : 40 mm. Poignet : 18 cm. Référence : 79260. No de série : H430389. Sans écrin ni 

papiers. 

3850 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

356,   AUDEMARS PIGUET, Lady Royal Oak. Montre de dame ronde en acier avec diamants. Lunette 
sertie de brillants. Boîtier rond, fond fermeture à vis. Cadran noir dit «tapisserie» avec index 
appliqués et date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier 
signé. Diamètre : 33 mm. No 

5063 / G 32670. Sans écrin ni papiers. 

9000 

357,   ROLEX, Air King. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran 

bleu avec chiffres arabes appliqués, index bâtons et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale 

et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 

chronomètre. Calibre 3130. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant signé (EO 70190 

EO3). Diamètre : 34 mm. Poignet : 16 cm. Référence : 114200. No de série : M058830. Sans 

écrin ni papiers. 

4800 

358,   BREITLING, Chronomat. Montre d’homme ronde extra large en acier et or 750 millièmes ave 
chronographe. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran blanc avec index 
bâtons appliqués et aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes 
et secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer, graduation 1/5e de seconde et 
tachymètre. Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet en acier et or 750 
millièmes avec fermoir déployant à cran de sureté. Diamètre : 42,5 mm. Poignet : 22 cm. 
Référence : CB 0140. No de série : 3119313. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.  
C) 

3500 

359,   BREITLING, Chronomat. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes avec chronographe. 

Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran bleu nuit avec index bâtons 

appliqués, points et aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes 

et secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer, graduation 1/5ede seconde et tachymètre. 

Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet en acier et plaqué or avec 

fermoir déployant à cran de sureté. Diamètre : 40 mm. Poignet : 19 cm. Poids brut : 184,4 g. 

Référence : 3024. No de série : K 13047X. Sans écrin ni papiers. (lunette non crantée) 

4200 

360,   BREITLING, Chronomat. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes avec quantième, 

chronographe et indication 24 heures GMT. Boîtier rond, fond vissé et lunette graduée. Cadran 

blanc avec index bâtons appliqués, chemin de fer sur 24 heures pour la fonction GMT, aiguille 

de chronographe pour la fonction chronographe et ouvertureà guichet mode jour/nuit, quantième 

simple. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir 

déployant en or jaune 750 millièmes signé. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 126,9 g. No 36 

K15507. Sans écrin ni papiers. 

3500 

361,   IWC, Portofino. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier numéro 3470147.  
Cadran argenté avec sous compteurs à 9 h,12 h et 6 h, guichet jour (anglais) et date à 3 h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet en cuir 

avec boucle déployante en acier signée, bracelet en cuir signé usagé supplémentaire. Sans 

écrin ni papiers. 

4100 

362,   

BREITLING, Chronomat. Montre d’homme ronde en acier et plaqué or avec chronographe. 

Boîtier rond, fond vissé. Lunette tournante graduée. Cadran bleu avec index bâtons appliqués, 

aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date 

à guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde, échelle tachymètre. (Indicateur 15mn de la 

lunette tounante manquant) Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 

chronomètre. Bracelet en acier et plaqué or avec fermoir déployant à cran de sécurité siglé. 

2700 
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Diamètre : 45 mm. Poignet : 20 cm. Référence : B13356. No de série : 2188903. Sans écrin ni 

papiers. 

363,   BAUME & MERCIER, Classima. Montre d’homme ronde large en acier. Boîtier rond, fond 

transparent. Cadran crème avec index bâtons et chiffres romains, trotteuse centrale et date à 

guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en 

acier avec fermoir double déployant signé. Diamètre : 40 mm. Poignet : 18 cm. No 5743876. 

Sans écrin ni papiers. 

1000 

364,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en acier. Boîtier rectangulaire 

réversible avec fond lisse. Cadran argenté deux tons avec chiffres arabes et minuterie chemin 

de fer au centre. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir marron avec 

fermoir déployant en acier signé. Dimensions : 23 × 38,5 mm. Référence : 252.8.86. No de 

série : 2217220. Sans écrin ni papiers. 

3200 

365,   JAEGER LE COULTRE Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, fond fermeture à 

pression. Cadran blanc avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique à remontage 

manuel signé Jaeger Le Coultre. Fond du boîtier signé Le Coultre. Diamètre : 33,5 mm. No 9016 

1076882. Sans écrin ni papiers. 

1000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

366,   JAEGER LECOULTRE, Reverso Duetto. Montre de femme rectangulaire à boîtier réversible. 

