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LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
UN ÉTABLISSEMENT DE VENTE AUX ENCHÈRES
Le Crédit Municipal de Paris organise chaque année près de 80 ventes aux enchères publiques :
des ventes hebdomadaires classiques et des ventes cataloguées constituées de lots prestigieux,
prisées des amateurs de bijoux et de montres ainsi que des collectionneurs d’oeuvres d’art.

POURQUOI ASSISTER À NOS VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ?

Un établissement public
rattaché à la Ville de Paris
au savoir-faire reconnu.

Un accès libre
et gratuit pour tous,
professionnels
et particuliers.

Des tarifs attractifs
avec les frais
de vente les plus
bas du marché
à seulement 14,4 %.

Un emplacement idéal
avec une salle
des ventes située
en plein coeur
du Marais.

Des ventes variées
et des objets d’exception :
bijoux, montres, objets d’art,
vin, art de la table, instruments
de musique.

Des objets expertisés
et garantis par des
commissaires-priseurs
de renom.
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D’OÙ PROVIENNENT LES OBJETS MIS EN VENTE ?
Les objets vendus ont tous préalablement été déposés en
gage au Crédit Municipal de Paris. Dans 10% des cas, leurs
propriétaires n’ont pas souhaité ou pu les récupérer, ils ont donc
été mis en vente aux enchères. À l’issue de la vente d’un objet,
si le montant de l’adjudication est supérieur à la somme due au
Crédit Municipal de Paris, le différentiel (hors frais de vente) est
alors reservé au propriétaire de l’objet.
Le Prêt sur gage en quelques mots :
Il s’agit d’un prêt immédiat contre le dépôt temporaire d’un objet de valeur (bijou, argenterie, tableau, sculpture,
etc.). Les objets sont estimés par des commissaires priseurs et le prêt peut aller de 30 € à 1 million d’€. L’emprunteur
reste le propriétaire de son bien et peut le récupérer à tout moment contre remboursement du prêt et des intérêts.
9 objets sur 10 sont récupérés par leur propriétaire !

COMMENT VENDRE VOTRE OBJET DE VALEUR ?
Bijoux, montres, tableaux, mobilier, sculptures, argenterie,
maroquinerie de luxe, instruments de musique... Vous êtes
propriétaire d’un objet de valeur et vous souhaitez le vendre ?
Déposez en gage votre objet au Crédit Municipal de Paris.
Une partie de sa valeur estimée par nos experts vous sera prêtée
(au moins 50%) et vous pourrez ensuite, à votre convenance,
nous demander de le vendre aux enchères publiques. La mise
en vente ne s’effectuera que trois mois après le dépôt.
Contactez la Direction de l’Hôtel des Ventes au 01 44 61 65 00.
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(*) ORIS, Automatic
Montre d’homme en tonneau acier, fond à vis
squelette. Cadran argenté «soleil», chiffres arabes
et index. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe par
petite aiguille à 9h, jours à 3h, aiguille 24h à 6h,
phases de lune par guichet à 12h. Bracelet cuir
marron, boucle dépliante double en acier d’origine.

600/900€

600/900€
2

5

BELL & ROSS
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Fond vissé, échappement visible. Cadran blanc
mat, 3 grands chiffres arabes, petite trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
datographe guichet à 6h. Bracelet cuir marron foncé
et boucle dépliante double en acier d’origine.

DIOR, Chiffres Rouges
Montre d’homme tonneau, carrure et lunette en
acier noirci, fond acier à vis, squelette. Cadran noir,
3 compteurs argentés, index blancs. Mouvement
mécanique à remontage automatique, faisant
chronographe, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5 h. Bracelet caoutchouc et acier,
fermoir dépliant en acier. Ecrin.

800/1200€

400/600€
3

(*) MONTBLANC, Meisterstuck
Montre d’homme ronde (diamètre: 42mm) en
acier, fond à vis squelette. Cadran noir 2 compteurs,
chiffres arabes et index. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle
dépliante en acier d’origine.
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(*) BULGARI, Calibro 131
Montre d’homme ronde (diamètre: 42mm) en
acier. Fond à vis squelette. Cadran blanc mat index
bâtons et 2 chiffres arabes acier en applique, réserve
de marche par un grand secteur à 4h. Mouvement
mécanique, trotteuse centrale. Bracelet cuir noir.
Boucle dépliante en acier d’origine.

1300/1900€

HAMILTON, Khaki
Montre d’homme ronde (diamètre: 42mm) en
acier noirci. Fond squelette à vis. Cadran noir 2
chiffres romains et index blancs en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.
Fonction World time à 6h. Guichet 24h à 13h.
Calibre: Eta 2898 incabloc. Bracelet caoutchouc noir
d’origine. N° H775850.

500/750€
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10 BREITLING
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle,
4 plots en métal doré. Fond vissé. Cadran blanc
3 compteurs, index bâtons dorés en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique. Datographe guichet à 3h.
Bracelet acier «rouleaux», boucle dépliante double
en acier d’origine. Poids brut: 165,2g.

MONTBLANC, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Fond vissé, squelette. Cadran argenté chiffres
romains, 3 compteurs. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique,
datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier et
fermoir double dépliant d’origine. Boite, sur boite,
papiers.

600/900€

800/1000€
8

11 BREITLING
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond vissé. Cadran nacre 3 compteurs, index sertis
de petits diamants, en applique. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, à remontage
automatique. Datographe guichet à 3h. Bracelet
acier et boucle dépliante d’origine. Boite, écrin,
papiers. Avec 3 maillons supplémentaires.

BREITLING, For Bentley, Special Edition
Montre d’homme ronde (diamètre: 44mm)
en acier. Lunette tournante guillochée «pointes
de diamants». Fond vissé. Cadran bordeaux 3
compteurs. Mouvement mécanique, faisant
chronographe, à remontage automatique. Jours et
dates à 3h. Bracelet acier, fermoir dépliant.

1500/2500€
9

700/1200€

(*) BREITLING, Premier
Montre d’homme ronde (diamètre: 34mm) en
or jaune, 750 millièmes. Fond «clippé». Cadran
argenté chiffres arabes, 3 compteurs. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, roue à colonnes.
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en métal doré.
Poids brut: 41,7g. Référence: 787. N° 663665.

12 BREITLING, Wings
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond vissé. Cadran blanc index bâtons et 3 chiffres
arabes en applique. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir
dépliant d’origine.

900/1500€

400/700€
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13 (*) CARTIER
Montre de dame octogonale en or jaune, 750
millièmes. Fond à vis. Cadran blanc chiffres
romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en
or jaune 750 millièmes d’origine. Poids brut: 33,7g.

16 (*) CARTIER, Tank Basculante
Montre de dame rectangulaire en acier
«basculante», permettant de présenter le fond de
la montre. Cadran argenté, mat, chiffres romains
gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz.
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier d’origine.

1000/1500€

1200/1800€
14 CARTIER, 21
Montre de dame ronde (diamètre: 27mm) en
acier. Fond à vis. Lunette gravée de chiffres romains.
Cadran argenté «soleil» nu. Mouvement quartz.
Bracelet acier et boucle dépliante double d’origine.
Poignet: 16cm. N° PL147745/1340.

17 CARTIER, Baignoire
Montre de dame ovale en or blanc, 750 millièmes.
Cadran blanc chiffres romains, minuterie chemin de
fer. Mouvement quartz. Bracelet cuir marron, boucle
ardillon en or blanc 750 millièmes d’origine. Poids
brut: 32,3g. Ecrin.

