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1

LIP vers 1950
Montre bracelet carré en métal plaqué or. Cadran argent, aiguilles or.
Mouvement mécanique (à réviser). Cadran, boîtier et mouvement
signés. Dimensions : 28 x 28 mm.
50 / 50 €

2

ALTITUDE NAVIGATOR vers 1960
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran noir
avec deux compteurs argent. Mouvement mécanique. Bracelet Tropic. Diamètre : 38 mm.
200 / 300 €

3

GLASHUTTE vers 1960
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond. Cadran argent, aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé.
Diamètre : 36 mm
150 / 250 €

4

JAEGER LECOULTRE MASTER QUARTZ vers 1970
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran argent
irisé avec index bâton appliqués, dateur à 3 heures. Trotteuse centrale.
Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 39 x 47 mm
300 / 500 €

5

SEIKO vers 1970
Montre de plongée en acier. Boîtier tonneau, lunette tournante. Cadran
noir avec indication du jour et de la date par guichet à 3h. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm
200 / 300 €

6

UNIVERSAL GENEVE n°106537 vers 1950
Montre bracelet en or rose. Boîtier rond, fond vissé. Cadran argent
avec index épis et chiffres arabes appliqués or, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33 mm. Poids brut : 37,1g
300 / 500 €

7

SEIKO vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau. Cadran or avec
indication jour et date par guichet à 3h, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement automatique. Bracelet en acier Seiko. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 38 mm.
200 / 300 €

8

VULCAIN CRICKET vers 1950
Montre bracelet réveil en métal plaqué or. Boîtier rond. Cadran noir
avec index épis appliqués or, trotteuse centrale. Mouvement mécanique avec fonction réveil. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33 mm.
200 / 300 €

9
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ZENITH N° 131062 vers 1950
Montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran argent irisé avec index
bâton appliqués or, aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
Poids brut : 43g
200 / 300 €

10

JAEGER LECOULTRE N° 1068220 vers 1950
Montre bracelet carrée en or. Cadran argent avec index appliqués
or, aiguilles or bâton or. Mouvement mécanique. Bracelet croco avec
boucle ardillon en métal plaqué or signée JL. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 27 mm. Poids brut : 25,9g
400 / 600 €

11

JAEGER LECOULTRE EXTRA PLATE n°167709 vers 1960
Montre bracelet extra plate en or. Boîtier rond. Cadran argent avec
index épis appliqués or, aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33 mm. Poids brut : 30,1g
500 / 800 €

12

LA SPIROTECHNIQUE
Profondimètre en acier avec bracelet caoutchouc.
Diamètre : 56 mm.

150 / 200 €

13

UNIVERSAL GENEVE POLE ROUTER vers 1960
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, fond acier vissé. Cadran or, aiguilles or. Mouvement automatique à micro rotor. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 35 mm
.
250 / 350 €

14

ALEXIS BARTHELAY vers 1960
Montre bracelet en or. Boîtier rond, anses corne de vaches. Cadran
blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique. Cadran
signé. Diamètre : 31 mm. Poids brut : 28,6g
200 / 300 €

15

MOVADO CURVIPLAN vers 1930
Rare et belle montre bracelet en acier. Boîtier rectangle curvex. Cadran crème avec index peints, petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 23 x 41 mm.
400 / 700 €

16

WORLD TIME vers 1980
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, lunette tournante avec indication des villes du monde. Cadran noir avec dateur à 3 heures. Aiguille
flèche pour le second fuseau horaire. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 39 mm.
300 / 500 €

17

ETERNA-MATIC CENTENAIRE vers 1960
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Cadran
crème irisé avec index bâton appliqués, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm
250 / 350 €

18

HAMILTON KHAKI vers 2005
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran noir avec
chiffres arabes et aiguilles luminescents. Mouvement automtique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 32 mm.
200 / 300 €

19

TENOR DORLY PROTYPE GLADIATOR vers 1970
Orignale montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir vissé.
Cadran squelette avec indication des heures, des minutes et dateur
par disques. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Diamètre :
38 mm. Vendue avec son écrin.
400 / 600 €
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20

CAMANELIO vers 2000
Montre bracelet de type chronographe en acier. Boîtier rond. Cadran
crème. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 39 mm.
200 / 300 €

21

ARNOLD N° 26332 vers 1970
Montre bracelet en or. Boîtier rond, anses cachées. Cadran argent
avec index bâton. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diamètre
: 33 mm. Poids brut : 27g
200 / 300 €

22

23

24

25

26

27

28

EDMA vers 1950
Originale montre bracelet en or. Boîtier rectangle. Cadran argent avec
indication du jour par guichet à midi, dateur à 3 heures. Mouvement
mécanique. Dimensions : 25 x 39 mm. Poids brut : 43,2g
400 / 600 €
LIP SPORTVILLE vers 1970
Montre bracelet tonneau en acier. Cadran argent avec dateur à 3
heures, trotteuse centrale. Mouvement electric. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 41 mm.
150 / 200 €
BREITLING vers 1950
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond. Cadran argent
avec index épis et chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6
heures. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés Breitling et boîtier signé Oméga. Diamètre : 22 mm.
150 / 200 €
EBEL N°3715 vers 1920
Montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier tonneau, lunette sertie de brillants et de deux saphir. Cadran argent avec chiffres arabes
peints. Mouvement mécanique. Cadran signé. Dimensions : 14 x 22
mm. Poids brut : 9,3g
200 / 300 €
OMEGA JUMBO vers 1950
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran blanc avec index épis
appliqués et chiffres arabes peints. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique calibre 283. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm.
400 / 600 €
MOVADO ERMETO vers 1930
Montre de sac en métal gainé de crocodile marron. cadran
deux tons crème et argent avec index épis et chiffres arabes
appliqués. Mouvement mécanique certifié chronomètre
à système Ermeto. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 49 x 34 mm.
500 / 800 €
WAKMANN vers 1970
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette
tournante. Cadran noir avec deux compteurs noir, écehelle tachymètrique. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés. Diamètre : 40 mm.
400 / 600 €