Boîtier en acier référence 256.8.75 numéro 2079584. Recto : cadran gris à chiffres arabes et 

petite seconde à 6 h. Verso : boîtier serti de brillants avec cadran guilloché. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Dimensions : 22 x 38 mm environ. Bracelet en cuir avec 

boucle déployante signée. Sans écrin ni papiers 

3950 

367,   JAEGER LE COULTRE, Mystérieuse. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier 

rond, anses stylisées, fond fermeture à pression. Cadran avec disques tournants pour 

l’indication des heures et minutes, index bâtons appliqués et au centre une minuterie chemin de 

fer. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre P 480 C. Bracelet en cuir avec une 

boucle ardillon en métal doré non signée. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 33 g. No 1194086. 

Sans écrin ni papiers. 

2000 

368,   CHAUMET, Style. Montre d’homme carrée. Boîtier en or jaune 750 millièmes numéro 404-0159. 

Cadran guilloché à chiffres romains et guichet date à 6 h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Dimensions : 29 x 29 mm environ. Bracelet en cuir signé et boucle ardillon en or 

jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 69,4 g. Sans écrin ni papiers. 

2600 

369,   BULGARI, Bulgari Bulgari.  Montre ronde mid size en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond 

fermeture à pression. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes appliqués, date à 

guichet. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes 

signée. Diamètre : 33 mm. Poids brut : 49,8 g. Référence : BB 33 GL. No de série : L 272154. 

Sans écrin ni papiers. 

1900 

370,   CHOPARD, Mille Miglia. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 

transparent avec fermeture à vis. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles luminescentes, 

trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, minuterie chemin de fer 1/5e 

de seconde et échelle tachymètre. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 

chronomètre. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en acier signé. Diamètre : 42 mm. 

Référence : 8511. No de série : 1384838. Écrin, surboîte, compteur, certificat d’origine daté de 

décembre 2009. 

2600 
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371,   OMEGA, Speedmaster. Montre bracelet d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier 
rond, fond vissé transparent. Lunette graduation tachymètre. Cadran noir avec index bâtons et 
aiguilles luminescentes, deux compteurs pour l’indication des minutes et des secondes, date à 
guichet, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique, échappement 
coaxial, à remontage automatique, certifié chronomètre. Bracelet en acier avec fermoir 
déployant siglé. Diamètre : 41,5 mm. No de série : 87420644. Écrin, surboîte, deux cartes de 
garantie en plastique, l’une datée du 05.07.18, livret d’instructions.(Bracelet gavé à l'intérieur 
"Merci à  
Vincent") 

4500 

372,   VULCAIN, Cricket Dual-Time. Montre d’homme ronde en acier avec fonction alarme. Boîtier 
rond, fond fermeture à pression. Cadran noir avec index appliqués, chiffres arabes, trotteuse 
centrale, aiguille chemin de fer pour le réglage de la fonction alarme. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en acier. Diamètre : 41 mm.  
Référence : 100 105.020. No de série : 032. Sans écrin ni papiers. 

1800 

373,   CARTIER, Santos 100 XL. Montre d’homme forme coussin. Boîtier en acier référence 2656 

numéro 788736CE. Cadran à chiffres romains et aiguilles luminescentes. Dimensions : 38 × 51 

mm environ. Mouvement mécanique à remontage automatique. Braceleten cuir avec boucle 

déployante signée. Sans écrin ni papiers. 

3500 

374,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 

vissé. Cadran argenté avec trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, 

double minuterie 1/5e et 1/100e de seconde, date à guichet. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre : 38 

mm. Référence : CV2110-0. No de série : GR2060. Sans écrin ni papiers. 

1750 

375,   CARTIER, Tank solo XL. Montre d’homme rectangulaire. Boîtier en acier référence 3800 

numéro 795156UX. Cadran blanc à chiffres romains avec guichet date à 6 h. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Dimensions : 30 × 35 mm environ. Bracelet en cuir signé 

avec boucle déployante signée en acier. Sans écrin ni papiers. (Révision à prévoir, manque une 

vis). 

2200 

376,   CARTIER, Santos 100. Montre mid size carrée galbée en acier. Boîtier carré galbé, fond 
fermeture à vis. Cadran blanc avec chiffres romains, aiguilles luminescentes, trotteuse centrale 
et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement mécanique à remontage automatique.  
Bracelet en cuir noir (petite taille) avec fermoir double déployant en acier signé. Dimensions :  
33x44 mm. Référence : 2878. No de série : 552181RX. Sans écrin ni papiers. 

