
 

 

Résultat de la vente du 11/06/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

251,   FRED, Force 10. Montre de femme forme manille. Boîtier acier serti de diamants, cadran noir à 

index diamants. Mouvement quartz. Dimensions : 16 × 29 mm environ. Bracelet type corde en 

or gris 750 millièmes. Poids brut : 23,7 g. Boîtier No 978104 FD070112. Écrin, sans papiers. E) 

(art. 524 bis du CGI, al.C). Révision à prévoir. 

1900 

252,   CYMA, Tavannes. Montre de femme forme fleur. Boîtier en or jaune 750 millièmes et platine 850 

millièmes non signé et gravé « Breveté SGDG », système de pétales mobiles serties de 

diamants permettant de cacher le cadran de la montre. Cadran gris à index et chiffres arabes. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet en or 

jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes avec deux croissants sertis de diamants de chaque 

côté. Poids brut : 51,3 g. Sans écrin ni papiers. (Révision à prévoir, manque une aiguille) 

1900 

253,   REPOSSI Montre bracelet de femme. Boîtier en or blanc 750 millièmes, fond de boîte en or 
jaune 

750 millièmes numéroté 1079. Ensemble serti de diamants. Mouvement quartz. Révision à 

prévoir. Dimensions : 19 × 58 mm environ. Bracelet intégré en or blanc 750 millièmes. Poids 

brut : 72,2 g. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C). Révision à prévoir. 

3800 

254,   PATEK PHILIPPE, Ellipse. Montre de femme forme Ellipse en or jaune 750 millièmes, lunette 
travaillée façon corde. Cadran bleu « sigma » à index et aiguilles en or jaune 750 millièmes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 16-250 numéro 1395462. Dimensions : 22 
× 23 mm environ. Bracelet maille en or jaune 750 millièmes avec boucle signée. Poids brut : 
48,6 g. 

Référence 4265/1. Boîtier No 2780806. Sans écrin ni papiers. 

4300 

255,   

JAEGER-LECOULTRE, Duo plan. Montre de femme. Boîtier central en or blanc 750 millièmes 

poinçon de maître Edmond Jaeger. Boîtier extérieur en or blanc 750 millièmes en forme de 

turban indien serti de diamants. Cadran gris à index et chiffres arabes appliqués, aiguilles 

dauphines. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en or blanc 750 millièmes 

en mailles tressées entrelacées, avec attaches serties de diamants. Poids brut : 35,5 g. 

Boîtier No 151588. Sans écrin ni papiers. 

2300 

256,   BOUCHERON, Reflet. Montre de femme rectangulaire. Boîtier godronné en or jaune 750 
millièmes signé. cadran couleur champagne. Mouvement quartz. Dimensions : 18 × 30 mm 
environ. Bracelet en 3 rangs de perles de cultures et or jaune 750 millièmes. Longueur totale 
14,5 cm. 

Poids brut : 44,0 g. Boîtier No AJ409039.  Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1700 

257,   
POIRAY, Ma Première. Montre de femme rectangulaire. Boîtier en acier godronné. Cadran blanc 

à chiffres romains. Mouvement quartz. Dimensions : 23 × 26 mm environ. Bracelet cuir. Boîtier 

No A40948. Sans écrin ni papiers. 

800 

258,   JAEGER-LECOULTRE, Duo plan. Montre de femme. Boîtier en or jaune 750 millièmes avec 
entourage torsadé. Cadran argent avec index et chiffres arabes appliqués, aiguilles glaives 
dorées. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre numéro 40759. Dimensions : 26 × 
24 mm environ. Bracelet cuir (*) non signé avec boucle ardillon non signée. Poids brut : 21,2 g.  
Boîtier No 553155 (trois derniers numéros repris dans le fonds de boîte). Sans écrin ni papiers. 

(Révision à prévoir) 

500 

259,   Boucheron, Reflet. Montre de femme rectangulaire. Boîtier en or jaune 750 millièmes godronné.  
Cadran champagne à index diamants. Mouvement quartz.  Dimensions : 21 × 32 mm environ. 
Bracelet cuir avec attaches rapides. Boucle plaqué or signée. Poids brut : 38,8 g. Boîtier No 
AH7345. 

Sans écrin ni papiers. 

1300 
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260,   CHOPARD, Happy Diamonds. Montre de femme ovale en or jaune 750 millièmes. Diamants 

mobiles sous verre minéral. Cadran champagne, aiguilles dauphines. Mouvement mécanique à 

remontage manuel. Dimensions : 25 × 25 mm environ. Bracelet cuir (*) et boucle ardillon plaqué 

or non signée. Poids brut : 27,2 g. Référence 5089/6. Boîtier No 162901 63355. Sans écrin ni 

papiers. 

1700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

261,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso. Montre de femme rectangulaire en or jaune 750 millièmes.  
Cadran argenté bi-ton à chiffres arabes, aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions : 19 × 

33 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon signée en or jaune 750 millièmes. Poids 

brut : 28,6 g. Référence 140.025.1. Boîtier No 1596904. Sans écrin ni papiers. 

3000 

262,   BOUCHERON, Reflet. Montre de femme rectangulaire. Boîtier godronné en or jaune 750 

millièmes. Cadran champagne à index et chiffres romains. Mouvement quartz. Dimensions : 18 

× 30 mm environ. Bracelet cuir (*) avec attaches mobiles, boucle signée. Poids brut : 30,0 g. 

Boîtier No AH13970. Sans écrin ni papiers. 

1650 

263,   Nul  

264,   CHOPARD, Imperiale. Montre de femme ronde chronographe en or blanc 750 millièmes.  
Attaches type 

Vendôme. Cadran nacre à index appliqués et trois sous-compteurs. Aiguilles  
glaives. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet en or blanc 750 millièmes avec 

boucle déployante signée. Poids brut : 151,5 g. Référence 4143. Boîtier No 38/3211-23 783795. 

Sans écrin ni papiers. 

4050 

265,   DIOR, VIII. Montre de femme ronde. Boîtier en céramique, lunette tournante sertie de diamants 

et céramique. Cadran noir à index appliqués, chiffre romain à 8h, aiguilles luminescentes. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 39 mm environ. Bracelet 

céramique avec boucle déployante signée. Sans écrin ni papiers. 

1800 

266,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de femme ronde en acier. Lunette sertie de diamants. 

Diamants mobiles sous verre. Cadran blanc à chiffres romains, aiguilles bleuies et guichet date 

à 6h. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante 

signée. Référence 8236. Boîtier No 1303696. Sans écrin ni papiers. 

 

267,   DIOR, Christal. Montre de femme ronde chronographe en acier avec lunette tournante sertie de 

diamants. Cadran rouge à trois sous-compteurs, index diamants et guichet date à 4h. 

Mouvement quartz. Diamètre : 38 mm environ. Bracelet acier serti de diamants sur maillons 

centraux et cristal saphir rouge. Boucle déployante signée. Boîtier No 004/500. Sans écrin ni 

papiers. 

1850 

268,   CHOPARD, Happy Sport. Montre d’homme ronde en acier, lunette tournante unidirectionnelle. 

Diamants et poisson serti de diamants mobiles sous verre. Cadran bleu foncé bi-ton à motif de 

poissons, index et aiguilles luminescents, guichet date à 4h. Mouvement quartz. Diamètre : 38 

mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 8347. Boîtier No 917579. 

Sans écrin ni papiers. 

1900 

269,   PIAGET Montre de femme rectangulaire. Boîtier en or jaune 750 millièmes. Cadran gris à 

aiguilles dauphines. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 9P1 numéro 

7316519. Dimensions : 23 × 23 mm environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle 

signée. Poids brut : 116,9 g. Référence 9902C10. Sans écrin ni papiers. 

4400 

270,   AUDEMARS PIGUET, Royal Oak. Montre de femme forme octogonale en acier, lunette en or 

jaune 750 millièmes. Cadran tapisserie gris avec index appliqués, guichet date à 3h et aiguilles 

luminescentes. Mouvement quartz. Diamètre : 30 mm environ. Bracelet acier et maillons en or 

jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. Écrin d’origine octogonal. Poids brut : 86,1 

g. Boîtier No C83358 no 513. (Sans papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C). Révision à prévoir. 

5050 
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271,   ROLEX, Datejust. Montre de femme ronde en acier, lunette cannelée et couronne en or rose 

750 millièmes. Cadran rose, index appliqués, aiguilles luminescentes, guichet date à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2235 Bracelet Jubilé, acier et 

maillons centraux en or rose 750 millièmes, référence 6313, endlinks L5P, clasp T4A. 

Diamètre : 26 mm environ. Poids brut : 78,3 g. Référence 179171. Boîtier No 6Y958756. Écrin, 

tags, maillon supplémentaire et carte de garantie en date du 13/11/2014. E) (art. 524 bis du 

CGI, al.C) 

6250 

272,   Nul  

273,   Nul  

274,   PIAGET Montre ronde mixte en or jaune 750 millièmes, chiffres romains sur la lunette. Cadran 
champagne, aiguilles feuilles. Mouvement mécanique à remontage manuel. Diamètre : 30 mm 
environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon signée en or jaune 750 millièmes. Poids brut :  
29,1 g. Référence 9118. Boîtier No 201023. Sans écrin ni papiers. 