250/400€

1500/2500€
15 (*) CARTIER, La Dona, PM
Montre de dame «trapèze» en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté, guilloché «soleil»,
chiffres romains gras, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet cuir rouge. Boucle
ardillon en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids
brut: 35,4g. Avec sa facture d’origine.

18 CARTIER, Panthère Ruban PM
Montre bracelet de dame, carrée, en acier. Cadran
nacre chiffres romains gras. Mouvement quartz.
Fermoir double dépliant.
500/800€

1800/2500€
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19 (*) TAG HEUER, Grand Carrera, Calibre 36
Montre d’homme ronde en acier noirci, fond
à vis, squelette. Cadran noir, index acier en
applique, 3 compteurs. Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse centrale, faisant
chronographe à roue à colonnes, datographe
guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir noir et boucle
dépliante en titane, d’origine.

22 TAG HEUER, Carrera, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre:41 mm) en
acier. Lunette tachymétrique noire. Fond vissé
squelette. Cadran noir 3 compteurs, index bâtons
acier en applique. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir
dépliant d’origine.

1200/1800€

1100/1500€

20 TAG HEUER, Carrera, Calibre 16
Montre d’homme ronde (diamètre: 43mm)
en titane. Lunette tachymétrique. Fond vissé
squelette. Cadran noir 3 compteurs chiffres de 05
à 60 en applique. Mouvement mécanique, faisant
chronographe, à remontage automatique, trotteuse
centrale. Datographe guichet jours et dates à 3h.
Bracelet cuir et fermoir dépliant d’origine en titane.

23 (*) TAG HEUER, Monaco
Montre d’homme rectangulaire en acier, fond à vis.
Cadran noir, 3 compteurs, index bâtons en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique. Datographe guichet
à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante en acier
d’origine. N°CC2111-0/ FT7971.

700/1100€

900/1500€

21 HUBLOT, Big Bang
Montre d’homme en acier. Lunette vissée en
acier noirci. Fond squelette à vis. Cadran noir
3 compteurs, index acier larges en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique. Datographe guichet
entre 4h et 5h. Bracelet en caoutchouc noir. Boucle
dépliante en acier d’origine. Avec écrin, garantie,
notice et lecteur de carte. N°917409.

24 TAG HEUER, Carrera, Calibre 16
Montre d’homme ronde en acier. Lunette
tachymétrique noire. Fond vissé squelette. Cadran
noir 3 compteurs chiffres de 05 à 60 en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique, trotteuse centrale,
Datographe guichet jours et dates à 3h. Bracelet
acier et fermoir dépliant d’origine.
700/1100€

2400/3600€
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25 BAUME & MERCIER
Montre d’homme ronde (diamètre: 34,5mm) en
or jaune, 750 millièmes. Fond «clippé». Cadran
argenté chiffres arabes, 2 compteurs. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, trotteuse
centrale. Référence: 3924. Bracelet cuir marron.
Boucle ardillon en métal doré. Poids Brut: 38,3g.

28 BAUME & MERCIER, Capeland
Montre d’homme ronde (diamètre: 41mm) en
acier. Fond à vis, cadran «mordoré», 3 compteurs.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5 h. Bracelet cuir marron, fermoir
double dépliant d’origine.

400/800€

600/900€

26 BAUME & MERCIER, Riviera Automatic
Montre d’homme dodécagonale (43mm) en acier.
4 écrous noirs sur la lunette. Fond vissé. Cadran
blanc chiffres romains, 3 compteurs. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, à remontage
automatique. Trotteuse centrale. Datographe guichet
à 3h. Bracelet caoutchouc noir et fermoir double
dépliant d’origine.

29 (*) BAUME & MERCIER, Capeland
Montre d’homme ronde (diamètre:41mm) en
acier. Fond «clippé». Cadran blanc mat 3 compteurs,
petits chiffres arabes pour les 5 secondes.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique. Datographe guichet à 3h.
Bracelet cuir noir, fermoir double dépliant en acier
d’origine.

500/800€

600/900€

27 (*) BAUME & MERCIER
Montre d’homme ronde (diamètre: 35mm) en or
jaune, 750 millièmes. Fond «clippé». Anses «cornes».
Cadran argenté chiffres arabes, 3 compteurs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
trotteuse centrale, CALENDRIER COMPLET (jour et
mois en Français par guichet à 12h, date par aiguille
au centre, phases de lune par guichet à 6h). Calibre:
Valjoux 88, roue à colonnes. Référence: 3918.
Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal doré.
Poids Brut: 38,3g.

30 (*) BAUME & MERCIER, Capeland
Montre d’homme ronde (diamètre: 38mm)
en acier, fond vissé. Cadran noir, 3 compteurs,
chiffres arabes. Mouvement mécanique, faisant
chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet à 3h. Bracelet cuir marron.
Boucle dépliante en acier d’origine.
600/900€

1400/2000€
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31 AUDEMARS PIGUET, Royal Oak
Montre de dame octogonale en or jaune, 750
millièmes. Cadran doré, index bâtons en applique.
Mouvement quartz. Bracelet or jaune 750 millièmes
et fermoir dépliant d’origine. Poids brut: 72g.

34 BULGARI, Tubogas
Montre de dame ronde en or jaune, 750 millièmes.
Cadran noir mat, index bâtons fins dorés et deux
chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet
articulé or blanc et or jaune 750 millièmes. Poids
brut: 72,5g.

1400/2100€

1500/2500€

32 VAN CLEEF & ARPELS
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes.
Cadran doré, 4 chiffres romains et index fins noirs,
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz.
Bracelet «grains de riz» et fermoir dépliant d’origine.
Poids brut: 74,3g.

35 L.U.CHOPARD
Montre de dame ovale, attaches «étrier» en or
jaune, 750 millièmes. Cadran argenté chiffres
romains. Mouvement mécanique. Bracelet or,
750 millièmes, fermoir «échelle» rapporté.
Le fond gravé: XVII. Poids brut: 57,3g.

1500/2500€

1100/1500€

33 AUDEMARS PIGUET, Royal Oak
Montre de dame octogonale en or jaune, 750
millièmes. Cadran doré, 12 index sertis de petits
diamants, en applique. Mouvement quartz.
Bracelet or jaune 750 millièmes et fermoir dépliant
d’origine. Poids brut: 105,4g.

36 BAUME & MERCIER, Pour Mauboussin
Montre bracelet, de dame, tonneau, en or jaune
750 millièmes. Cadran noir. Mouvement mécanique
à remontage par dessous. Poignet: 16,5/16,8cm.
Poids brut: 82g. N°41630 6.3824 0.

1800/2800€

900/1500€

14

31
32
33

34
35

36

15

37 CARTIER, Pasha
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Cadran argenté, mat, chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet entre 4h et 5 h. Bracelet
acier, fermoir double dépliant d’origine. N°
947478UF/2790.

40 (*) CARTIER, Tank Basculante
Montre d’homme rectangulaire en acier
«basculante», permettant de présenter le fond de
la montre (celui-ci est gravé: HD). Cadran argenté
chiffres romains gras, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle
ardillon en acier d’origine. Ecrin, papiers.

1000/1500€

1200/1800€

38 (*) CARTIER, Santos 100, GM
Montre d’homme rectangulaire galbée, en or
jaune, 750 millièmes et acier. Cadran blanc chiffres
romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale. Bracelet cuir bordeaux. Boucle dépliante
double en or jaune, 750 millièmes et acier,
d’origine. Poids brut: 104,3g. Ecrin, papiers.