2900 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

376,1  CARTIER, Ballon bleu. Montre d’homme ronde extra large en acier avec chronographe. 

Boîtier rond, fond fermeture à vis transparent. Lunette lisse avec protection de couronne. 

Couronne sertie d’un saphir cabochon. Cadran noir et guilloché avec chiffres romains peints, 

deux compteurs pour le chronographe, date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique à remontage automatique.  
Bracelet en acier avec fermoir double déployant signé. Diamètre : 44 mm. Poignet : 20 cm. 

Poids brut : 105,9 g. Référence : 3567. No de série : 518931UX. Sans écrin ni papiers 

3650 

377,   POIRAY, Ma Première. Montre de dame rectangulaire acier et diamants. Boîtier rectangulaire, 

fond fermeture à vis, attaches coulissantes, deux rangs de sertis diamants. Cadran argenté 

avec chiffres stylisés appliqués, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet 

en acier avec fermoir double déployant. Dimensions : 29,5 × 34 mm. Poignet : 18,5 mm. No U 

10931. Sans écrin ni papiers. 

1400 

378,   CHOPARD. Montre de dame rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Boîtier rectangulaire, fond 
fermeture à vis. Cadran blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer. Mouvement 
quartz. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec fermoir double déployant signé. Dimensions :  
18 × 30 mm. Poignet : 15,5 cm. Poids brut : 89,9 g. Référence : 11/7436/8. No de série 550543. 

Écrin, surboîte et livret. 

2900 
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379,   CARTIER, Ballon Bleu. Montre mid size ronde en acier. Boîtier rond, fond fermeture à vis. 
Remontoir saphir. Cadran argenté et guilloché avec chiffres romains, trotteuse centrale et 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique. Bracelet en cuir 
avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre : 32,5 mm. Référence : 3489. No de série :  
153416YX. Avec une carte de garantie en date du 15.12.2018. 

3500 

380,   CARTIER, Tank. Montre de dame rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Boîtier rectangulaire, 

fermeture à vis. Remontoir saphir cabochon (accident). Cadran blanc avec chiffres romains et 

minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir avec 

fermoir déployant en or jaune 750 millièmes signé. Dimensions : 19 × 25 mm. Poignet : 15,5 cm. 

Poids brut : 26,20 g. No 030693. Sans écrin ni papiers. (Accidents au verre, manque une vis), 

cadran repeint) 

2300 

381,   BULGARI, Bulgari Bulgari. Montre mid size ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond 

fermeture à pression. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes appliqués. Mouvement 

quartz. Bracelet en cuiravec boucle ardillon en métal doré non signé. Diamètre : 30 mm. Poids 

brut : 40,5 g. Référence : BB 30 GL. No de série : F17099. Sans écrin ni papiers. 

1600 

382,   
BULGARI, Serpenti. Montre de dame de forme serpent en acier. Boîtier rond, fond fermeture à 

pression. Cadran noir avec index diamants. Mouvement quartz. Bracelet souple Tubogas en 

acier. Diamètre : 19 mm. Référence : BB 19 1 TS. No de série : D 282254. Sans écrin ni papiers. 

3600 

383,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre de dame rectangulaire en or jaune 750 millièmes. 

Boîtier rectangulaire réversible avec fond gravé des initiales «PM». Cadran argenté deux tons 

avec chiffres arabes et minuterie chemin de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en cuir 

marron avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Dimensions : 19 x 33 mm. Poids 

brut : 34,5 g. Référence : 260.1.08. No de série : 1759567. Sans écrin ni papiers. 

3050 

384,   BULGARI, Aluminium Diagono. Montre mid size ronde en aluminium et acier noirci. Boîtier rond, 

fond fermeture à pression. Cadran argenté avec index bâtons et chiffres arabes, trotteuse 

centrale, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc 

avec boucle ardillon signée. Diamètre : 32 mm. Référence : AL 32 TA. No de série : M 72785. 

Sans écrin ni papiers. 