2250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

275,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Couronne et lunette cannelée en or jaune 
750 millièmes. Cadran laqué blanc à chiffres romains, point et aiguilles luminescents, guichet 
date à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3135. Bracelet Jubilé acier et or 

jaune 750 millièmes, référence 62523H18 clasp R5 endlinks 455B. Diamètre : 36 mm environ. 

Poids brut : 104,8 g. Référence 16233. Boîtier No X429035. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 

bis du CGI, al.C) 

6500 

276,   CARTIER, Panthère. Montre de femme rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Couronne 

sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent à chiffres romains, aiguilles glaives bleuies. 

Mouvement quartz. Dimensions : 22 × 30 mm environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec 

boucle déployante signée. Poids brut : 69,0 g. Boîtier No 06835. Référence 8057917. Sans 

écrin ni papiers. 

7400 

277,   

ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Lunette cannelée et couronne en or jaune 
750 millièmes. Cadran champagne avec aiguilles et point luminescents, guichet date à 3h.  
Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Calibre 3035. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet 

Jubilé acier et maillons centraux en or jaune 750 millièmes, référence 62523H-18 clasp CL6 et 

endlinks 455. Poids brut : 100 g. Boîtier No 4469242. Référence 16013. Sans écrin ni papiers. 

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

5500 

278,   CARTIER, Tank Française. Montre d’homme rectangulaire en acier, couronne en or jaune 750 
millièmes. Cadran guilloché à chiffres romains, aiguilles bleuies et guichet date à 6h.  
Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet acier et or jaune 750 millièmes avec 
boucle déployante signée. Dimensions : 28 × 32 mm environ. Poids brut : 99,0 g. Référence 
2302. Boîtier No 477113CE. 

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

4200 

279,   ROLEX, Yacht-Master. Montre mixte mid-size ronde en acier. Lunette en or jaune 750 millièmes 

bidirectionnelle. Cadran champagne avec index et aiguilles luminescents, guichet date à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2235. Diamètre : 35 mm environ. 

Bracelet Oyster acier et maillons centraux en or jaune 750 millièmes, référence 78753 clasp 

DT11, endlinks 707. Poids brut : 104,7 g. Référence 168623. Boîtier No Y400045. Sans écrin ni 

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

8400 
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280,   CARTIER, Tank Française. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran gris guilloché à 

chiffres romains, guichet date à 6h et aiguilles glaives bleuies. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 29 × 33 mm environ. Bracelet acier avec boucle 

déployante signée.  
Référence 2302. Boîtier No 372269CD. Sans écrin ni papiers. 

3700 

281,   BOUCHERON, Solis. Montre de femme ronde en acier. Lunette en or jaune 750 millièmes. 
Cadran champagne à index et chiffres romains, guichet date à 6h. Mouvement quartz. Diamètre 
: 30 mm environ. Bracelet acier et or jaune 750 millièmes avec attaches rapides. Poids brut : 
82,5 g. 

Boîtier No AG251631. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1220 

282,   FRANCK MULLER, Master Square. Montre mixte carrée en or rose 750 millièmes sertie de 

diamants (manque). Cadran noir à chiffres romains dorés, aiguilles poires. Mouvement 

quartz. Dimensions : 33 × 33 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon en or rose 750 

illièmes signée. Poids brut : 73,9 g. Boîtier No 12 6002 M QZ D CD 1R. Certificat de garantie 

d’origine en date du 05/09/2006, pochette de voyage signée. 

4700 

283,   CHOPARD, Happy Sport. Montre mixte en acier. Cadran blanc à chiffres romains, guichet date 

à 4h. Diamants mobiles sous verre. Mouvement quartz. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet 

acier avec boucle déployante signée. Référence 8475. Boîtier No 1581229. Sans écrin ni 

papiers. 

1510 

284,   CHOPARD, Your Hour. Montre de femme rectangulaire en or jaune 750 millièmes serti de 

diamants. Cadran nacré à chiffres romains. Mouvement quartz. Dimensions : 24 × 36 mm 

environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 46,9 

g. Référence 445/1. Boîtier No 536219. Sans écrin, carte de garantie en date du 24/11/2015. 

2700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

285,   CHOPARD, Your Hour. Montre de femme rectangulaire en or jaune 750 millièmes serti de 

diamants. Cadran nacré à chiffres romains. Mouvement quartz. Dimensions : 24 × 36 mm 

environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle signée. Poids brut : 100,5 g. Référence 

445/1. Boîtier No 515812 12/7405. Sans écrin ni papiers. 

4300 

286,   
CHOPARD, La Strada. Montre de femme rectangulaire en or rose 750 millièmes serti de 

diamants. Cadran blanc à index et chiffres romains, petite seconde à 6h, aiguilles glaives 

dorées. Mouvement quartz. Dimension : 24 × 44 mm environ. Bracelet cuir (*) signé et 

boucle déployante en or rose 750 millièmes. Poids brut : 78,1 g. Référence 5280. Boîtier No 

41/6823 1075286. Sans écrin ni papiers. 

2650 

287,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de femme ronde en acier. Diamants mobiles sous verre. 

Cadran blanc à chiffres romains. Aiguilles glaives bleuies. mouvement quartz. Diamètre : 26 

mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon signée. Référence 8245. Boîtier No 

27/824523 962304. Sans écrin ni papiers. 

1700 

288,   CHOPARD, Imperiale. Montre de femme ronde chronographe en or gris 750 millièmes, attaches 
rouleaux serties de diamants, lunette sertie de diamants. Cadran crème, index diamants, trois 
sous-compteurs et aiguilles glaives. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet cuir 
(*) avec boucle ardillon en or gris 750 millièmes. Poids brut : 67,4 g. Référence 4143. Boîtier No 
440748. 

Écrin, surboîte, carte de garantie en date du 26/06/2015. 

6050 

289,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de femme ronde en acier, lunette sertie de diamants. 

Poissons mobiles sous verre. Cadran bleu bi-ton à motifs poissons, index et aiguilles 

luminescents, guichet date à 6h. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet 

caoutchouc signé et boucle ardillon en acier signée. Référence 8236. Boîtier No 27/8921-

402 1055738. Sans écrin ni papiers. 

2600 
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290,   CARTIER, Diabolo. Montre mixte ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran blanc à chiffres 
romains, guichet date à 3h. Aiguilles Breguet bleuies. Mouvement quartz. Diamètre : 33 mm 
environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle déployante en or jaune 750 millièmes signée. Poids 
brut : 53,3 g. Référence 1420. 

Boîtier No R3090. Sans écrin ni papiers. 

4400 

291,   CHOPARD, Imperiale. Montre mixte chronographe en or jaune 750 millièmes. Cadran gris à 

trois sous-compteurs, aiguilles glaives. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet 

cuir avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 64,8 g. Référence 

4143. Boîtier No 583 38/3225-2. Sans écrin ni papiers. 

2000 

292,   GIANMARIA BUCCELLATI Montre de femme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran couleur 
or à chiffres arabes et aiguilles Breguet. Mouvement quartz. Diamètre : 24 mm environ. Bracelet 
cuir (*) 

avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 21,3 g. Boîtier No 225 
V2738. 

Sans écrin, attestation de valeur de Gianmaria Buccellati en date du 08/12/2008. 

2700 

293,   CARTIER, Tank Solo. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran crème à chiffres 

romains, aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions : 24 × 31 mm environ. Bracelet 

acier avec boucle déployante signée. Référence 3170. Boîtier No 466693TX. Sans écrin ni 

papiers. 

2800 

294,   ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde de plongée en acier. Lunette céramique 
unidirectionnelle et couronne en or jaune 750 millièmes. Cadran bleu avec index et aiguilles 
luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 
3135. Diamètre : 41 mm environ. 

Bracelet Oyster en acier et maillons centraux en or jaune 750 millièmes, référence 
97203, endlinks LT clasp 2RW. Poids brut : 155,1 g. Référence 116613. Boîtier No 
V912733. Sans écrin ni papiers. 

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

13600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

295,   CARTIER, Santos galbée. Montre d’homme rectangulaire en acier. Lunette en or jaune 750 
millièmes. Cadran crème à chiffres romains, aiguilles glaives bleuies et guichet date à 6h. 
Mouvement quartz. 

Dimensions : 29 × 41 mm environ. Bracelet acier à vis apparentes en or jaune 750 millièmes 

avec boucle déployante signée. Poids brut : 80,5 g. Référence 187901. Boîtier No 04430. 

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

2900 

296,   CARTIER, Santos 100. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran gris à chiffres romains, 

aiguilles bleuies luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 

33 × 44 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle déployante. Référence 2878. Boîtier No 

334069CE. Écrin, sans papiers. 

2900 

297,   VAN CLEEF & ARPELS, Traveler. Montre d’homme ronde à fuseaux horaires et alarme en or 

jaune 750 millièmes. Lunette tournante avec gravure des grandes villes du monde. Cadran 

crème mobile permettant l’affichage de plusieurs fuseaux horaires, chiffres romains et arabes, 

aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage manuel signé Van Cleef & Arpels 

base LeCoultre ébauche 911 avec fonction alarme. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet cuir (*) 

avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 78,5 g. Boîtier No 61291 123 

038 no 209. Sans écrin ni papiers. 

3300 

298,   BULGARI, Rettangolo. Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Cadran blanc 
à trois sous-compteurs, guichet date à 6h. Mouvement quartz. Dimensions : 29 × 48 mm 
environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut 
: 85,7 g. Référence RTC49G. 