41 CARTIER, Pasha
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm)
en acier. Fond à vis. Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle. Cadran noir chiffres romains gras
et index, peints, blancs, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h et 5
h. Bracelet acier et caoutchouc noir. Boucle dépliante
double en acier, d’origine. N°538878MX.

1500/2000€

800/1200€
39 CARTIER, Pasha, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre: 40 mm) en
acier. Fond à vis. Lunette tournante gravée (pour
60mn). Cadran argenté 4 chiffres arabes et index
fins noirs, minuterie chemin de fer intérieure.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h
et 5h. Bracelet acier et fermoir double dépliant
d’origine.

42 (*) CARTIER, Tank Solo
Montre d’homme rectangulaire en acier. Fond à
vis. Cadran argenté chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir.
Boucle dépliante en acier d’origine.
600/900€

1000/1500€
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43 (*) MEYERS, Lady diamond
Montre de dame ronde en acier. Fond vissé. La
lunette sertie de deux rangs de petits diamants
et ornée de 15 pendeloques. Cadran argenté 3
compteurs. 8 index sertis de petits diamants, en
applique. Mouvement quartz, faisant chronographe,
trotteuse centrale, datographe guichet à 4h. Bracelet
cuir blanc. Boucle ardillon en acier d’origine.

46 CHAUMET Dandy, Edition GMT
Montre d’homme tonneau en acier. Fond à
vis. Cadran bleu index bâtons, un chiffre arabe.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe par aiguille à 6h
(correcteur par poussoir à 8h); correction «GMT» par
les poussoirs à 2h et 4h. Bracelet cuir noir, fermoir
double dépliant en acier d’origine.

800/1200€

1100/1600€

44 BULGARI
Montre d’homme en or jaune, 750 millièmes.
Le fond et la lunette en Titane noirci. Cadran noir
index et 2 chiffres arabes en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet
caoutchouc noir avec inserts et boucle dépliante en
or jaune 750 millièmes. Poids brut: 112,9g. N°AL 38
G L 2842.

47 BULGARI
Montre de dame ronde (diamètre: 30mm) en acier.
Fond «clippé». Lunette gravée «BULGARI». Cadran
noir mat, 2 chiffres arabes et index bâtons fins
acier. Mouvement quartz, datographe guichet à 3h.
Bracelet acier, fermoir dépliant d’origine.
400/700€

1200/1500€

48 CHAUMET, Dandy
Montre d’homme tonneau (39,5x39,5mm), en or
rose, 750 millièmes. Fond vissé squelette. Cadran
noir index bâtons fins et un chiffre arabes en
applique, 2 compteurs. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique,
datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir, fermoir
double dépliant en or rose 750 millièmes. Poids
brut: 134,5g. Ecrin.

45 CHAUMET, Class One
Montre de dame ronde (diamètre: 33mm) en
acier. Fond à vis. Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle, sertie de 3 rangs de petits
diamants. Cadran noir, le 12 en chiffres arabes,
11 plots sertis de petits diamants (dont le 3 et
le 9 doubles), en applique. Mouvement quartz,
trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet
caoutchouc noir, boucle dépliante double en acier
d’origine.

3000/4000€

800/1200€
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49 (*) LONGINES, The Longines Master Collection
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Fond «clippé» squelette. Cadran argenté
guilloché «grain d’orge», chiffres arabes. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale. Datographe par aiguille, grand secteur à
3h, rétrograde. Jours par aiguille, rétrograde, à 12h.
Indication des 24h par aiguille et grand secteur à
9h. Réserve de marche par aiguille à 6h. Bracelet
cuir marron et boucle dépliante double en acier
d’origine.

52 PANERAI, Luminor, Submersible
Montre d’homme tonneau 43mm, en acier. Fond
vissé. Cadran noir, 2 chiffres arabes et plots ronds
luminescents. Mouvement mécanique à remontage
automatique, petite trotteuse à 9h, datographe
guichet à 3h. Bracelet caoutchouc noir et boucle
dépliante double d’origine. Référence : OP 6688.
N°BB1226601. J0764/1300. Pochette, papier.
2000/3000€

600/900€

53 (*) LONGINES, Heritage 1954, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre : 40mm) en
acier. Fond «clippé». Cadran noir index acier en
applique, 3 compteurs. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique.
Datographe Jours et dates, guichet à 3h. Bracelet
cuir noir et boucle ardillon en acier, d’origine.

50 CORUM, AdmiralCup
Montre d’homme en acier. Cadran bleu foncé,
3 compteurs, index en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, faisant chronographe, datographe guichet
entre 4h et 5h. Bracelet acier et fermoir double
dépliant d’origine.

600/900€

1500/2000€

54 (*) PANERAI, Luminor, Marina
Montre d’homme ronde en acier, fond vissé.
Cadran noir, 2 chiffres arabes et index luminescents,
petite trotteuse à 9h. Mouvement mécanique à
remontage automatique, datographe guichet à
3h. Bracelet cuir marron. Boucle dépliante double
en acier, d’origine. Référence : OP 6555. N° BB
1070872.

51 (*) LONGINES, The Longines Lindbergh Hour
Angle Watch, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre : 47mm) en
acier. Fond s’ouvrant (bouton à 5h) Mouvement
visible protégé par un verre; Lunette tournante;
Cadran blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes; Mouvement mécanique
à remontage automatique. Bracelet cuir marron,
boucle ardillon en acier d’origine. Boite, écrin,
papiers.

2500/3500€

1000/1500€
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55 CHOPPARD, Happy Sport
Montre de dame ronde (diamètre: 31mm) en acier.
Fond à vis. 7 diamants en serti clos, mobiles sous le
verre. Cadran bleu 3 compteurs. Mouvement quartz,
faisant chronographe, trotteuse centrale. Bracelet
acier, fermoir double dépliant d’origine. Poignet:
16,4cm.

58 POIRAY, Ma première
Montre de dame rectangulaire en acier. Lunette
godronnée. Cadran champagne, petits plots
ronds en applique. Mouvement quartz. Bracelet
interchangeable en acier maille «grain de riz»,
fermoir double dépliant d’origine.
600/800€

600/900€

59 (*) POIRAY, Ma première
Montre de dame rectangulaire en acier. Fond à vis.
Lunette godronnée. Cadran argenté mat, plots ronds
en applique; Mouvement quartz. Bracelet cuir noir,
interchangeable par système dans la boite à 12H et
6h.

56 (*) CHOPARD
Montre de dame rectangulaire, en or jaune, 750
millièmes. Cadran doré, index bâtons fins en
applique. Mouvement mécanique. Bracelet cuir.
Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 18,7g.
400/600€

500/700€

57 (*) CHOPARD, Happy Diamonds
Montre de dame tonneau en or jaune, 750
millièmes. Cadran doré, 10 diamants mobiles.
Un diamant sur chaque attache. Mouvement
mécanique à remontage manuel. Bracelet cuir noir.
Boucle ardillon en métal doré d’origine. Poids brut:
27,1g. N°132377/5089 5.

60 POIRAY, Ma première
Montre de dame en acier et acier «doublé» or 750
millièmes. Lunette godronnée. Cadran champagne
chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet en
lézard vert, interchangeable par système d’ouverture
dans la lunette. Poids brut: 18,1g.
500/700€

900/1200€
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61 (*) CARTIER, Tank Française
Montre d’homme rectangulaire galbée, en or
jaune, 750 millièmes. Fond à vis. Cadran blanc
chiffres romains gras, minuterie chemin de fer,
2 compteurs, datographe par aiguille à 12h.
Mouvement quartz faisant chronographe. Bracelet
cuir noir. Boucle ardillon en métal doré d’origine.
Poids brut: 53,50g.