720 

385,   BULGARI, Antalya. Montre de dame ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, carrure avec 

anses stylisées. Cadran noir. Mouvement quartz. Bracelet amovible gainé de cuir. Diamètre : 20 

mm. Poids brut : 78,9 g. No BJ 03 C 166. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

2000 

386,   BULGARI, Tubogas. Montre de dame ronde en or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, fond 

fermeture à pression. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes appliqués. Mouvement 

quartz. Bracelet Tubogas en or 750 millièmes avec système de fermeture coulissante à 

réajuster. Diamètre : 26 mm. Poignet : 16 cm. Poids brut : 96,1 g. Référence : BB 26 2T. No de 

série : P.259822. Sans écrin ni papiers. Fermeture coulissante à réajuster 

3350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

387,   ROLEX, Yacht Master. Montre d’homme ronde de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et 

fond vissé. Lunette tournante graduée en platine 900 millièmes. Cadran bleu avec index et 

aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique avec remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en 

acier N°5XZ 78800 6CG avec fermoir déployant signé. Diamètre : 40 mm. Poignet : 20 cm. 

Poids brut : 59,8 g. Référence : 116622. No de série : W 086M775. Sans écrin ni papiers. 

(Salissures) 

8100 

388,   DANIEL ROTH. Montre d’homme en or rose 750 millièmes avec quantième et phases de la 

lune. Boîtier fond transparent. Cadran blanc avec chiffres romains, petite trotteuse excentrée, 

phases de la lune au centre et cadran auxiliaire pour l’indication du quantième, minuterie 

chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir avec boucle 

ardillon en or rose 750 millièmes signée. Dimensions : 43 × 50 mm. Poids brut : 121,9 g. 

Référence : 115.Z.50. No 20203. Avec une copie de devis de révision de la maison Bulgari. 

(Manque un correcteur). 

5800 
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389,   ROLEX, GMT Master II. Montre d’homme ronde en acier avec double fuseau horaire. Boîtier 

rond, couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée 24 heures en céramique. Cadran noir 

avec index points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, 

aiguille chemin de fer pour l’indication du second fuseau horaire sur graduation 24 heures, date 

à guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3186. 

Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant Oyster Lock signé (E0 78200 E01 15 423). 

Diamètre : 40 mm. Poignet : 19,5 mm. Référence : 116710. No de série : M590737. Sans écrin 

ni papiers. (Rayures sur bracelet et fond de boîte). 

12200 

390,   CARTIER, Tank. Montre bracelet d’homme rectangulaire en acier. Boîtier rectangulaire, fond 

fermeture à vis, remontoir saphir cabochon. Cadran blanc avec chiffres romains et minuterie 

chemin de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en acier 

signé. Dimensions : 27,5 × 34,5 mm. Référence : 3169. No de série : 753020VX. Sans écrin ni 

papiers. 

1700 

391,   Nul  

392,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en acier. Boîtier rectangulaire 

réversible avec fond lisse. Cadran argenté deux tons avec chiffres arabes et minuterie chemin 

de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en cuir marron avec fermoir déployant en acier 

signé. Dimensions : 23 x 38,5 mm. Référence : 250.8.08. No de série : 2023462. Sans écrin ni 

papiers. 

2950 

393,   JAEGER LE COULTRE, Memovox. Montre d’homme ronde en acier avec fonction alarme.  
Boîtier rond, fond vissé. Cadran argenté avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, date à 
guichet et disque tournant au centre pour la mise à l’heure de la fonction alarme. Mouvement 
mécanique avec remontage automatique, rotor à butée. Bracelet extensible en métal non signé.  
Diamètre : 37 mm. No 820720. Sans écrin ni papiers. 

2200 

394,   JAEGER LECOULTRE, Reverso Night & Day. Montre d’homme rectangulaire. Boîtier en acier 

réversible numéro 2055435 référence 270.8.54. Recto : cadran gris avec chiffres arabes et 

petite seconde à 6 h. Verso : cadran anthracite avec aiguille GMT 24 h à 6 h. Dimensions : 26 × 

30 mm environ. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir signé avec 

boucle déployante signée. Boîte, surboîte, stylet de réglage, certificat de garantie d’origine et 

notice. 

5600 

395,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en acier. Boîtier rectangulaire 

réversible avec fond gravé d’initiales «JMM». Cadran argenté deux tons avec chiffres arabes et 

minuterie chemin de fer au centre. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec fermoir double 

déployant en acier signé. Dimensions : 23 × 38,5 mm. Référence : 252.8.08. No de série : 

2454956. Sans écrin ni papiers. 

2750 

396,   JAEGER LE COULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en acier. Boîtier rectangulaire 

réversible avec fond gravé «CC». Cadran argenté et guilloché avec chiffres arabes et minuterie 

chemin de fer au centre, petite trotteuse. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet 

en cuir avec fermoir double déployant en acier signé. Dimensions : 26 × 42 mm. Référence : 

270.8.62. No de série : 2425445. Écrin, carte de garantie, certificat d’authenticité en date du 12 

mai 2007, facsimilé lettre Jaeger Le Coultre dans une enveloppe. 