Boîtier No L1669. Sans écrin ni papiers. 

2300 
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299,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en or gris 750 millièmes. 

Cadran noir laqué, index appliqués et aiguilles dauphines. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Dimensions : 23 × 39 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon en or gris 750 

millièmes. Poids brut : 48,4 g. Référence 250.3.86. Boîtier No 1705833. Sans écrin ni papiers. 

4700 

300,   JAEGER-LECOULTRE, Mystérieuse. Montre d’homme ronde en métal doré. Cadran argent à 
index appliqués, doubles disques en plexiglass superposés (fêlure) avec index appliqués pour 
l’indication des heures et minutes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre P480/C 
numéro 1349862. 

Diamètre : 35 mm environ. Bracelet cuir (*) signé et boucle ardillon plaquée or signée. Poids 

brut : 34,5 g. Boîtier No A765625. Sans écrin ni papiers. 

1700 

301,   CARTIER, Tank Americaine. Montre d’homme rectangulaire en or gris 750 millièmes. Cadran 
crème à chiffres romains, aiguilles bleuies, petite seconde à 6h et guichet date à 3h. 
Mouvement quartz. 

Dimensions : 24 × 41 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée en or gris 

750 millièmes. Poids brut : 48,5 g. Référence 3012905. Boîtier No 000570. Sans écrin ni 

papiers. 

3500 

302,   
JAEGER-LECOULTRE, Master Control. Montre d’homme ronde en acier. Fond de la boîte avec  
médaillon central en or jaune 750 millièmes. Cadran gris à point et aiguilles 
dauphines luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Calibre 889/2 numéro 2795764. 

Diamètre : 34 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée. Référence 145.8.89. 

Boîtier No 2619. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1950 

303,   BOUCHERON, Reflet. Montre mixte rectangulaire en or jaune 750 millièmes godronné signée «  
Boucheron Made in France Bt ». Cadran godronné avec index appliqués. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Calibre Omega 302 numéro 16993684 avec code 

d’importation pour le marché américain. Dimensions : 22 × 36 mm environ. Bracelet cuir 

(*) avec attaches rapides. Poids brut : 36,0 g. Boîtier No 908.247. Sans écrin ni papiers. 

1800 

304,   JAEGER-LECOULTRE, Master Control. Montre d’homme ronde en or rose 750 millièmes. 
Cadran gris avec index en or rose et guichet date à 3h. Index appliqués, point et aiguilles 
dauphines luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre  
889/2 numéro 2767927. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle ardillon 
signée en or rose 750 millièmes. Poids brut : 50,1 g. 

Référence 145.2.89. Boîtier No 0652. Sans écrin ni papiers. 

3350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

305,   BELL & ROSS Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran noir à chiffres arabes. 
Aiguilles et index luminescents. Deux sous-compteurs et guichet date à 4h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique signée. Base ETA 2894-2. Diamètre : 39 mm environ.  
Bracelet cuir (*) signé avec boucle déployante signée. Référence 126.A.S. Boîtier No 13225. 

Sans écrin ni papiers. 

1700 

306,   IWC, Portugaise (réserve de marche). Montre d’homme ronde en or gris 750 millièmes. Cadran 

anthracite à chiffres arabes. Petite seconde à 9h, réserve de marche 7 jours à 3h et guichet 

date à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre C.51011. Diamètre : 43 

mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle déployante en or gris 750 millièmes signée. Poids 

brut : 133,1 g. Référence 3421051. Sans écrin ni papiers. 

8550 

307,   CHOPARD, Mille Miglia gran Turismo XL. Montre d’homme ronde chronomètre en acier. 
Cadran noir, graduation de la minuterie sur rehaut. Aiguilles et index luminescents, guichet 
date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre signé base ETA.  
Diamètre : 45 mm environ. Bracelet caoutchouc signé avec boucle déployante signée.  
Référence 8997. Boîtier No 1432804. Sans écrin ni papiers. 

2220 
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308,   OMEGA, Seamaster Planet Ocean GMT Goodplanet Foundation. Montre d’homme ronde de 

plongée en acier avec valve à Helium et lunette tournante bi-directionnelle. Cadran bleu avec 

index et aiguilles « broad arrow » luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Calibre 8605 co-axial numéro 86507209. Diamètre : 44 mm environ. 

Bracelet caoutchouc avec boucle déployante signée. Référence 23232442203001. Écrin, 

surboîte, cartes de garantie et notice. 

4600 

309,   IWC, Portugaise Yacht Club. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran noir à 

chiffres arabes, deux sous-compteurs, réhaut crème, guichet date à 3h, petite seconde à 6h et 

double compteurs à 12h, minutes et heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique 

à remontage automatique. Révision à prévoir. Diamètre : 45 mm environ. Bracelet caoutchouc 

avec boucle déployante signée. Référence 390204. Boîtier No 3662530. Écrin, notice carte de 

garantie et facture d’origine en date du 04/01/2011. 

5700 

310,   LONGINES, Heritage Chronograph. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran 

crème, trois sous-compteurs noir, guichet date à 4h. Index et aiguilles dauphines luminescents. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre L.688.2 à roue à colonnes. Diamètre 

: 41 mm environ. Bracelet cuir (*) signé et boucle ardillon signée. Référence L2.750.4. Boîtier 

No 38751433. Écrin, surboîte et mode d’emploi. 

1600 

311,   CARTIER, Santos Dumont. Montre d’homme rectangulaire en or gris 750 millièmes. Cadran 
crème à chiffres romains. Mouvement mécanique à remontage manuel. Dimensions : 35 × 44 
mm environ. 

Bracelet cuir (*) signé avec boucle déployante en or gris 750 millièmes signée. Poids brut : 74,0 
g. 

Référence 2651. Boîtier No 366792CE. Sans écrin ni papiers. 

4400 

312,   Nul  

313,   Nul  

314,   IWC, Portugaise Chronographe. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran 

crème à chiffres arabes, compteur 30 min à 12h et petite seconde à 6h. Mouvement mécanique 

à remontage automatique. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle 

ardillon en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 108,3 g. Boîtier No 2847713. Sans écrin ni 

papiers. 

7050 

315,   ROLEX, Datejust. Montre de femme ronde en acier. Lunette cannelée et couronne en or jaune 
750 millièmes. Cadran gris à motif floral, chiffres arabes, guichet date « roulette » à 3h. Aiguilles 
luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3136. Diamètre : 37 
mm environ. Bracelet Oyster acier et maillons centraux en or jaune 750 millièmes, référence 
72603, clasp 673, endlinks RS. Poids brut : 121,2 g. Référence 116233. Boîtier No V855759. 
Sans écrin ni papiers. 

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

8450 

316,   BREITLING, Navitimer 92. Montre d’homme ronde chronographe en or jaune 750 millièmes. 

Lunette tournante en or jaune 750 millièmes. Cadran noir à trois sous-compteurs blanc, aiguilles 

et chiffres arabes luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique base ETA 

2892-2 signé. Diamètre : 38 mm environ. Bracelet cuir signé avec boucle déployante en or 

jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 96,9 g. Référence K30021. Boîtier No 207. Sans écrin 

ni papiers. 

5500 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

317,   CARTIER, Ronde Solo. Montre d’homme ronde en acier. Cadran gris à chiffres arabes et 

romains, guichet date à 3h et aiguilles glaives bleuies. Mouvement quartz. Diamètre : 36 mm 

environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 3603. Boîtier No 705119TX. 

Sans écrin ni papiers. 

1400 
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318,   
ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran anthracite 

à chiffres arabes appliqués, guichet jour à 12h et date à 3h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. 

Calibre 3156. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet Président en or jaune 750 millièmes, 

référence 83218 clasp LT3. Poids brut : 204,1 g. Référence 218238. Boîtier No V436253. 

Sans écrin ni papiers. 

 

319,   CARTIER, Tank Solo. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran argent à chiffres 

romains, aiguilles glaives bleuies, griffure à 11h. Mouvement quartz. Dimensions : 28 × 34 mm 

environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 3169. Boîtier No 743705SX. 

Sans écrin ni papiers. 

1800 

320,   CARTIER, Pasha. Montre mixte ronde en or blanc 750 millièmes. Initiale « MMM » gravée sur la 

tranche. Cadran blanc serti de diamants, chiffres arabes, guichet date à 5h. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet en or blanc 750 

millièmes avec boucle déployante signée. Poids brut : 151,3 g. Référence 2308. Boîtier No 

MG292667. Sans écrin ni papiers. 

7000 

321,   ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes, gravure au dos « MMM 
23 Juillet 1957 ». Cadran champagne à index appliqués et chiffres romains, guichet date à 3h et 
guichet jour à 12h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3155. Diamètre : 
36 mm environ. 

Bracelet Président en or jaune 750 millièmes numéro 8385 clasp W11, endlinks 55B. Poids brut 

: 134,8 g. Référence 18238. Boîtier No W510687. Sans écrin ni papiers. 

14000 

322,   CARTIER, Pasha. Montre d’homme ronde en acier à attaches type Vendôme. Lunette en or 
jaune 750 millièmes. Cadran guilloché à chiffres arabes, guichet date à 4h et aiguilles bleuies 
luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 191 signé. Diamètre : 
39 mm environ. Bracelet acier et or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. Poids 
brut : 119,3 g. Référence 2378. Boîtier No 769299CC. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du  
CGI, al.C) 

2500 

323,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de femme ronde en acier. Diamants mobiles sous verre. 