64 (*) CARTIER, Santos
Montre d’homme extra-plate, en or jaune, 750
millièmes. Cadran blanc chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique
extra-plat. Bracelet cuir bordeaux et boucle
dépliante réglable en or jaune, 750 millièmes,
d’origine. Poids brut: 41,8g.

1800/2700€

1500/2300€

62 (*) CARTIER, Tank Française
Montre d’homme taille «médium» en or jaune,
750 millièmes. Fond à vis. Cadran guilloché «soleil»,
argenté, chiffres romains gras, minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe
guichet à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon or
jaune 750 millièmes d’origine. Poids brut: 50,9g.
N°854872CD/1840. Ecrin. Papiers.

65 (*) CARTIER, Pasha
Montre d’homme ronde (diamètre: 36mm)
en or jaune, 750 millièmes. Fond à vis. Cadran
guilloché «soleil», champagne, chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique,
à remontage automatique, trotteuse centrale.
Datographe guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir
rouge, boucle dépliante or jaune 750 millièmes
d’origine. Poids brut: 95,9g.

1000/1500€

3000/4000€

63 (*) CARTIER, Tank Américaine Chronoreflex
Montre d’homme rectangulaire, galbée, en
or jaune, 750 millièmes. Fond à vis. Cadran
blanc chiffres romains gras, minuterie chemin
de fer, 3 compteurs. Mouvement quartz faisant
chronographe. Bracelet cuir marron foncé. Boucle
ardillon en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids
brut: 56,5g.

66 (*) CARTIER, Tank
Montre d’homme extra-plate, rectangulaire, en
or jaune, 750 millièmes. Cadran blanc chiffres
romains gras, minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique extra-plat. Bracelet cuir marron. Boucle
dépliante en or jaune, 750 millièmes, d’origine.
Poids brut: 38g.
1500/2500€

2800/4200€
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70 CARTIER, Santos, PM
Montre de dame en or blanc,750 millièmes. La
lunette sertie de petits diamants. Cadran blanc
chiffres romains gras, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz, le remontoir serti d’un petit
diamant. Bracelet or blanc, 750 milièmes, fermoir
double dépliant d’origine. Poids brut: 74,1g.
Pochette.

67 JAEGER LeCOULTRE
Montre de dame ovale en or jaune, 750 millièmes.
La lunette sertie de diamants, deux liens sertis
d’émeraudes et étriers sertis de diamants, bracelet
chaîne en or jaune. Cadran doré, nu. Mouvement
quartz, mise à l’heure électronique par poussoir à
3h. Poids brut: 27,4g. Papiers, garantie.
1200/1800€

3000/5000€

68 UNIVERSAL, Genève
Montre de dame ronde (diamètre, :21,5mm)
en or blanc, 750 millièmes. La lunette sertie de
petits diamants. Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement mécanique. Bracelet or blanc 750
millièmes, fermoir échelle; Poids brut: 51,6g.

71 (*) PIAGET, Quartz
Montre d’homme rectangulaire, en or jaune, 750
millièmes. Lunette «godrons» finement gravée.
Cadran noir 4 petits diamants. Mouvement quartz,
mise à l’heure par dessous. Bracelet cuir noir. Boucle
ardillon en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids
brut: 33,9g.

900/1300€

1000/1500€
69 (*) PIAGET
Montre de dame ovale en or jaune, 750 millièmes.
Fond à vis. La lunette sertie de petits diamants.
Cadran malachite (accidents) et or, serti de petits
diamants. Mouvement mécanique extra plat.
Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en or jaune
750 millièmes, d’origine. Poids brut: 21,3g.
N°288802/9826.

72 (*) CARTIER, Ceinture
Montre de dame octogonale en or blanc, 750
millièmes. La lunette sertie de deux rangs de petits
diamants. Cadran blanc chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir blanc, fermoir or blanc 750
millièmes d’origine. Poids brut: 33g. N°78033092.

900/1400€

2000/3000€
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73 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre d’homme ronde (diamètre: 35mm) en
or jaune 750 millièmes et acier, lunette cannelée.
Cadran bleu, index bâtons en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Poids brut:
106,5g. Bracelet Jubilé en or 750 millièmes et acier.
Référence: 16233. N° L410151.

76 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en
acier, lunette lisse. Cadran blanc, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet
à 3h. Bracelet Oyster. Référence: 1600. N° 4072863.

1500/2500€

1000/1500€

74 ROLEX, Yacht-Master
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier, lunette à disque en platine 850 millièmes,
tournante, unidirectionnelle, bracelet acier Oyster,
fermoir Flip-Lock. Cadran argenté «sablé», index
«Cerclés». Aiguilles «Mercedes», trotteuse rouge.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h.
Référence: 16622. N°Z587578.

77 ROLEX, GMT-MASTER
Montre d’homme en acier et or jaune 750
millièmes, lunette tournante bicolore dorée et
marron, en or jaune. Bracelet en acier et or jaune
585 millièmes. Cadran noir, index «Cerclés»
dorés. Aiguilles «Mercedes» dorées. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale datographe guichet à 3h. poids brut:
108,50g. Référence: 1675. N° 5804204.

2500/3500€

2500/3500€

75 ROLEX, Turn-o-Graph
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en or
jaune 750 millièmes et acier, lunette tournante
graduée, en or jaune 750 millièmes. Cadran bleu,
index bâtons en applique. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet «Jubilé» or 750
millièmes et acier. Poids brut: 110g. Référence:
16263. N°E621712.

78 ROLEX, Oysterdate, Précision
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en
acier. Lunette lisse. Fond vissé. Cadran argenté,
index bâtons acier en applique. Mouvement
mécanique, trotteuse centrale, datographe guichet
à 3h. Bracelet acier «Oyster». Référence: 6694. N°
8299932.
800/1300€

2500/3500€
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79 CARTIER, Tank Française
Montre d’homme rectangulaire en acier et or
jaune, 750 millièmes. Cadran blanc chiffres romains
gras, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz.
Bracelet acier et or jaune 750 millièmes, fermoir
double dépliant d’origine. Poids brut: 82,70g.

82 CARTIER, Tank Française
Montre d’homme, rectangulaire, taille médium, en
acier. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz. Datographe
guichet à 3h. Bracelet acier, fermoir double dépliant,
d’origine.

800/1200€

800/1200€

80 CARTIER, Pasha
Montre d’homme ronde (diamètre : 38mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond à vis; Cadran argenté, un chiffre romain, plots
luminescents, 3 compteurs. Mouvement quartz,
trotteuse centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet
acier et boucle dépliante double d’origine. Avec ses
papiers dans une pochette Cartier, et deux maillons.

83 CARTIER, Tank Française
Montre d’homme rectangulaire galbée, en acier,
bracelet acier. Cadran blanc chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 6h. N°18724100/2302.

1300/1900€

800/1200€

81 CARTIER, Panthère
Montre d’homme en or jaune 750 millièmes et
acier. Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet un rang
d’or jaune 750 millièmes et 4 rangs d’acier, fermoir
double dépliant. Poids brut: 75,50g.

84 CARTIER, Santos Demoiselle
Montre de dame galbée en acier. Fond à vis.
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie
intérieure. Mouvement quartz. Bracelet acier et
boucle dépliante en acier d’origine.
700/1100€

600/900€
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85 FESTINA
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en or
jaune, 750 millièmes. Fond vissé (rayures). Lunette
cannelée. Cadran doré «soleil», index bâtons en
applique. Mouvement quartz, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet or jaune 750
millièmes, fermoir dépliant. Poids brut: 99,8g.
Poignet: 19cm.