3900 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

397,   BREITLING, Chrono Cockpit. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, 

fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran blanc avec index bâtons appliqués, index carrés 

et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, 

date à guichet, minuterie chemin de fer, graduation 1/5e de seconde et tachymètre. Mouvement 

mécanique avec remontage automatique. Bracelet en acier avec fermoir déployant à cran de 

sureté. Diamètre : 37 mm. Poignet : 17,5 cm. Référence : 2432. No de série : B 30012. Sans 

écrin ni papiers.  Réajuster la fonction de la remise à zéro sur le chronographe. 

1050 
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398,   IWC, Portugaise chronographe. Montre d’homme ronde édition limitée «LAUREUS SPORT FOR 

GOOD FOUNDATION». Boîtier en acier numéroté 0800/2000 3179420, fond de boîte décoré. 

Cadran bleu à chiffres arabes, sous-compteurs à 6 h et 12 h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet en cuir avec boucle déployante 

signée. Boîte signée, sans papiers. 

3900 

399,   BREITLING, Antares. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette 

tournante graduée. Cadran noir avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, minuterie 

chemin de fer et date à guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en 

acier dit «bambou» avec fermoir double déployant signé. Référence : B 10 048. No de série : 1 

02539. Diamètre : 39 mm. Poignet : 18 cm. Sans écrin ni papiers. 

1100 

400,   BULGARI, Bulgari Bulgari. Montre d’homme ronde en acier et or jaune 750 millièmes avec 

chronographe. Boîtier rond, fond transparent avec fermeture à vis. Cadran noir avec index 

bâtons appliqués, aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes 

et secondes, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde et date à guichet. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Calibre BUL 328. Bracelet en acier et or jaune 750 

millièmes avec fermoir double déployant en acier. Diamètre : 41,5 mm. Poignet : 18,5 cm. Poids 

brut : 176,4 g. Référence : BB 41 SPG CH. No PO 0427. Pochette et deux maillons 

supplémentaires. E) (Art 524 bis du CGI, al C). 

3200 

401,   BREITLING, Jupiter Pilot. Montre d’homme chronographe ronde. Boîtier en acier référence 

A59028 numéro 6951, lunette tournante bidirectionnelle. Cadran noir à sous compteurs gris, 

guichet date à 4 h, aiguilles et index luminescents. Mouvement quartz. Diamètre : 41 mm 

environ. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Écrin de voyage, sans papiers. 

2000 

402,   BULGARI, Carbongold Shanghai. Montre d’homme ronde en carbone avec chronographe.  
Boîtier rond, plaque sur la carrure avec la série limitée «447/999», fond fermeture à vis. Cadran 

noir avec index bâtons, index et aiguilles luminescents, trois compteurs pour le chronographe, 

date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle 

ardillon acier non signée. Diamètre : 38 mm. Référence : BB 38 CL CH. Série limitée 447/999. 

Sans écrin ni papiers. 

1100 

403,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 126300 numéro 

WK131945. Cadran bleu, index et aiguilles luminescents, guichet date à 3 h. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Calibre 3235. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet en 

acier Oyster référence 72610 numéro R4W clasp 3MV. Boîte, surboîte, tag, maillon 

supplémentaire ainsi que carte de garantie et notice. 

8501 

404,   Nul  

405,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 

couronne et fond vissé. Lunette cannelée. Cadran champagne avec index diamants, trotteuse 

centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, certifié chronomètre. Calibre 2135. Bracelet Jubilee en acier et or 750 millièmes 

avec fermoir déployant en acier signé (468B 62523 D-18 AB10). Diamètre : 26 mm. Poignet : 

16,5 cm. Poids brut : 55,8 g. Référence : 79173. No de série : P521284. Sans écrin ni 

papiers.E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

5200 

406,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en acier et or jaune 750 millièmes. Boîtier rond, 
couronne et fond vissé. Cadran avec motifs stylisés sur le fond, index bâtons appliqués, points 
et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique avec remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 2135.  
BraceletJubilee en acier et or jaune 750 millièmes avec fermoir déployant signé (468B N6  
62523D 18). Diamètre : 26 mm. Poignet : 19 cm. Poids brut : 59,8 g. Référence : 69173 / 69000  
A. Node série : L 400347. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al. C) 

3500 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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407,   ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde de plongée en acier et or jaune 750 millièmes. 
Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette tournante graduée en acier pour les temps de 
plongée. Cadran bleu avec index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale, date à guichet et 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié 
chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier et or jaune 750 millièmes avec fermoir 
déployant à fermeture Oyster-Lock signé (701 93253 DE8 93253). Diamètre : 40 mm. Poignet :  
18 cm. Poids brut : 141,2 g. Référence : 116613. No de série : K113540. Sans écrin ni papiers. 