Cadran blanc à chiffres romains. Mouvement quartz. Diamètre : 30 mm environ. Bracelet acier 

avec boucle déployante signée. Référence 8509. Boîtier No 1540486. Écrin, sans papiers. 

1850 

324,   CARL.F BUCHERER, Alacria. Montre de femme rectangulaire en acier. Boîtier serti de 

diamants. Cadran noir bi-ton à chiffres arabes. Mouvement quartz. Dimensions : 22 × 38 mm 

environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 10701.08. Boîtier No 16.1021. 

Écrin, sans papiers. 

400 

325,   CHOPARD, Happy Sport. Montre de femme carrée en acier. Boîtier serti de diamants. Cadran 
blanc avec diamants mobiles sous verre, chiffres romains et aiguilles bleuies. Mouvement 
quartz. Dimensions : 23 × 23 mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Boîtier 
No 27/8893-23 932778. 

Sans écrin ni papiers. 

2900 

326,   BULGARI, Bulgari. Montre de femme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran noir à chiffres 
arabes et guichet date à 3h. Mouvement quartz. Diamètre : 30 mm environ. Bracelet en or jaune 
750 millièmes avec boucle déployante signée. Poids brut : 127,6 g. Référence BB 30 gSD.  
Boîtier No P.9668. Garantie de réparation en date du 08/06/2017. Écrin de voyage. 

4200 

327,   BOUCHERON, Reflet. Montre de femme rectangulaire en acier serti de diamants. Cadran à 
index diamants. Mouvement quartz. Dimensions : 21 × 32 mm environ. Bracelet acier. Boîtier 
No 0657645. 

Écrin, surboîte, bracelet en cuir beige supplémentaire, notice et certificat de garantie en date du 

09/03/2006. 

1650 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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328,   BULGARI, Diagono. Montre d’homme ronde en acier. Lunette et couronne en or jaune 750 
millièmes. 

Cadran noir mat avec index et aiguilles luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique 
à remontage automatique. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet acier et maillons centraux en or 
jaune 750 millièmes, boucle déployante signée. Poids brut : 112,2 g. Référence LC35SG. 
Boîtier No D2750. 

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

3200 

329,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso Duetto. Montre de femme rectangulaire en acier. Recto  
: cadran gris à chiffres arabes, aiguilles bleuies. Verso : cadran nacré, aiguilles dauphines. 

Lunette sertie de diamants. Mouvement mécanique à remontage manuel. Dimensions : 21 × 

33 mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 266.844. Boîtier No 

1955651. Sans écrin ni papiers. 

3850 

330,   Nul  

331,   CARTIER, Panthère. Montre de femme rectangulaire en acier. Cadran crème à chiffres 

romains, aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions : 22 × 29 mm environ. Bracelet 

acier avec boucle déployante signée. Boîtier No 156985CD. Référence 1320. Sans écrin ni 

papiers. 

2100 

332,   BLANCPAIN, Ladybird. Montre de femme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran blanc, 
chiffres romains, phases de lune à 6h et calendrier. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Diamètre : 26 mm environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle déployante 
signée. Poids brut : 94,7 g. 

Boîtier No 582. Sans écrin ni papiers. 

4200 

333,   CHOPARD, Ice Cube. Montre de femme carrée. Boîtier en or jaune 750 millièmes signé. 

Cadran serti de diamants avec aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Bracelet en or jaune 750 

millièmes avec boucle déployante en or gris 750 millièmes signée. Poids brut : 106,3 g. Stylet 

de réglage signé en métal doré. Sans écrin ni papiers. 

4900 

334,   BULGARI, Bulgari Bulgari. Montre de femme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran noir, 
index et aiguilles dorés. Mouvement quartz. Diamètre : 26 mm environ. Bracelet acier et 
extrémités en or jaune 750 millièmes signé. Poids brut : 67,6 g. Référence BB262T. Boîtier No 
P.257481. Sans écrin ni papiers. 

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

1400 

335,   Nul  

336,   VACHERON CONSTANTIN, Ellipse. Montre d’homme forme elliptique en or jaune 750 
millièmes. Cadran champagne avec index appliqués. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Calibre 1003 numéro 654497. Dimensions : 28 × 32 mm environ. Bracelet intégré en 
mailles milanaises tressées en or jaune 750 millièmes. Boucle signée avec gravure « 3/61 
1987 M.F.A Curier ». Poids brut : 79,4 g. 

Référence 2021. Boîtier No 495292. Sans écrin ni papiers. 

4300 

337,   
VACHERON CONSTANTIN, Ellipse. Montre d’homme forme elliptique. Boîtier en or blanc 

750 millièmes serti de diamants rapportés. Cadran gris à index appliqués (manques). 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre K1014 numéro 636738. Diamètre : 27 

mm environ. Bracelet cuir avec boucle ardillon signée en or blanc 750 millièmes. Poids brut : 

33,4 g. Référence 2019. Boîtier No 456841. Sans écrin ni papiers. 

1500 

338,   CARTIER, Cougar. Montre de femme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran crème à chiffres 
romains, aiguilles glaives bleuies, guichet date à 3h. Mouvement quartz. Diamètre : 27 mm 
environ. Bracelet en or jaune 750 millièmes avec boucle déployante signée. Poids brut : 70,6 g.  
Référence 887906. Boîtier No 000548. Notice, livret de garantie de 1996 et porte document. 

4200 
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339,   AUDEMARS PIGUET Montre d’homme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes avec gravure 
au dos : « Banque Cantonale Vaudoise 1845-1995 ». Cadran blanc laqué à chiffres romains. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 2080 numéro 403576. Diamètre : 32 mm 
environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle ardillon en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut 
: 37,8 g. Boîtier No D49811. 

Sans écrin ni papiers. 

2250 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

340,   PATEK PHILIPPE, Calatrava. Montre d’homme ronde. Boîtier en or jaune 750 millièmes signé, 

couronne signée. Cadran champagne. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 

23-300 numéro 796854, double poinçon de Genève. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet cuir et 

boucle ardillon dorée non signée. Poids brut : 31,7 g. Référence 3484. Boîtier No 2652296. 

Sans écrin ni papiers. 

3650 

341,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Cadran gris à chiffres romains, aiguilles 
luminescentes et guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 
3135. 

Diamètre : 36 mm environ. Bracelet Jubilé, référence 62510H, clasp O12, endlinks 555B. 

Référence 16220. Boîtier No E815047. Sans écrin ni papiers. 

5600 

342,   Nul  

343,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Cadran gris avec point et aiguilles 

luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 

3135. Diamètre :  
36 mm environ. Bracelet Jubilé, référence 62510H clasp M10 endlinks 555B. Référence 16220.  
Boîtier No R933991. Mouvement No 5101689. Sans écrin. On y joint l'attestation chronomètre. 

5100 

344,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso Duoface. Montre d’homme rectangulaire en acier numéro. 

Recto : cadran gris à chiffres arabes, aiguilles bleuies et petite seconde à 6h. Verso : cadran 

anthracite à secteurs avec cadran 24h à 6h. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dimensions : 26 × 42 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée. Référence 

272.8.54. Boîtier No 2225157. Écrin, surboîte, notice et certificat de garantie en date du 

05/03/2005. 

7100 

345,   

CARTIER, Tank Américaine. Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 millièmes. Cadran 

crème à chiffres romains et aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions : 23 × 41 mm 

environ. Bracelet cuir avec boucle déployante signée en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 

52,1 g. Référence 17201. 

Boîtier No C68905. Sans écrin ni papiers. 

3600 

346,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran gris bi-ton à 

chiffres arabes, aiguilles bleuies. Mouvement mécanique à remontage manuel. Dimensions : 23 

× 39 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon signée. Référence 250.8.86. Boîtier No 

1707377. Sans écrin ni papiers. 

3050 

347,   JAEGER-LECOULTRE Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran gris, chiffres 

arabes et aiguilles dauphines, petite seconde bleuie. Remontoir plaqué or. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Calibre 475. Diamètre : 30 mm environ. Bracelet cuir avec 

boucle ardillon plaqué or non signée. Poids brut : 33,0 g. Boîtier No 401379. Sans écrin ni 

papiers. 

1250 
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348,   ROLEX, GMT Master. Montre d’homme ronde à double fuseau horaire en acier. Lunette 
tournante en aluminium anodisée type « red back ». Cadran noir postérieur de service. Fond 
de boîte « IV.65 » présentant une corrosion importante. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Calibre 1570. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet cuir (*) non signé avec boucle 
non signée. En plus, bracelet Rolex Oyster riveté, référence 7206 d’origine, clasp 1/67 endlink 
80, autre endlink manquant. Référence 1675. 

Boîtier No 1462119. Sans écrin ni papiers. Verre rayé et accidenté, lunette usures, rayures. 

13500 

349,   JAEGER-LECOULTRE, Memovox. Montre d’homme ronde à réveil. Boîtier en or jaune 585 
millièmes. Cadran blanc refait avec index appliqués et guichet date à 3h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle 
ardillon non signée. Poids brut : 38,1 g. 

Sans écrin ni papiers. 

1750 

350,   ROLEX, Oyster Precision.  Montre d’homme ronde en acier. Cadran gris texturé lin avec index 

appliqués et aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 

1225. Diamètre : 34 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle Rolex, référence 9315 clasp 

SP11 endlinks 557B. Référence 6426. Boîtier No 3341847. Écrin, sans papiers. 