88 (*) DUNHILL
Montre d’homme trapézoïdale, en or jaune, 750
millièmes. Fond à vis. Cadran argenté guilloché «nid
d’abeilles» index bâtons en applique. Mouvement
quartz. Bracelet cuir marron.Boucle ardillon en or
jaune 750 millièmes, d’origine. Poids brut: 63,1g.
Boite, écrin, papiers.
1200/1800€

1400/2100€

89 BOUCHERON, Solis
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en or
jaune, 750 millièmes. Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle. Fond vissé. Cadran doré «soleil»
index bâtons dorés en applique. Mouvement quartz.
Bracelet or jaune 750 millièmes (on joint un maillon
supplémentaire), interchangeable par glissières
à 12h et 6h. Poids brut: 181,3g (avec le maillon).
Boite, écrin, papiers.

86 (*) JAEGER
Montre d’homme ronde (diamètre: 36mm) en
or jaune, 750 millièmes. Fond «clippé». Cadran
argenté, un chiffre arabes et plots ronds dorés,
3 compteurs. Mouvement mécanique faisant
chronographe roue à colonnes. Bracelet cuir gold.
Boucle ardillon en métal doré. Poids brut: 58,7g.
1500/2500€

3500/5000€

87 FORTIS, Wandfluh
Montre d’homme ronde (diamètre: 36mm) en or
rose, 750 millièmes. Fond «clippé». Cadran argenté,
un chiffre romain et index fin dorés en applique,
3 compteurs. Mouvement mécanique, faisant
chronographe, trotteuse centrale. Bracelet or rose
750 millièmes (rapporté), fermoir échelle. Poids
brut: 120,5g.

90 (*) BOUCHERON
Montre d’homme rectangulaire en or rose, 750
millièmes. Cadran or rose guilloché» pointes de
diamants», plots ronds et carrés en applique.
Mouvement mécanique Oméga Calibre: 17,8.
Bracelet cuir bordeaux. Boucle ardillon en or jaune
750 millièmes. Poids brut: 33,90g.

2500/3500€

900/1300€
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94 (*) ZENITH, El Primero
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en or
rose, 750 millièmes. Fond squelette à vis. Cadran
argenté guilloché au centre «Pointes de Diamants»,
3 compteurs, index et chiffres arabes en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique, datographe guichet entre
4h et 5h. Bracelet cuir noir. Boucle dépliante double
en or rose 750 millièmes d’origine. Poids brut:
146,40g. N°1805104100.

91 (*) IWC, DaVinci, Calibre 89360
Montre d’homme tonneau en or jaune, 750
millièmes. Fond à vis squelette. Cadran argenté,
index en applique, 2 compteurs. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, à remontage
automatique. Datographe guichet à 6h. Bracelet
cuir marron. Boucle dépliante en or jaune, 750
millièmes, d’origine. Poids brut: 169g.

2800/4200€

4500/6500€

95 CHAUMET, Class One
Montre d’homme ronde (diamètre: 41mm)
en or rose, 750 millièmes. Lunette tournante à
cliquet, unidirectionnelle. Fond à vis. Cadran noir
3 compteurs, index et plots ronds en applique.
Mouvement quartz faisant chronographe, trotteuse
centrale, datographe guichet à 4h. Bracelet
caoutchouc noir et boucle dépliante double en or
rose 750 millièmes d’origine. Poids brut: 152,2g.
N°645B-0344.

92 (*) PATEK PHILIPPE
Montre d’homme rectangulaire en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté index bâtons très fins,
dorés. Mouvement mécanique ovale, 18 rubis,
balancier bimétallique coupé, spiral plat. Bracelet
cuir noir cousu main marqué Patek Philippe, sans sa
boucle ardillon. Avec un extrait des Registres.
5000/7500€

1500/2500€

93 (*) BREGUET, 2050
Montre d’homme tonneau, en or jaune, 750
millièmes. Fond à vis. Cadran en argent guilloché
à la main, 3 compteurs. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir. Boucle
dépliante en or jaune, 750 millièmes, d’origine.
Poids brut: 111,2g.

96 (*) VACHERON CONSTANTIN
Montre d’homme ronde en or jaune, 750
millièmes, fond à vis squelette. Cadran argenté mat,
chiffres arabes «visant», minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe «grande date»,
guichet à 6h. Bracelet cuir beige. Boucle ardillon en
or jaune 750 millièmes d’origine. Poids brut: 76g.

4500/7000€

2000/3000€
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97 BREITLING, Frequency
Montre d’homme ronde (diamètre: 45mm) en
acier. Lunette tournante, 4 plots dorés. Fond à vis.
Cadran bleu 3 compteurs. Mouvement quartz,
faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5h. Bracelet acier boucle
dépliante d’origine.

100 B.R.M. Compétition, V8
Montre d’homme ronde (diamètre: 42mm) en
titane. Lunette noire. Fond à vis squelette. Cadran
noir 3 compteurs, 3 chiffres arabes rouges pour les
heures, 6 chiffres arabes noirs pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
faisant chronographe, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5h. Bracelet caoutchouc noir et
boucle ardillon en acier d’origine. Facture d’origine.

900/1200€

700/1100€

98 (*) BREITLING, Chrono-matic
Montre d’homme ronde (diamètre: 50mm)
en acier. Lunette tournante en caoutchouc noir,
graduation intérieure argentée. Fond vissé.
Cadran noir, index luminescents en applique, 3
compteurs argentés. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique,
datographe guichet à 6h. Bracelet cuir noir, boucle
ardillon en acier d’origine.

101 BELL & ROSS, By SINN
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Couronne tachymétrique intérieure noire.
Fond vissé. Cadran noir 3 compteurs. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, à remontage
automatique. Datographe jours et dates, guichet à
3h. Bracelet acier, boucle dépliante acier d’origine.

1100/1700€

600/900€

99 BREITLING, Navitimer
Montre d’homme ronde (diamètre: 41mm) en
acier. Fond vissé. Lunette tournante (disque intérieur
argenté), en «doublé» or jaune 750 millièmes sur
acier. Cadran noir, 3 compteurs argentés, chiffres
arabes. Mouvement mécanique à remontage
automatique, faisant chronographe, trotteuse
centrale, datographe guichet entre 4h et 5 h.
Bracelet «Pilot» en «doublé»or 750 millièmes pour
3 maillons, et 4 maillons en acier. Fermoir dépliant.
Il manque une vis de bracelet. Poids brut: 149,5g.
N°D23322/2320761.

102 ULYSSE NARDIN, Chronographe marine
Montre d’homme ronde (diamètre: 42mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond à vis squelette. Cadran argenté «soleil»,
2 compteurs, index fantaisies en applique.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique. Datographe guichet
à 6h. Bracelet caoutchouc bleu, inserts acier,
fermoir double dépliant d’origine. Sur-boite, écrin,
portefeuille avec accessoire, 2 livrets et 1 facture de
révision du 31/4/2015.
1800/2200€

1200/1800€
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106 ROLEX, Oyster Perpetual Datejust
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en acier,
lunette cannelée en or blanc 750 millièmes. Cadran
blanc, index bâtons en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet Oyster
en acier. Référence: 116234. N°: U3601056.

103 (*) ROLEX, Cellini
Montre d’homme octogonale en or jaune et or
blanc, 750 millièmes. Cadran gris ardoise, trois
index romains en applique. Mouvement mécanique.
Calibre: 1602. Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids brut:
44,9g. Ref: 5156. N° N606950.