11200 

408,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. 

Lunette cannelée. Cadran blanc avec index chiffres romains appliqués et aiguilles 

luminescentes, trotteuse centrale et dateà guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement 

mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en 

acier avec fermoir déployant en acier signé (558B 78360 78360 AB12). Diamètre : 35 

mm.Poignet : 15 cm. Référence : 16220 / 16200. No de série : T126645. Sans écrin ni papiers. 

4100 

409,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme chronographe ronde. Boîtier en acier référence  
CV2014 numéro REB2980, lunette tachymètre cadran noir avec sous compteurs à 6 h, 9 h et 

12 h. Guichet date à 3 h, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre 16 signé. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet en caoutchouc signé et 

boucle déployante signée. Boîte, mode d’emploi et carte de garantie. 

2300 

410,   Nul  

411,   HARRY WINSTON, Dual Time Zone. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes avec 

double fuseau horaire. Boîtier rond, fond transparent avec fermeture à vis, anses mobiles. 

Cadran deux tons avec double indication pour les deux fuseaux horaires, chiffres arabes, mode 

jour/nuit, grande date avec double disque visible. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, rotor stylisé. Calibre 3306 BI. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en or jaune 750 

millièmes signé. Diamètre : 46,5 mm. Poids brut : 165 g. Référence : 400-MATZ44R. No de 

série 041047. No 090. Sans écrin ni papiers. 

8800 

412,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier référence 

CAS2111 numéro EAW9096. Cadran crème guilloché à chiffres arabes, sous-compteurs à 12 h 

et 6 h, guichet date à 6 h et petite seconde à 9 h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique signé. Calibre16. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet en acier avec boucle 

déployante signée. Bracelet supplémentaire en cuir avec boucle déployante signée. Boîte, 

surboîte et carte de garantie 

1660 

413,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde en acier et plaqué or avec chronographe. Boîtier 

rond, fond vissé transparent. Cadran argenté et guilloché avec index bâtons et aiguilles 

luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date à guichet 

et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 16. 

Bracelet en acier et plaqué or avec fermoir déployant en acier signé. Diamètre : 41,5 mm. 

Poignet : 18 cm. Référence : CV 2050-2. No de série : RBM7006 

2050 

414,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond 
vissé transparent. Lunette tachymètre. Cadran brun avec index bâtons, trois compteurs pour 
l’indication des heures, minutes et secondes, date à guichet, minuterie chemin de fer.  
Mouvement mécanique avec remontage automatique. Calibre 16. Bracelet en cuir avec fermoir 

déployant en acier siglé. Diamètre : 41 mm. Référence : CV 2013. No de série : LU 2543. Sans 

écrin ni papiers. 

1750 

415,   BREITLING, SuperOcean. Montre d’homme ronde de plongée. Boîtier en acier avec valve de 

décompression d’hélium référence A17364 édition limitée numérotée 1011/2000 1394198. 

Lunette tournante unidirectionnelle. Cadran bleu à chiffres arabes, guichet date à 3 h, aiguilles 

luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 40 mm environ. 

Bracelet en caoutchouc signé avec boucle déployante signée. Écrin de voyage signé, pas de 

papiers. 

2700 
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416,   BAUME & MERCIER, Capeland. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtieren acier 
référence 10065 numéro 5542718.Cadran bleu à chiffres arabes, sous-compteurs à 3 h, 6 h et  
9 h. Guichet date à 4 h, aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage 

automatique signé. Diamètre : 44 mm environ. Bracelet en cuir signé avec boucle déployante 

signée. Boîte, surboîte, tag, notice et carte de garantie. 