3200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

351,   PATEK PHILIPPE, Calatrava. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran gris, 

enfoncement à 11h. Mouvement mécanique à remontage manuel. Calibre 23-300 numéro 

782109 avec poinçon de Genève. Diamètre : 33 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle 

ardillon non signée. Poids brut : 38,1 g. Référence 3416. Boîtier No 2606971. Sans écrin ni 

papiers. 

4650 

352,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Fond de boîte Référence 1600. Cadran 
beige 

« sigma » à index et aiguilles en or jaune 750 millièmes, guichet date à 3h, point et aiguilles 

luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 1570. Diamètre : 36 

mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle dorée non signée, référence 1603. Boîtier No 

5246033. Sans écrin ni papiers. 

4000 

353,   BREITLING, Super Ocean Heritage. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier acier avec 

lunette tournante unidirectionnelle. Cadran bleu avec deux sous-compteurs et guichet date à 6h. 

Points et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique signé base 

ETA numéroté 2428803. Diamètre : 43 mm environ. Bracelet en mailles milanaises avec boucle 

déployante signée numérotée 2113 154A. Référence A23370. Boîtier No 2428803. Sans écrin 

ni papiers. 

3250 

354,   PANERAI, Luminor Marina. Montre d’homme forme coussin en acier. Cadran noir à index et 

aiguilles luminescents, petite seconde à 9h, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Diamètre : 44 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon non 

signée. Référence PAM104. Boîtier No OP6630 BB1185210. Écrin, surboîte, bracelet 

caoutchouc avec boucle déployante signée, booklets, tournevis. 

4600 

355,   BREITLING, Superocean Chronograph. Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante 

unidirectionnelle. Cadran noir à trois sous-compteurs, guichet date à 3h, index et aiguilles 

luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 44 mm environ. 

Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence A13341. Boîtier No 2606599. Boîte, 

surboîte, trois maillons, tag, certificat de chronométrie et garantie en date de mai 2012. Révision 

à prévoir. 

2500 

356,   
IWC, Pilot Fliegeruhr. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran noir à chiffres 

arabes, aiguilles luminescentes, trois sous-compteurs, guichet semaine et date à 3h. 

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

signé avec boucle ardillon signée. Référence 371701. Boîtier No 3301543. Écrin, notice, 

suédine et carte de garantie en date du 03/04/2009. 

3200 
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357,   BREITLING, Super Ocean Heritage Chronographe. Montre d’homme ronde en acier.  
Lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir à trois sous-compteurs, guichet date à 3h. 
Point et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. 
Diamètre : 46 mm environ. Bracelet caoutchouc signé et boucle ardillon signée.  
Référence A13320. Boîtier No 2564850. Sans écrin ni papiers. 

3300 

358,   Nul  

359,   IWC, GST. Montre d’homme ronde chronographe en titane. Cadran noir à trois sous-compteurs, 

guichet date et jour de semaine à 3h. Index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Calibre 7922. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet titane avec boucle 

déployante signée. Référence 3707. Boîtier No 2894107. Sans écrin ni papiers. 

2800 

360,   IWC, Portugaise Calendrier Perpétuel. Montre d’homme ronde à complications en or gris 750 

millièmes. Cadran gris à chiffres arabes, phases de lune à 12h, réserve de marche et date à 

3h, calendrier à 6h, petite seconde et mois à 9h, guichet année à 7h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Calibre C.51610. Diamètre : 44 mm environ. Bracelet cuir (*) signé, 

boucle déployante en or gris 750 millièmes signée. Poids brut : 164,3 g. Référence 5023. 

Boîtier No 3586435. Écrin, notice, carte de garantie en date du 27/11/2010. 

16600 

361,   GIRARD PERREGAUX, 250 GT « Tour de France ». Montre d’homme ronde chronographe en 
acier. 

Cadran noir à chiffres arabes. Trois sous-compteurs, index et aiguilles luminescents.  
Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet acier avec boucle 

déployante signée. Référence 8090. Boîtier No 56. Sans écrin ni papiers. 

2000 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

362,   CHOPARD, Mille Miglia GMT. Montre d’homme ronde chronographe à double fuseau horaire 

en acier. Limited édition 1000 Speed Black 2. Lunette en or rose 750 millièmes. Cadran noir à 

trois sous-compteurs, guichet date à 3h, index et aiguilles luminescents. Mouvement 

mécanique à remontage automatique signé. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet cuir (*) usé 

avec boucle déployante signée. Poids brut : 129,1 g. Référence 8992. Boîtier No 1406013. 

Sans écrin ni papiers. 

3150 

363,   BLANCPAIN, Villeret. Montre d’homme ronde chronographe monopoussoir en acier. Cadran 

blanc à trois sous-compteurs, guichet date à 6h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre M185 avec masse oscillante en or blanc 750 millièmes. Diamètre : 38 mm. 

Bracelet cuir (*) signé avec boucle ardillon signée en or blanc 750 millièmes. Poids brut : 55,2 

g. Référence 6185-1127-55B. Boîtier No 460. Sans écrin ni papiers. 

4700 

364,   CHOPARD, Mille Miglia. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran noir à chiffres 
arabes, trois sous-compteurs, guichet date à 4h, aiguilles et chiffres luminescents. Mouvement 
mécanique à remontage automatique. Calibre signé et numéroté base ETA 2894-2. Diamètre : 
42 mm environ. 

Bracelet caoutchouc imitation pneu avec boucle ardillon signée. Référence 8511. Boîtier No 

1588930. Sans écrin ni papiers. 

2900 

365,   BREITLING, Chronomat GMT. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Lunette 

tournante unidirectionnelle. Cadran bleu à trois sous-compteurs, index appliqués et aiguilles 

luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 48 mm environ. 

Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence AB0410. Boîtier No 4002857. Boîte, 

surboîte, booklet, deux maillons supplémentaires et le certificat de garantie d’origine en date du 

06/03/2014. 

4000 
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366,   BREITLING, Navitimer 01 Blacksteel. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier acier 

revêtement type PVD. Cadran noir à rehaut tournant, deux sous-compteurs, guichet date à 

6h, index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Diamètre : 46 mm environ. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante signée. Référence 

MB0128. Boîtier No 3193568. Écrin, surboîte, notices, certificat de chronométrie et carte de 

garantie en date du 28/07/2016. 

7200 

367,   BREITLING, Crosswind Special. Montre d’homme forme tonneau en acier. Lunette 
tournante unidirectionnelle. Cadran blanc à trois sous-compteurs et guichet date à 12h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 44 mm environ. Bracelet acier 
numéroté S1502 354A avec boucle déployante signée. Deux maillons supplémentaires.  
Référence A44355. Boîtier No 728644. Sans écrin ni papiers. 

2100 

368,   

TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran noir à index 

appliqués, aiguilles luminescentes, trois sous-compteurs et guichet date à 3h. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Calibre 16. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet acier 

avec boucle déployante signée. Référence CV2010-2. Boîtier No NB2327. Boîte, surboîte, 

notice et carte de garantie en date du 20/12/2007. 

1650 

369,   Nul  

370,   TAG HEUER, Formula 1 GMT. Montre d’homme ronde à double fuseau horaire en acier avec 
lunette bicolore. Cadran noir à index et chiffres arabes appliqués, guichet date à 3h. Index et 
aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 7. Diamètre : 
42 mm environ. 

Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence WAZ211A. Boîtier No  
WWD7890. Écrin, surboîte, notice, maillons supplémentaires et carte de garantie en date du 

10/05/2016. 

1350 

371,   Nul  

372,   Nul  

373,   BREITLING, for Bentley Motor. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Édition limitée 
24h du Mans. Lunette tournante bidirectionnelle. Cadran irisé marron. Trois sous-compteurs, 
aiguilles et chiffres arabes luminescents, guichet date à 4h. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Diamètre : 49 mm environ. Bracelet cuir avec boucle ardillon signée.  
Référence A22362. Boîtier No 528772 0086/1000. Sans écrin ni papiers. 

3700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

374,   ZENITH, El Primero Chronomaster. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran gris 

à chiffres romains, phases de lune à 6h, guichet date à 5h et guichet calendrier à 10h et 2h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 410Z El Primero. Diamètre : 40 mm 

environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Boîtier No 02.0240.410. Sans écrin ni 

papiers. 

3500 

375,   BREITLING, Chronomat 44. Montre d’homme ronde chronographe en acier avec lunette 
tournante bidirectionnelle. Cadran noir à trois sous-compteurs champagne, guichet date à 4h. 
Index et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre :  
44 mm environ. Bracelet cuir signé avec boucle ardillon signée. Référence IB0110. Boîtier No 

3021092. Écrin, certificat de chronométrie, carte de garantie en date du 01/09/2017. E) (art. 524 

bis du CGI, al.C) 

3800 

376,   BREITLING, Colt Chronographe. Montre d’homme ronde chronographe en acier avec lunette 

tournante. Cadran crème à trois sous-compteurs bleus, guichet date à 4h, index appliqués et 

aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet acier avec 

boucle déployante signée. Référence A73380. Boîtier No 1333047. Sans écrin ni papiers. 