1500/2500€

1000/1500€

107 ROLEX, Daytona
Montre d’homme en or jaune, 750 millièmes
et acier. Cadran blanc 3 compteurs. Mouvement
mécanique à remontage automatique, faisant
chronographe, trotteuse centrale. Bracelet «Oyster»
en or jaune 750 millièmes et acier. Référence :
116523. N° V663557. Poids brut: 153,4g.

104 (*) ROLEX
Montre d’homme tonneau, lunette ronde, en
acier. Fond vissé. Cadran argenté, 4 chiffres arabes
et index peints, noirs, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle
ardillon en métal chromé.
700/1200€

3500/4500€

105 (*) ROLEX
Montre d’homme rectangulaire en or jaune, 750
millièmes. Cadran argenté chiffres arabes, minuterie
chemin de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en
métal doré. Poids brut: 26,5g.

108 ROLEX, Oyster Perpetual
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en
acier, lunette striée. Cadran bleu, index bâtons en
applique. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale. Bracelet Oyster.
Référence: 1007. N°: 7160565.

700/1200€

1100/1400€
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109 CARTIER, Santos
Montre d’homme rectangulaire galbée, en
or jaune, 750 millièmes. Fond à vis. Cadran
champagne, chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz, trotteuse
centrale, datographe guichet à 6h. Bracelet or jaune
750 millièmes, fermoir dépliant d’origine. Poids
brut: 155,2g. Poignet: 16,8cm. N°887901/0618.

112 CARTIER, Santos Octogonale
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes.
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale. Bracelet en or jaune
750 millièmes. Poids brut: 78,7g.

2300/3500€

1500/2200€

110 CARTIER, Panthère
Montre de dame ronde (diamètre: 26mm) en
or jaune, 750 millièmes. Fond à vis. La lunette et
les brancards sertis de petits diamants. Cadran
argenté mat, chiffres romains, minuterie chemin
de fer (à l’éffigie de M. Bongo). Mouvement quartz.
Le remontoir serti d’un petit diamant. Trotteuse
centrale. Datographe guichet à 3h. Bracelet or jaune
750 millièmes, fermoir double dépliant. Poids brut:
72,5g. N°C5893/1171 1.

113 CARTIER, Tank Américaine Galbée
Montre de dame rectangulaire, galbée, fond à
vis, en or jaune, 750 millièmes. Cadran argenté,
mat, chiffres romains gras, minuterie chemin de fer
intérieure. Mouvement mécanique à remontage
manuel. Bracelet cuir «ficèle». Boucle dépliante en
or jaune, 750 millièmes, d’origine. Poids brut: 35g.
N° Bt : 50368.
1500/2000€

1500/2500€

114 CARTIER, Santos Octogonale
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes.
Cadran blanc chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale. Poids brut: 75g.

111 CARTIER, «Attaches Obus»
Montre de dame rectangulaire, en or jaune, 750
millièmes. Cadran blanc chiffres romains gras,
minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement
mécanique, remontoir par dessous. Bracelet or
jaune 750 millièmes, fermoir dépliant d’origine.
Poids brut: 65g. Poignet: 15,9cm. N° Boite: 78790.

1500/2200€

3000/4500€
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115 O
 MEGA, Speedmaster, CO-AXIAL,
Chronometer, GMT
Montre d’homme ronde en acier. Lunette acier
tachymétrique. Fond vissé squelette. Cadran noir
3 compteurs index acier en applique. Mouvement
mécanique, faisant chronographe, à remontage
automatique. Datographe guichet à 4h. Aiguille
24h à index Rouge. Bracelet acier, fermoir dépliant
d’origine.

118 MINERVA, shock Absorber
Montre d’homme ronde (diamètre: 35 mm) en
acier. Fond «clippé». Cadran noir 3 compteurs.
Mouvement mécanique faisant chronographe, à
roue à colonnes (ébauche Valjoux type 72). Bracelet
«Nato».
1100/1600€

1200/1800€

119 (*) BOUCHERON
Montre d’homme ronde (diamètre: 38mm) en
acier. Lunette guillochée «pointes de diamants».
Fond à vis, guilloché «Pointes de diamants». Cadran
nacre grise chiffres romains blanc. Mouvement
quartz. Bracelet cuir noir. Boucle ardillon en acier,
d’origine. N°100-2718.

116 G
 IRARD PERREGAUD, Manufacture,
Vintage 1960
Montre d’homme tonneau ouverture ronde,
en acier. Fond à vis. Cadran noir 2 compteurs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique. Trotteuse centrale. Bracelet
acier et fermoir double dépliant d’origine.

500/700€

700/1200€

120 BREITLING, Blackbird, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre: 37mm) en
acier. Lunette tournante à cliquet, unidirectionnelle.
Fond vissé. Cadran noir 3 compteurs, chiffres
arabes blancs. Mouvement mécanique, faisant
chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet à 3h. Bracelet cuir noir et boucle
ardillon en acier, d’origine.

117 OMEGA, Speedmaster, Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre : 38mm) en
acier. Lunette tachymétrique noire. Fond «clippé».
Cadran noir 3 compteurs, index bâtons blancs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet
acier, fermoir double dépliant d’origine.

500/900€

1100/1500€
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121 BREITLING, Navitimer Heritage
Montre d’homme ronde (diamètre : 43mm) en
acier. Lunette tournante disque argenté. Fond vissé.
Cadran noir, 3 compteurs argentés. Mouvement
mécanique à remontage automatique faisant
chronographe, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5 h. Bracelet acier, fermoir
dépliant. Boite, écrin (charnière décollée), papiers.

124 OMEGA
Montre d’homme ronde (diamètre: 34mm) en
acier. Fond vissé. Cadran argenté, chiffres arabes
«visants», minuterie chemin de fer. Mouvement
mécanique, trotteuse centrale. Bracelet cuir «ficèle».
Boucle ardillon en métal chromé.
200/400€

1300/1900€

125 (*) ZENITH, Elite
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Fond à vis squelette. Cadran argenté, guilloché
nid d’abeille au centre, index trapézoïdaux en
applique. Mouvement mécanique à remontage
automatique, petite trotteuse à 9h, datographe
guichet à 6h, réserve de marche par secteur à 2h.
Bracelet cuir marron foncé. Boucle ardillon en acier
d’origine.

122 BREITLING, Quartz, J Class
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
or jaune, 750 millièmes. Lunette tournante à
cliquet, unidirectionnelle, incrustée de guichets
émaillés noirs. Fond vissé. Cadran noir 3 compteurs.
Mouvement quartz, trotteuse centrale, datographe
guichet entre 4h et 5h. Bracelet cuir marron. Boucle
dépliante en or jaune 750 millièmes d’origine.
Poids brut: 126g.

1200/1800€

1500/2500€

126 OMEGA, Automatic, Seamaster, Calendar
Montre d’homme ronde (diamètre: 33mm) en
acier. Fond «clippé». Cadran argenté, index dorés
en applique. Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet
à 3h. Bracelet cuir marron. Boucle ardillon en métal
chromé.

123 BREITLING for Bentley
Montre d’homme ronde (diamètre : 48mm) en
acier. Lunette tournante guillochée «pointes de
diamants». Fond vissé. Cadran noir 3 compteurs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe,
à remontage automatique. Grande date à 12h.
Bracelet acier, fermoir dépliant. Ecrin.