2000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

417,   BREITLING, SuperOcean Chronographe 46. Montre d’homme ronde en acier avec 

chronographe. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran noir avec index et 

aiguilles luminescents, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et secondes, date à 

guichet et minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Bracelet en acier avec fermoir déployant à cran de sureté signé. Diamètre : 45 

mm. Poignet : 17 cm. Référence : A13320. No de série : 2813047. Édition spéciale. Écrin, 

surboîte, étui contenant deux livrets, une attestation de chronomètre COSC et une carte de 

garantie. 

3600 

418,   
BREITLING, Chronomat GMT. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier en acier 

référence AB0410 numéro 4001644, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran gris, sous-

compteurs à 3 h, 6 h et 9 h, aiguille GMT et guichet date à 4 h. Index et aiguilles luminescents. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 47 mm environ. Bracelet en cuir 

signé avec boucle déployante signée. Boîte, surboîte, carte de garantie ainsi que notice. 

3400 

419,   IWC, Fliegeruhr. Montre d’homme ronde en acier avec chronographe. Boîtier rond, fond vissé. 

Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons, date et jours à guichet, trois compteurs pour le 

chronographe et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

N°3187345. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier siglée. Diamètre : 41,5 mm. Sans 

écrin ni papiers. 

3700 

420,   BREITLING, Super Avenger Blacksteel Édition limitée. Montre d’homme ronde extra large en 
acier noirci avec chronographe. Boîtier rond, fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran noir 
avec chiffres arabes, index points et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication 
des heures, minutes et secondes, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Bracelet en caoutchouc avec 
boucle ardillon en acier noirci signée. Diamètre : 51 mm. Référence : M13370. No de série 
2478843. Édition limitée No 729/3000. Écrin, surboîte contenant le certificat de série limitée, 
certificat de garantie en date du 02.02.2009 et le livret, l’attestation de chronomètre officiel  
COSC. 

3000 

421,   ROLEX, Date. Montre mid-size ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran 

blanc avec chiffres romains, index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, trotteuse 

centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 

automatique, certifié chronomètre. Calibre 3035. Bracelet Oyster en acier avec fermoir 

déployant en acier signé (557 78350 19 K10 78350). Diamètre : 34 mm. Poignet : 16 cm. Poids 

brut : 89,9 g. Référence : 15000. Node série : 9534578. Sans écrin ni papiers. 

3400 

422,   ROLEX, Yacht-Master. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier référence 16622 numéro 

Y181601, lunette en platine 900 millièmes bidirectionnelle. Cadran gris à index et aiguilles 

luminescents, date à guichet. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3135 

numéro 39415265. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet Oyster en acier avec boucle déployante 

signée numéro 78760 DT6 808. Longueur : 21 cm environ. Poids brut : 142,3 g. Sans écrin ni 

papiers. 

10210 

423,   ROLEX, Date. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran 

anthracite avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et 

date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, 

certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant signé 

(78350 19 OP6 78350). Diamètre : 34 mm. Poignet : 19 cm. Référence : 15200. No de série : 

Z101695. Sans écrin ni papiers 

4950 
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424,   ROLEX, Datejust. Montre de dame ronde en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Boîtier 
fond marqué «III.62». Cadran argenté avec index bâtons appliqués, points et aiguilles 
luminescents, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. Calibre 1130 dit «rotor papillon». Bracelet Jubilee 
Président en acier avec fermoir déployant signé (68 162). Diamètre : 26 mm. Poignet : 16 cm.  
Référence : 6517. No de série : 864682. Sans écrin ni papiers. 

2400 

425,   Nul  

426,   ROLEX, Date. Montre d’homme ronde en acier. Boîtier rond, intérieur marqué «IV. 70». 

Couronne et fond vissé.Cadran argenté avec index bâtons appliqués et peints, points et 

aiguilles luminescents, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 1570. Bracelet Oyster en acier avec 

fermoir déployant (557 B 78350 19 78350 R3). Diamètre : 34,5 mm. Poignet : 17 cm. Référence 

: 1500. No de série : 2603079.Sans écrin ni papiers. 

3950 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

427,   CHAUMET, Dandy. Montre d’homme coussin en acier. Boîtier coussin, fond fermeture à vis.  
Cadran noir avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescents, petite trotteuse. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en acier 

signée. Dimensions : 38 × 45 mm. No 1228 – 2058. Avec une pochette de service de la maison 

Chaumet. 

1050 

428,   CHAUMET, Chronographe Dandy. Montre d’homme coussin en acier avec chronographe. 

Boîtier coussin, fond fermeture à vis. Cadran noir avec index bâtons appliqués, deux compteurs 

pour le chronographe, date à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir double déployant en acier signé. 