2400 
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377,   ROLEX, Datejust. Montre mixte ronde en acier. Lunette cannelée et couronne en or jaune 750 
millièmes. Cadran gris avec index diamants, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à 
remontage automatique. Calibre 3135. Diamètre : 37 mm environ. Bracelet Jubilé, référence 
63203 clasp EO1. 

Poids brut : 130,7 g. Référence 116233. Boîtier No Z774759. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 

bis du CGI, al.C) 

6500 

378,   Nul  

379,   ROLEX, Datejust. Montre de femme ronde mid-size en acier. Lunette cannelée et couronne en 

or jaune 750 millièmes. Cadran gris à chiffres romains. Aiguilles et point luminescents, guichet 

date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 2135. Diamètre : 30 mm 

environ. Bracelet Jubilé ( détendu) acier et or jaune 750 millièmes, référence 62523HD18 clasp 

J6 endlinks 487B. Poids brut : 70,8 g. Référence 68273. Boîtier No 8751855. Sans écrin ni 

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

3400 

380,   ROLEX Oyster Perpetual Date. Montre ronde en acier. Lunette cannelée en or blanc 585 
millièmes. Cadran blanc, index appliqués, chiffres romains, aiguilles luminescentes. Guichet 
date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 1570. Diamètre : 34 mm 
environ. Bracelet Oyster 

en acier, référence 78350 19, endlinks 557. Poids brut : 79,8 g. Référence 1505. Boîtier 

No 2995744. (Non poinçonnable). Sans écrin ni papiers. 

3500 

381,   ROLEX, Yacht-Master. Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante bidirectionnelle en or 
jaune 

750 millièmes. Cadran champagne à index et aiguilles luminescents, guichet date à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3135. Diamètre : 41 mm environ. 

Bracelet Oyster en acier et or jaune 750 millièmes, référence 78763 clasp LT7. Poids brut : 

143,0 g. Référence 16623. Boîtier No g006182. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du 

CGI, al.C) 

9200 

382,   ROLEX, Oyster Date. Montre d’homme ronde en acier. Cadran bleu, index appliqués, points et 
aiguilles luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Calibre 3135. 

Diamètre : 34 mm environ. Bracelet Oyster, référence 78350 clasp V11 endlinks 

557B. Référence 15200. Boîtier No T402668. Sans écrin ni papiers. 

5000 

383,   CARTIER, Santos. Montre d’homme rectangulaire en acier. Lunette en or jaune 750 millièmes, 

cabochon de la couronne manquant. Cadran crème à chiffres romains, aiguilles glaives bleuies 

et guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 29 × 41 

mm environ. Bracelet cuir et boucle ardillon non signée. Poids brut : 48,6 g. Boîtier No 

296116058. Sans écrin ni papiers. 

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

1650 

384,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

385,   

CARTIER, Santos Dumont. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran argent à chiffres 

romains, aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions : 31 × 43 mm environ. Bracelet cuir 

(*). signé avec boucle ardillon signée. Référence 4228. Boîtier No 415679ZX. Écrin, notice, 

pochette de voyage, certificat d’origine en date du 28/09/2019 

3000 
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386,   CHOPARD, Happy Sport. Montre mixte. Boîtier en or rose 750 millièmes, gravure «Club 
2002Pur» au dos. Diamants mobiles sous verre. Cadran crème à chiffres romains, guichet date 
à 4h, portrait de Denis 

Sassous-Nguesso, président du Congo à 6h. Mouvement quartz. Diamètre : 36 mm  
environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon en or rose 750 millièmes signée. Poids brut : 87,9 

g. Référence 4183. Boîtier No 1489656. Sans écrin ni papiers 

3600 

387,   HUBLOT, MDM. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran noir mat, 

guichet date à 3h. Mouvement quartz. Diamètre : 32 mm environ. Bracelet caoutchouc 

(fêlure) avec boucle déployante en or jaune 750 millièmes signée. Poids brut : 52,5 g. 

Référence 1401.3. Boîtier No 252408. Sans écrin ni papiers. 

1800 

388,   CHOPARD, Imperiale. Montre d’homme ronde en acier. Attaches cabochons saphir (manque). 
Cadran blanc à chiffres romains, aiguilles bleuies et guichet date à 3h. Mouvement mécanique 
à remontage automatique. Diamètre : 37 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle ardillon 
signée. Référence 8203 7. 

Boîtier No 37/8234-33 658209. Écrin, sans papiers 

1270 

389,   Nul  

390,   
ROLEX, Submariner. Montre d’homme ronde de plongée en acier. Couronne triplock en or 

jaune 750 millièmes, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran bleu à index et aiguilles 

luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 

3135. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet Oyster en acier et maillons centraux en or jaune 

750 millièmes, référence 93253, clasp CL3, endlinks CL. Poids brut : 148,8 g. Référence 

16613T. Boîtier No F289776. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

12500 

391,   CARTIER, Santos. Montre d’homme rectangulaire en acier. Lunette en or jaune 750 millièmes. 

Cadran crème à chiffres romains, aiguilles bleuies et guichet date à 3h. Mouvement mécanique 

à remontage automatique. Dimensions : 29 × 41 mm environ. Bracelet acier et or 750 millièmes 

avec boucle déployante signée. Poids brut : 88,0 g. Boîtier No 296160278. Écrin, sans papiers. 

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

2400 

392,   CARTIER, Tank Américaine XL. Montre d’homme rectangulaire en or blanc 750 millièmes.  
Cadran argent guilloché à chiffres romains, aiguilles glaives bleuies et guichet date à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 27 × 45 mm environ. Bracelet 
cuir (*) signé avec boucle déployante signée en or blanc 750 millièmes. Poids brut : 78,2 g.  
Référence 2521. Boîtier No 772320CD. 

Sans écrin ni papiers. 

4900 

393,   
JAEGER-LECOULTRE, Ultra Thin Moon. Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir, index 

appliqués, phases de lune et calendrier à 6h. Aiguilles dauphines à double finitions. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 925. Diamètre : 39 mm environ. 

Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée. Référence 176.8.64.S. Boîtier No 3375820. 

Écrin, surboîte, notice, stylet et carte de garantie en date du 29/01/2019. 

4900 

394,   CHOPARD, Happy Sport. Montre mixte en or rose 750 millièmes. Diamants mobiles sous verre.  
Cadran nacré à chiffres romains, aiguilles glaives, guichet date à 4h. Mouvement quartz. 

Diamètre : 36 mm environ. Bracelet en or rose 750 millièmes, boucle déployante en or gris 750 

millièmes signée. Poids brut : 164,8 g. Référence 4183. Boîtier No 277472 1425259. Sans écrin 

ni papiers 

7500 

395,   CHOPARD, Happy Sport. Montre mixte ronde chronographe en acier. Cadran crème à trois 

sous-compteurs, aiguilles glaives bleuies et diamants mobiles sous verre. Mouvement 

quartz. Diamètre : 33 mm environ. Bracelet cuir (*) signé et boucle ardillon signée. Référence 

278324. Boîtier No 667547. Sans écrin ni papiers. 

1900 

396,   CARTIER, Santos Octogonale. Montre de femme en acier et lunette en or jaune 750 millièmes. 

Cadran blanc à chiffres romains, aiguilles bleuies. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Diamètre : 25 mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante. Poids brut : 

54,1 g. Boîtier No 090740160. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

1080 
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397,   CHAUMET, Class One. Montre de femme ronde de plongée en acier avec lunette tournante 

unidirectionnelle sertie de diamants. Cadran gris texturé avec index diamants et guichet date à 

6h. Aiguilles luminescentes. Mouvement quartz. Diamètre : 33 mm environ. Bracelet acier avec 

boucle déployante signée. Référence 622C. Boîtier No 15126. Pochette de voyage signée, sans 

papiers. 

1000 

398,   BOUCHERON, Reflet. Montre de femme rectangulaire. Boîtier en acier godronné serti de 

diamants. Cadran gris avec index diamants. Mouvement quartz. Dimensions : 24 × 34 mm 

environ. Bracelet cuir (*) signé et boucle ardillon signée. Boîtier No AL436536. Sans écrin ni 

papiers. 

1050 

399,   Nul  

400,   Nul  

401,   FRANCK MULLER, Casablanca. Montre d’homme forme tonneau chronographe en or rose 

750 millièmes. Cadran gris guilloché à chiffres arabes, deux sous-compteurs et aiguilles 

bleuies. Au dos de la montre, un deuxième cadran avec doubles échelles tachymètriques à 

mono-aiguille bleuie déclenchée par le chronographe. Mouvement mécanique à remontage 

manuel. Dimensions : 31 × 45 mm environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle déployante non 

signée plaqué or. Poids brut : 89,4 g. Référence 5850 CC DF. Boîtier No 17. Sans écrin ni 

papiers. 

8300 

402,   ROLEX, Day-Date. Montre d’homme ronde en or jaune 750 millièmes. Cadran champagne à 
index appliqués, guichet jour à 12h et date à 3h. Points et aiguilles luminescents. Trace 
d’humidité. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3055. Révision à prévoir. 
Diamètre : 37 mm environ. 

Bracelet Président en or jaune 750 millièmes. Clasp C, endlinks 55. Poids brut : 127,6  
g. Référence 18038. Boîtier No 5812113. Sans écrin ni papiers. Révision à prévoir (guichet jour 

et date). 