400/600€

1500/2500€
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127 (*) MONTBLANC
Montre de dame ronde (diamètre: 32mm) en acier.
La lunette sertie de petits diamants. Fond «clippé».
Cadran argenté, guilloché «soleil» excentré, chiffres
arabes «bréguet». Mouvement quartz, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet cuir
rouge. Boucle ardillon en acier, d’origine.

130 CHOPARD, Cannes
Montre d’homme ronde (diamètre: 37,5mm).
Lunette aluminium, carrure acier laqué noir, fond
acier «brossé». Cadran noir chiffres arabes et index
bâtons en applique, une palme mobile. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet entre 4h et 5h.
Bracelet caoutchouc noir, boucle ardillon en acier
d’origine. Edition limitée: 118/1000. Boite, écrin,
papier.

500/800€
128 MAUBOUSSIN, Energie Vitale
Montre d’homme rectangulaire, galbée, lunette
«godrons», en acier. Fond à vis. Cadran deux tons:
noir et gris ardoise, 2 compteurs. Mouvement
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à
3h. Bracelet cuir noir et boucle ardillon en acier,
d’origine. Ecrin.

400/700€
131 CHAUMET
Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran
gris, 4 chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet
acier fermoir double dépliant.

300/450€

400/700€

129 CORUM, Admiral’s Cup, Limited edition
Montre d’homme en acier noirci, dodécagonale.
Fond vissé squelette. La lunette sertie de petits
diamants. Cadran blanc mat 3 compteurs, index
et un chiffre en applique. Mouvement mécanique
à remontage automatique, faisant chronographe,
trotteuse centrale, datographe guichet entre 4h
et 5 h. Bracelet caoutchouc noir, boucle dépliante
double, en acier, d’origine.

132 (*) Gianni Versace
Montre de dame ronde (diamètre : 34mm) en or
jaune, 750 millièmes. Attaches godrons. Fond à vis.
Cadran blanc mat, index bâtons fins en applique.
Mouvement quartz, datographe guichet à 6h.
Bracelet: coté 12h en cuir, coté 6h en or jaune
750 millièmes, fermoir dépliant or. Série limitée:
056/100. Poids brut: 99,1g. Boite, écrin.
1500/2500€

1500/2300€
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136 JAEGER LeCOULTRE, Reverso
Montre d’homme taille «médium» en acier. Cadran
argenté deux tons, chiffres arabes, minuterie
chemin de fer intérieure. Mouvement quartz.
Bracelet acier, fermoir double dépliant (avec trois
maillons). Sur boite, boite, papiers.

133 (*) JAEGER LeCOULTRE, Reverso
Montre d’homme, taille «Médium» rectangulaire,
en acier. Cadran argenté chiffres arabes, minuterie
chemin de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir noir, fermoir dépliant
d’origine. N°2206962/252.8.71.

1200/1800€

1200/1800€

137 BOUCHERON, Reflet Large
Montre d’homme rectangulaire, galbée, en acier.
Lunette guillochée en long. Fond à vis. Cadran
argenté, chiffres romains. Mouvement quartz,
datographe guichet à 1h. Bracelet acier «briquettes»,
guilloché en long, interchangeable par glissières à
12h et 6h. Avec 3 bracelets cuir équipés (dont un en
métal doré).

134 JAEGER LeCOULTRE, Reverso
Montre de dame rectangulaire en acier. Cadran
argenté chiffres arabes, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet acier, fermoir double
dépliant d’origine.
1200/1800€

600/800€

135 (*) JAEGER LeCOULTRE, Reverso, Grande Taille
Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran
argenté chiffres arabes, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique, petite trotteuse à 6h.
Bracelet cuir marron, fermoir double dépliant
d’origine.

138 JAEGER LeCOULTRE, Reverso
Montre d’homme rectangulaire en acier. Cadran
argenté chiffres arabes, minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet acier, fermoir double
dépliant d’origine.

1500/2000€

1200/1800€
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139 BOUCHERON, Reflet Solis
Montre de dame ronde (diamètre : 30mm),
attaches «godrons» en or jaune 750 millièmes.
Lunette lisse. Cadran argenté, 3 chiffres romains
et index dorés en applique. Mouvement quartz.
Datographe guichet 6h. Bracelet autruche naturelle,
interchangeable par glissières dans la boite à 12h et
6h. Système de réglage de longueur, en métal doré,
propre à la marque. Poids brut: 46,4g.

142 BOUCHERON, Reflet
Montre de dame rectangulaire en acier. Lunette
godrons. Cadran argenté, godrons, 4 plots sertis de
petits diamants. Mouvement quartz. Bracelet acier
d’origine, interchangeable par glissière à 12h et 6h.
Avec 4 bracelets cuir dont 3 avec système de réglage
Boucheron. Ecrin, papier.

900/1300€

1000/1500€
140 BOUCHERON, Reflet
Montre de dame rectangulaire en acier. Lunette
godronnée. Cadran argenté mat, godronné en
long, 4 index sertis de petits diamants en applique.
Mouvement quartz. Bracelet interchangeable,
par glissière dans la boite à 12h et 6h, en cuir
d’autruche gold, système de réglage de longueur en
acier, propre à la marque.

143 (*) BOUCHERON, Reflet
Montre de dame rectangulaire en or jaune,
750 millièmes. Lunette «godrons». Cadran
doré. Mouvement quartz. Bracelet cuir noir,
interchangeable par glissières dans la boite à 1h et
6 h. Poids brut: 29,4g.
1000/1500€

700/900€

144 BOUCHERON, Reflet
Montre de dame rectangulaire en acier. Lunette
godronnée. Cadran champagne, chiffres romains
et index dorés en applique. Mouvement quartz.
Bracelet interchangeable en acier par glissière dans
la boite à 12h et 6h.

141 BOUCHERON, Reflet Solis
Montre de dame ronde (diamètre : 30mm),
attaches «godrons» en acier. La lunette sertie
de petits diamants; cadran argenté, 3 chiffres
romains et index en applique. Mouvement quartz.
Datographe guichet 6h. Bracelet cuir vert foncé,
interchangeable par glissières dans la boite à 12h
et 6h. Système de réglage de longueur, en acier,
propre à la marque.

700/900€

700/900€
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148 (*) CHOPARD, 1000 Miglia GMT
Montre d’homme ronde (diamètre: 41,5mm) en
acier. Lunette gravée 24h. Fond à vis squelette.
Cadran noir 3 compteurs, index bâton blancs.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique, trotteuse centrale, aiguille
24h (index rouge). Datographe guichet à 3h.
Bracelet cuir marron foncé. Boucle dépliante double,
en acier, d’origine.

145 ROLEX, Explorer II
Montre d’homme ronde (diamètre : 40mm) en
acier, fond vissé. Lunette acier gravée 24h. Cadran
noir, index en applique. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h, aiguille 24h. Bracelet acier
Oyster, fermoir «Flip-Lock». Référence: 16570. N°
F419495. Ecrin.

2000/3000€
149 ALFARO
Montre d’homme tonneau, en or blanc, 750
millièmes. Lunette dodécagonale gravée de 1 à
12. Lunette intérieure 24h 4 couleurs. Cadran bleu
index bâtons en applique. Fond à vis. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet entre 4h et 5h.
Bracelet caoutchouc noir, fermoir dépliant en or
blanc 750 millièmes d’origine. Poids brut: 202,2g.
Boite, écrin, papier.