Dimensions : 40 × 48,5 mm. No 1229 – 6745A. Sans écrin ni papiers. (Dato à revoir) 

1600 

429,   CHAUMET, Dandy. Montre d’homme coussin en acier. Boîtier coussin, fond fermeture à vis. 
Cadran noir avec index bâtons appliqués, chiffres arabes, cadran auxiliaire stylisé à 9 h pour 
l’indication des secondes sur un disque tournant. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Calibre 681. Bracelet en acier avec fermoir double déployant en acier. Dimensions  
: 38 × 39,5 mm. Référence CP 12 V – VII. No de série : 1128 0930. Sans écrin ni papiers. 

1200 

430,   BULGARI, Diagono Bulgari. Montre d’homme ronde en aluminium et acier noirci. Boîtier rond, 

fond fermeture à pression. Cadran argenté avec index bâtons, trotteuse centrale, aiguilles et 

points luminescents, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet en caoutchouc avec ardillon aluminium signé. Diamètre : 44 

mm. Référence : AL 44 TA. No de série : CN 1737. Sans écrin ni papiers. 

1089 

431,   BULGARI, Carbongold St. Barth. Montre d’homme ronde en carbone avec chronographe. 

Boîtier rond, plaque sur la carrure avec la série limitée «396/999», fond fermeture à vis. Cadran 

noir avec index bâtons, index et aiguilles luminescents, trois compteurs pour le chronographe, 

date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle 

ardillon signée. Diamètre : 38 mm. Poids brut : 154,4 g. Référence : BB 38 CL CH. Série limitée 

339/999. Sans écrin ni papiers. 

1500 

432,   BULGARI, Diagono Bulgari. Montre ronde en aluminium et acier noirci. Boîtier rond, fond 

fermeture à pression. Cadran noir avec index bâtons et chiffres arabes, trotteuse centrale, date 

à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec remontage automatique. 

Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon signée. Diamètre : 44 mm. Référence : AL 44 TA. No 

de série : CN 1228. Écrin, surboîte, trois livrets et une carte d’authenticité. 

1000 

433,   EBEL, 1911 Chronographe. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes avec 

chronographe. Boîtier rond, fond fermeture à pression, attaches vis sur le bracelet. Cadran 

blanc avec chiffres romains appliqués, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et 

secondes, date à guichet, tachymètre et minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir avec fermoir déployant en or jaune 750 

millièmes signé. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 83,6 g. No 722 8134901. Sans écrin ni papiers. 

2700 
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434,   CHOPARD, Impériale. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier avec attaches en or jaune 750 

millièmes référence 8531 numéro 1670878. Cadran nacré à chiffres romains. Aiguilles et index 

luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 40 mm environ. 

Bracelet en acier et maillon central en or jaune 750 millièmes, boucle déployante signée. Poids 

brut : 114,7 g. Boîte, surboîte, notice et maillons supplémentaires. E) (Art 524 bis du CGI, al C). 

2200 

435,   EBEL, 1911. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier numéro 75502342 9187917. Cadran 

blanc avec index brillants, guichet date à 3 h et aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. 

Diamètre : 37 mm environ. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Sans écrin ni 

papiers. 

540 

436,   TISSOT, Le Locle. Montre d’homme ronde. Boîtier en acier numéro 15BLO217051. Cadran 

blanc guilloché à chiffres romains, guichet date à 3 h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique signé. Diamètre : 39 mm environ. Bracelet en cuir signé avec boucle déployante 

signée. Sans écrin ni papiers. 

700 

437,   MEYERS, Lady Diamond Chronographe. Montre de dame ronde en acier avec brillants et 

pampilles fantaisies avec chronographe. Boîtier rond, fond vissé, la lunette décorée de 

pampilles et breloques. Cadran argenté et guilloché avec index brillants, trois compteurs pour le 

chronographe, date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier 

siglée. Diamètre : 36 mm. No 101500 / N 7430. Écrin, carte de garantie en date du 25.02.08 et 

un livret. 

1660 

438,   Nul  

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

439,   PATEK PHILIPPE. Écrin d’origine en bois laqué avec sa surboîte en carton. Dimensions de 

l’écrin : 240 × 151 × 103 mm. Dimensions de la surboîte en carton : 247 × 168 × 132 mm. Boîte 

seule sans montre ni papier de garantie, manque le coussin intérieur. 

420 

Nombre de lots : 244 