11250 

403,   JAEGER-LECOULTRE, Reverso. Montre d’homme rectangulaire en or jaune 750 millièmes.  
Cadran gris bi-ton à chiffres arabes, aiguilles bleuies, trace d’oxydation sur le cadran. Initiale au 

dos. Mouvement quartz rapporté signé. Dimensions : 23 × 39 mm environ. Bracelet cuir avec 

boucle ardillon non signée. Poids brut : 44,9 g. Référence 250.1.86. Boîtier No 1631068. Sans 

écrin ni papiers. 

2150 

404,   CARTIER, Tank Americaine. Montre d’homme rectangulaire chronographe en or jaune 750 
millièmes. Cadran crème à chiffres romains. Trois sous-compteurs avec calendrier à 12h. 
Mouvement quartz. 

Dimensions : 27 × 45 mm environ. Bracelet cuir (*) signé avec boucle déployante signée en or 
rose 

750 millièmes. Poids brut : 66,5 g. Référence 1730. Boîtier No 254319CD. Pochette de voyage 

signée, sans papiers. 

4600 

405,   Nul  

406,   CARTIER, Tank Solo. Montre d’homme rectangulaire. Boîtier en or jaune 750 millièmes, fond 

de boîte acier. Cadran gris à chiffres romains, aiguilles bleuies. Mouvement quartz. Dimensions 

: 27 × 35 mm environ. Bracelet cuir (*) non signé avec boucle ardillon signée en or jaune 750 

millièmes. Poids brut : 43,0 g. Référence 2742. Boîtier No 814054LX. Sans écrin ni papiers. E) 

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

2720 
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406,1  IWC, Big Pilot Perpetual Calendar Édition Antoine de Saint-Exupéry. Montre d’homme ronde à 

complications. Boîtier en or rose 750 millièmes. Édition limitée à 500 exemplaires. Cadran 

marron irisé à chiffres arabes appliqués et aiguilles luminescentes. Phases de lune à 12h, 

réserve de marche et compteur date par pointeur à 3h, compteur mois par pointeur à 6h, 

calendrier à 7h et petite seconde avec compteurs jours à 9h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Calibre C51614 à doubles barillets, réserve de marche de 7 jours. 

Diamètre : 46 mm environ. Bracelet cuir signé avec boucle déployante signée en or rose 750 

millièmes. Poids brut : 184,3 g. Référence 5026-17. Boîtier No 3710075 090/500. Boîte, 

notice, étiquette d’origine, pas de carte de garantie d’origine, quantièmes d’années 

supplémentaires dans un tube sellé 

19299 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

407,   

CARTIER, Santos 100 XL. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran crème à 

chiffres romains, aiguilles glaives luminescentes bleuies. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 40 × 51 mm environ. Bracelet cuir (*) à changer avec 

boucle déployante signée. Référence 2656. Boîtier No 791039CE. Sans écrin ni papiers. 

3100 

408,   Nul  

409,   CARTIER, Santos. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran gris à chiffres romains, 
aiguilles bleuies. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 38 × 47 mm 
environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 4072. Boîtier  
No 746610ZX. Écrin, deux maillons supplémentaires, bracelet cuir avec boucle déployante 

signée, tournevis et notice 

5300 

410,   

CHAUMET, Dandy. Montre d’homme forme coussin en acier. Cadran bleu type régulateur avec 
sous-compteurs des heures à 12h et petite seconde à 6h. Minuterie sur rehaut, guichet date à  
3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 39 × 39 mm environ. 

Bracelet acier avec boucle déployante signée. Boîtier No 1450-1942. Sans écrin ni papiers. 

2100 

411,   CARTIER, Ballon Bleu. Montre mixte ronde en or rose 750 millièmes. Lunette sertie de 
diamants. Cadran bi-ton guilloché et nacré à chiffres romains. Guichet date à 12h, fuseau 
horaire à 6h. Mouvement quartz. 

Diamètre : 39 mm environ. Bracelet en or rose 750 millièmes avec boucle déployante 

signée. Poids brut : 156,9 g. Référence 3220. Boîtier No 97730PX. Sans écrin, attestation 

valeur d’assurance de chez Cartier en date du 11/06/2013. 

15700 

412,   CHAUMET, Dandy. Montre d’homme forme coussin en or rose 750 millièmes. Cadran 
anthracite à index appliqués, petite seconde à 6h et aiguilles luminescentes. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Diamètre : 38 mm environ. Bracelet cuir (*) signé et boucle 
ardillon en or rose 750 millièmes signée. 

Poids brut : 77,6 g. Référence 1248. Boîtier No 828. Sans écrin ni papiers 

3000 

413,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir à index appliqués, point et 
aiguilles luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Calibre 3135. Diamètre : 36 mm environ. Bracelet Oyster, référence 78360 clasp P6 endlinks  
558B. Référence 16200. Boîtier No X101318. Écrin, pochette de voyage et deux maillons 

supplémentaires. Cadran légèrement piqué. 

4950 

414,   ROLEX, GMT-Master II. Montre d’homme ronde à double fuseau horaire en acier. 

Lunette tournante aluminium dite «coke». Cadran noir à index et aiguilles luminescents, 

guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 3185. 

Diamètre : 40 mm  
environ. Bracelet Jubilé, référence 62510H clasp RS7 endlinks 502T. Référence 16710. Boîtier 

No P83596. Écrin, surboîte, tag, booklet, certificat de garantie d’origine, bracelet 

supplémentaire. Référence 78790A, maillons supplémentaires, carte de garantie de service et 

reçu de service de chez Dubail en date du 17/07/2017. 

17800 
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415,   Nul  

416,   Nul  

417,   ROLEX, Datejust. Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir à index et aiguilles 
luminescents, guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 
3136. Diamètre : 42 mm environ. 

Bracelet Oyster, référence 72210A 784 2Et 1EX. Référence 11630. Boîtier No 823D71Y5. Sans 

écrin ni papiers. 

7800 

418,   CARTIER, Pasha. Montre mixte ronde en acier. Cadran rose à chiffres arabes, guichet date à 

6h. Aiguilles glaives acier. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 36 mm 

environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 2475. Boîtier No 820181UF. 

Écrin, sans papiers. 

1700 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

419,   CHOPARD, Mille Miglia GMT. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Lunette graduée  
24 heures. Cadran noir à trois sous-compteurs, guichet date à 3h, index et aiguilles 
luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique signé base ETA 7754. 
Diamètre : 43 mm environ. 

Bracelet caoutchouc signé avec boucle déployante signée. Référence 8992. Boîtier No 

1491472. Sans écrin ni papiers 

3200 

420,   CHOPARD, Mille Miglia Gran Turismo XL. Montre d’homme ronde chronomètre en acier. 
Cadran noir, graduation de la minuterie sur rehaut. Aiguilles et index luminescents, guichet 
date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre signé base ETA.  
Diamètre : 45 mm environ. Bracelet cuir signé avec boucle déployante signée. Référence 

16/8997. Boîtier No 1328807. Sans écrin ni papiers 

3050 

421,   
BREITLING, Chronomat Évolution. Montre d’homme ronde en acier. Lunette tournante en acier. 

Cavaliers, couronne et poussoirs en or jaune 750 millièmes. Cadran blanc à trois 

souscompteurs champagnes, index appliqués, guichet date à 3h et aiguilles luminescentes.  
Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet cuir  
(*) avec boucle déployante signée. Poids brut : 147 g. Référence B13356. Boîtier  
No 2062660. Écrin de voyage, sans papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

2200 

422,   BREITLING, Chronomat Série Spéciale. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Lunette 

tournante en or jaune 750 millièmes. Cadran crème à trois sous-compteurs, guichet date à 3h et 

aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre base 

Valjoux 7750 signé. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet acier et plaqué or, boucle déployante 

signée. Poids brut : 159,1 g. Référence 81950. Boîtier No 3563. Sans écrin ni papiers. E) (art. 

524 bis du CGI, al.C 

1800 

423,   CARL F. BUCHERER, Patravi T-Graph. Montre d’homme chronographe forme tonneau en 

acier. Cadran anthracite à deux sous-compteurs, index appliqués et aiguilles 

luminescentes, réserve de marche à 6h et guichet date à 12h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 39 × 52 mm environ. Bracelet cuir avec boucle 

déployante signée. Référence 10615.08. Boîtier No 12.0183. Sans écrin ni papiers. 

2699 

424,   ALPINA, Race for Water foundation. Montre d’homme ronde chronographe en acier avec 

lunette tournante. Cadran argenté à deux souscompteurs avec rehauts bleus, aiguilles et index 

luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 44 mm environ. 

Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence AL860AD5AQ6. Écrin, surboîte, trois 

maillons supplémentaires, bracelet cuir avec boucle ardillon signée, carte de garantie en date 

du 07/05/2018 

1250 

425,   Nul  
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426,   BELL & ROSS, BR01-92-R. Gold Ingot. Montre d’homme carrée édition limitée en or rose 750 

millièmes. Cadran rose guilloché à chiffres arabes, aiguilles glaives. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 46 × 46 mm environ. Bracelet caoutchouc signé avec 

boucle ardillon en or rose 750 millièmes. Poids brut : 188,7 g. Boîtier No 089/250. Écrin, 

surboîte, notice, accessoires, bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose 750 millièmes signée, 

bracelet type NATO. Carte de garantie et facture en date du 26/06/2018 

11700 

427,   BLANCPAIN, Fifty Fathoms Bathyscaphe. Montre d’homme ronde de plongée en céramique 
avec lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir à index et aiguilles luminescents, guichet 
date à 4h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 1315. Diamètre : 44 mm  
environ. Bracelet NATO avec boucle ardillon signée. Référence 50000130. Boîtier No 

0080. Écrin, surboîte, notice, suédine et carte de garantie en date du 13/11/2018 

8400 

428,   
AURICOSTE, Spirotechnique. Montre d’homme ronde de plongée en acier avec revêtement 

type PVD. Cadran noir à aiguilles et index luminescents, guichet date à 4h. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Diamètre : 41 mm environ. Bracelet NATO signé. 