2000/3000€
146 (*) IWC, Portugaise, Chronographe Automatic
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Fond à vis. Cadran argenté chiffres arabes.
Mouvement mécanique, faisant chronographe, à
remontage automatique, 2 compteurs. Bracelet cuir
marron. Boucle ardillon en acier, d’origine.
1800/2700€

2000/3000€

147 ROLEX, Milgauss
Montre d’homme ronde (diamètre: 40mm) en
acier. Fond vissé. Cadran noir index en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale «éclair». Bracelet «Oyster», fermoir
«Flip-Lock». Référence: 116400 GV. N° 741K6189.
Ecrin, sur-boite, papiers.

150 IWC, Cousteau Divers
Montre d’homme ronde (diamètre: 44mm) en
acier. Fond vissé. Cadran noir, 3 compteurs argentés,
disque intérieur pour les minutes bicolore jaune
et noir, disque noir intérieur pour les heures,
index rectangulaire en applique (un index tombé,
à refixer). Mouvement mécanique à remontage
automatique, faisant chronographe, datographe
jour et date à 3h. Bracelet caoutchouc noir et boucle
ardillon acier d’origine. N°3273550-0223/2500.

3200/4200€

1500/2500€
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154 ROLEX, Datejust
Montre de dame en or jaune, 750 millièmes.
Lunette cannelée. Cadran doré «soleil», index
bâtons dorés en applique. Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet or jaune 750
millièmes d’origine (boucle dépliante cassée à
l’articulation). Poids brut: 60,10g. N°5667114.
Référence: 6917.

151 (*) BLANCPAIN, Chronometer
Montre d’homme ronde (diamètre: 35,5mm) en
acier. Fond squelette «clippé». Cadran blanc mat,
chiffres «bréguet», visant, en applique, minuterie,
petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique.
Bracelet cuir gold. Boucle ardillon en acier, d’origine.
900/1500€

1000/1500€
152 (*) BLANCPAIN
Montre d’homme ronde en or jaune, 750
millièmes. Fond «clippé» squelette. Cadran blanc
mat, index dorés, «visant», en applique. Mouvement
mécanique extra-plat. Bracelet cuir noir et boucle
ardillon en or jaune 750 millièmes, d’origine. Poids
brut: 36,7g.

155 ROLEX, Oyster Perpetual Date
Montre de dame ronde (diamètre: 26mm) en
or jaune 750 millièmes et acier, lunette lisse or.
Cadran doré, index bâtons en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Poids brut: 52g.
Bracelet Oyster or 750 millièmes et acier. Référence:
6916. N° 5839871.

1800/2700€

700/1100€

153 BLANCPAIN
Montre d’homme ronde (diamètre : 33mm) en
acier. Fond «clippé». Cadran blanc mat, chiffres
romains fins en applique. Mouvement mécanique,
faisant chronographe, à remontage automatique.
Datographe guichet 6h. Bracelet cuir marron (2
tours). Boucle ardillon en acier, d’origine. On joint
un deuxième bracelet avec une boucle dépliante en
acier.

156 ROLEX, Datejust
Montre de dame ronde (diamètre : 26mm) en or
jaune, 750 millièmes. Fond vissé. Lunette cannelée.
Cadran doré «soleil», index bâtons en applique.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet
«Président» en or 750 millièmes. Poids brut:69,8g.
Poignet:14,6cm. N°9514373. Référence: 69178.

1500/2500€

1800/2500€
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160 ROLEX, Explorer
Montre d’homme ronde (diamètre 35mm) en acier,
lunette lisse. Cadran noir, index bâtons et 3 chiffres
arabes en applique. Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse centrale. Bracelet
Oyster en acier. Référence: 14270. N° T291754.

157 ROLEX, Submariner
Montre d’homme en acier, lunette noire tournante,
unidirectionnelle. Cadran noir, index «Cerclés».
Aiguilles «Mercédès». Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale.
Datographe guichet à 3h. Bracelet acier Oyster,
fermoir Flip-Lock. Référence: 16610. N° P992832.

1500/2000€

2500/3500€
161 ROLEX, Submariner
Montre d’homme en acier et or jaune
750 millièmes, lunette noire tournante,
unidirectionnelle. Cadran noir, index «Cerclés».
Aiguilles «Mercedes». Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet acier Oyster et
or 750 millièmes, fermoir Flip-Lock (il manque le
rabat). Référence: 16613. N°S 583279. Poids brut:
134,50g.

158 ROLEX, Datejust
Montre d’homme ronde (diamètre : 40mm) en or
jaune 750 millièmes et acier. Lunette cannelée or
jaune 750 millièmes. Cadran argenté index bâtons
larges luminescents, en applique. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h. Bracelet «Oyster»
en or 750 millièmes et acier, fermoir dépliant. Poids
brut:154,6g. Référence: 116333. N°G487680.

2500/3500€

3000/4500€

162 ROLEX, Submariner
Montre d’homme en acier, lunette noire tournante,
unidirectionnelle, bracelet acier Oyster, fermoir
Flip-Lock. Cadran noir, index «Cerclés». Aiguilles
«Mercédès». Mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale. Référence: 14060.
N° T98?42 (le chiffre central effacé par frottement du
bracelet).

159 ROLEX, Submariner
Montre d’homme en acier, lunette noire tournante,
unidirectionnelle. Cadran noir, index «Cerclés».
Aiguilles «Mercédès». Mouvement mécanique
à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet acier Oyster,
fermoir Flip-Lock. Référence: 16610. N° T615484.
2500/3500€

2500/3500€

56

157

158

161

160

57

159

162

NOS CONDITIONS DE VENTE
Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue ainsi que les rectifications annoncées au
moment de la présentation de la montre et notifiées au procès verbal de la vente, engagent la responsabilité du commissairepriseur et de l’expert. Une exposition préalable permet aux acquéreurs l’examen complet de l’état des montres mises en vente.
Les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions et le poids sont
notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être
mise en cause en cas d’omission pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et de leurs bracelets. Les révisions, les réglages et l’étanchéité restent à la
charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les lots précédés d’un astérisque rouge(*) ont été confectionnés dans les parties d’espèces de Crocodylidaes spp ou Alligator
mississippiensis classées aux Annexes II/B de la Convention de Washington et de la règle 338/97 du 9/12/1996). Pour une
sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Il devra acquitter en sus des enchères, les frais de 14,40 % TTC (non dégressifs). La vente est faite expressément au comptant
et en €.
La délivrance des lots est immédiate en cas de paiement en espèces (jusqu’à 1000 €), carte bancaire nationale ou internationale.
Elle est différée jusqu’à l’encaissement pour tout autre moyen de règlement. L’estimation du prix de vente probable de chaque
bijou n’est qu’une indication. La vente s’effectuera dans l’ordre du présent catalogue.

PASSER UN ORDRE D’ACHAT
Un ordre d’achat peut être confié au commissaire-priseur ou à ses collaborateurs. Il autorise le commissaire-priseur à représenter
toute personne absente au moment de la vente et à exécuter l’achat à sa place. Pour réaliser un ordre d’achat ou enchérir par
téléphone, il vous faudra au préalable laisser vos coordonnées, un chèque de caution en blanc, daté et signé (à l’ordre du
GIE des CPA du CMP) ainsi qu’une photocopie de deux pièces d’identité auprès des commissaires-priseurs que vous pouvez
joindre au 01 41 61 65 85 ou par mail ventecpa@gmail.com.Le commissaire-priseur et l’expert se chargeront d’exécuter
gratuitement les ordres d’achat qui leur seront confiés, en aucun cas ils ne pourront être tenus responsables en cas de nonexécution de ceux-ci.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following
items within, the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).
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LOT N°
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TOTAL GÉNÉRAL
GLOBAL TOTAL

LES ORDRES D’ACHATS DOIVENTE ÊTRE REÇUS AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.
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