Boîtier No 268. Écrin, deux bracelets supplémentaires, un caoutchouc et un NATO, notice et 

carte de garantie en date du 16/12/2017. 

1600 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

429,   
BELL & ROSS, BR 03-92. Montre d’homme carrée type militaire en céramique avec revêtement 

mat. Cadran vert, aiguilles et index luminescents, guichet date à 4h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Dimensions : 42 × 42 mm environ. Bracelet caoutchouc avec boucle 

ardillon signée. Boîtier No 11380. Écrin, surboîte, notice, outils, bracelet type NATO 

supplémentaire, carte de garantie. 

2000 

430,   IWC, Portugaise Yacht Club. Montre d’homme ronde chronographe. Boîtier acier gainé de 

caoutchouc. Édition limitée à 250 exemplaires. Cadran noir à chiffres arabes appliqués, deux 

sous-compteurs crème, petite seconde à 6h et double compteur à 12h, heures et minutes, 

guichet date à 3h. Aiguilles et points luminescents. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre IWC89361. Diamètre : 45 mm environ. Bracelet caoutchouc signé avec 

boucle déployante signée. Référence 390208. Boîtier No 3948775. Carte de garantie en date 

du 01/04/2016, sans écrin. 

5200 

431,   BAUME & MERCIER, Classima Squelette. Montre d’homme ronde en acier. Cadran blanc à 

chiffres romains, ajouré à 6h avec petite seconde et échappement visible. Mouvement 

mécanique à remontage manuel. Calibre BM164498. Diamètre : 42 mm environ. Bracelet cuir 

(*) signé et boucle ardillon signée. Référence 65622. Boîtier No 4792757. Écrin, surboîte, notice 

et carte de garantie en date du 03/07/2010. 

1400 

432,   
CARL F. BUCHERER, Patravi. Montre de femme forme tonneau en acier, lunette sertie de 

diamants. Cadran blanc, guichet date à 3h, compteur 24h à 12h, aiguilles luminescentes. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 36 × 48 mm environ. 

Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée. Référence 10612.08. Sans écrin ni papiers. 

1800 

433,   CHAUMET, Class One. Montre de femme ronde. Boîtier en acier avec lunette tournante 
unidirectionnelle sertie de diamants. Cadran gris avec index diamants, guichet date à 6h et 
aiguilles luminescentes. 

Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Diamètre : 38 mm environ. Bracelet 

caoutchouc signé et boucle déployante signée. Boîtier No 626-340. Sans écrin ni papiers 

1550 

434,   
CHAUMET, Class One. Montre mixte ronde de plongée en acier avec lunette tournante 

unidirectionnelle. Cadran argent guilloché avec index et chiffres arabes luminescents, guichet 

date à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Diamètre : 38 mm 

environ. Bracelet caoutchouc marron avec boucle déployante signée. Référence 626. Boîtier 

No 4330. Sans écrin ni papiers 

1500 
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435,   EBEL, 1911. Montre de dame carrée. Boîtier en or blanc 750 millièmes serti de diamants.  
Cadran nacré serti de diamants avec aiguilles luminescentes. 

Mouvement mécanique à  

remontage automatique base ETA 2892 signé. Dimensions : 41 × 41 mm environ. Bracelet  
cuir avec boucle ardillon en or blanc 750 millièmes. Poids brut : 131,7 g. Boîtier No 

77300043E3120149-30. Sans écrin ni papiers. 

3200 

436,   CHAUMET, Class One. Montre de femme ronde en acier, lunette tournante sertie de diamants.  
Cadran 

anthracite à index diamants et chiffres romains, aiguilles luminescentes et guichet date à 6h. 

Mouvement quartz. Diamètre : 33 mm environ. Bracelet tissus signé avec boucle déployante 

signée. Boîtier No622 21260. Écrin et pochette de voyage. 

1400 

437,   PEQUIGNET. Montre d’homme ronde squelette. Boîtier acier numéro 4212443. Cadran noir à 
chiffres romains et ajouré à 6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 41 
mm environ. 

Bracelet cuir (*) avec boucle déployante signée. Écrin, surboîte, manuel d’instruction. 

1600 

438,   TAG HEUER, Carrera. Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir à index appliqués, aiguilles 
luminescentes et guichet date à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre  
15. Diamètre : 39 mm environ. Bracelet acier avec boucle déployante signée. Référence 

VVV211B-1. Boîtier No EWN3887. Sans écrin ni papiers 

750 

439,   LONGINES, Hydroconquest. Montre d’homme ronde de plongée en céramique. Lunette 
tournante unidirectionnelle. Cadran noir à index et aiguilles luminescents, guichet date à 3h. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 43 mm environ. Bracelet  
caoutchouc signé et boucle déployante signée. Référence L3.784.4. Boîtier No 

51320249. Écrin, surboîte et notice. 

1600 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

440,   BAUME & MERCIER, Capeland. Montre d’homme ronde en acier avec lunette en or jaune 750 
millièmes. Cadran blanc à chiffres arabes, trois sous-compteurs et guichet date à 3h. Aiguilles 
luminescentes. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Diamètre : 39 mm environ. Bracelet acier 
avec maillons centraux en or jaune 750 millièmes. Poids brut : 171,7 g. Référence  
MV045217. Boîtier No 5213478. Sans écrin ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI, al.C) 

910 

441,   
TAG HEUER, Grand Carrera GMT. Montre d’homme ronde en acier. Cadran noir, guichet date à 

12h, deuxième fuseau horaire en guichet à 6h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Révision à prévoir. Calibre 8. Diamètre : 43 mm environ. Bracelet cuir (*) signé 

avec boucle déployante signée. Référence WAV5111. Boîtier No 1688886. Sans écrin ni papiers 

1650 

442,   BAUME & MERCIER, Hampton. Montre d’homme chronographe rectangulaire en acier. Cadran 

anthracite à chiffres arabes. Deux sous-compteurs et guichet date à 6h. Mouvement mécanique 

à remontage automatique. Dimensions : 35 × 48 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle 

déployante signée. Boîtier No 5407859. Sans écrin ni papiers 

950 

443,   MAUBOUSSIN, Delit Chronographe. Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran crème à 
chiffres romains, trois sous-compteurs et aiguilles luminescentes, guichet date à  
5h. Mouvement mécanique à remontage automatique signé. Base ETA 2894-2. Dimensions :  
42 × 55 mm environ. Bracelet cuir(*) signé avec boucle déployante signée. Référence R.529. 

Boîtier No 0144. Sans écrin ni papiers 

750 

444,   CARL F. BUCHERER, Patravi T-Graph. Montre d’homme forme tonneau chronographe en 
acier. Cadran anthracite à deux sous-compteurs, index appliqués et aiguilles luminescentes, 
réserve de marche à 6h et guichet date à 12h. Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Dimensions : 39 × 52 mm environ. Bracelet NATO. non signé.  
Référence 10615.08. Boîtier No 15.0340. Écrin rapporté signé Baume & Mercier. 

2790 
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445,   CARTIER, Santos 100. Montre d’homme rectangulaire chronographe en acier. Cadran gris à 
chiffres romains et trois sous-compteurs, guichet date à 4h. Aiguilles luminescentes.  
Mouvement mécanique à remontage automatique. Dimensions : 42 × 55 mm environ. Bracelet 

cuir (*) signé avec boucle déployante signée. Référence 2740. Boîtier No 215964MX. Sans écrin 

ni papiers 

4750 

446,   MONTBLANC, Nicolas Rieussec. Montre d’homme ronde chronographe en acier. Cadran blanc 

guilloché avec compteurs chronographe à 8h et 4h. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Calibre MBR200. Diamètre : 43 mm environ. Bracelet cuir avec boucle déployante 

signée en acier. Référence 7138. Sans écrin ni papiers. 

3000 

447,   CARL F. BUCHERER, Patravi Evotec. Montre d’homme rectangulaire en acier.  
Cadran anthracite avec guichet date à 11h, guichet semaine (anglais) à 9h et petite seconde à  
6h. Point et aiguilles luminescents. Mouvement mécanique à remontage automatique. Calibre 

A1000 numéro 01631. Dimensions : 39 × 39 mm environ. Bracelet cuir signé et boucle 

déployante signée. Boîtier No 10625.08 11.0074 2013. Sans écrin ni papiers. 

1850 

448,   
BURAN, V.M. Montre d’homme ronde russe chronographe en acier. Cadran gris bi-ton à trois 

souscompteurs, guichet jour et mois à 12h, phases de lune à 6h et calendrier par pointeur. 

Index appliqués et aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage automatique 

signé, calibre base Valjoux. Diamètre : 40 mm environ. Bracelet cuir (*) avec boucle 

déployante signée. Boîtier No 090/100. Sans écrin ni papiers. 

2200 

Nombre de lots : 199 