29

HASTE PULSATIONS vers 1940
Chronographe bracelet en métal chromé. Boîtier rond, poussoirs
rectangle. Cadran argent avec deux comtpeurs argent. Echelle pulsomètrique rouge. Aiguilles feuilles. Mouvement mécanique à roue à
colonnes. Cadran signé. Diamètre : 36 mm.
300 / 400 €

30

TISSOT SEASTAR vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran
gris anthracite avec deux compteurs. Dateur à 6 heures. Mouvemement mécanique. Bracelet en acier avec bocule deployante en acier
signée Tissot. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40
mm.
400 / 600 €

31

PIMAX vers 1970
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Fond vissé, lunette
tournante. Cadran noir avec dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc. Cadran signé. Diamètre : 38 mm.
150 / 250 €

32

LIP NAUTIC-SKI vers 1970
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran bleu avec dateur à 3h, lunette intérieure tournante. Mouvement
electronic. Cadran, boîtier et mouvement sigés. Diamètre : 42 mm.
200 / 300 €

33

SCUBAPRO 500 vers 1970
Montre bracelet de plongée en acier. Lunette tournante. Cadran noir
avec dateur à 3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 50 mm
200 / 400 €

34

JAEGER LECOULTRE EXTRA PLATE n°4644/193925 vers 1980
Montre bracelet extra plate en or. Boîtier rond godronné. Cadran or
avec chiffres romains peints, dateur à 3 heures, trotteuse centrale.
Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
32 mm. Poids brut : 27,3g
800 / 900 €

35

OMEGA FLIGHTMASTER vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran
gris anthracite avec 3 compteurs noir, lunette intérieure tournante.
Mouvement mécanique. Bracelet acier avec boucle deployante en
acier signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre
: 43 mm.
1000 / 1500 €

36

BAUME & MERCIER Vers 2000
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran blanc avec
index bâtons peints. Dateur à 3 heures. Mouvement mécanique. Bracelet croco avec boucle deployante en acier signée Baume & Mercier.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm.
500 / 800 €

37

JAEGER LECOULTRE Vers 1990
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette or. Cadran noir
avec 3 compteurs et dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement mécaquartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
800 / 1200 €
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38

INGERSOL MICKEY MOUSE vers 1930
Originale montre bracelet en métal chromé. Boîtier tonneau. Cadran
crème avec lecture des heures et minutes par les mains mobiles de
Mickey. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran
et mouvement signés. Dimensions : 27 x 35 mm. Vendue avec son
écrin en carton jaune et sa garantie
250 / 350 €

39

40

INGERSOL MICKEY MOUSE vers 1930
Originale montre bracelet en métal chromé. Boîtier rond. Cadran
crème avec lecture des heures et minutes par les mains mobiles de
Mickey. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet
acier avec fermoir en acier d’origine. Cadran et mouvement signés.
Diamètre : 31 mm. Vendue avec son écrin
200 / 300 €

41

6
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INGERSOL MICKEY MOUSE vers 1930
Originale montre bracelet en métal chromé. Boîtier tonneau. Cadran
crème avec lecture des heures et minutes par les mains mobiles de
Mickey. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran
et mouvement signés. Dimensions : 27 x 35 mm. Vendue avec son
écrin en carton bleu
200 / 300 €

INGERSOL MICKEY MOUSE vers 1930
Originale montre bracelet en métal chromé. Boîtier rond. Cadran crème
avec lecture des heures et minutes par les mains mobiles de Mickey. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran et mouvement
signés. Bracelet acier avec fermoir en acier d’origine. Diamètre : 32 mm.
Vendue avec son écrin.
200 / 300 €
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INGERSOL MICKEY MOUSE vers 1930
Originale montre bracelet en métal chromé. Boîtier rond. Cadran
crème avec lecture des heures et minutes par les mains mobiles de
Mickey. Petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran
et mouvement signés. Bracelet acier avec fermoir en acier d’origine.
Diamètre : 32 mm. Vendue avec son écrin bleu en carton
.
200 / 300 €

43

44

JAEGER LECOULTRE vers 1950
Grande montre bracelet en acier. Boîtier rond, anses goutte d’eau..
Cadran crème avec index et chiffres arabes appliqués or, aiguilles or.
Trotteuse centrale en acier bleui. Mouvement mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 35 mm.
500 / 800 €

LONGINES Vers 1940
Rare et grande montre bracelet en acier. Boîtier rond. Cadran blanc
avec chiffres arabes peints, aiguilles or. Petite trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique calibre 1268Z. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 37 mm
.
500 / 700 €
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45

OMEGA vers 1980
Montre bracelet coussin en métal plaqué or. Cadran blanc avec
chiffres romains appliqués or, aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Oméga.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions :24 x 31 mm.
300 / 350 €

46

OMEGA vers 1980
Montre bracelet coussin en métal plaqué or. Cadran blanc avec
chiffres arabes appliqués or, aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet
croco avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Oméga. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions : 30 x 30 mm. Vendue avec
son écrin.
400 / 450 €

47

OMEGA vers 1980
Montre bracelet rectangle en métal plaqué or. Cadran or avec index
bâton appliqués or, aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet croco
avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 27 x 30 mm. Stock neuf.
250 / 300 €

48

JAEGER LECOULTRE n° 1226337 vers 1970
Montre bracelet de dame en or. Boîtier rond entièrement guilloché.
Cadran or avec chiffres arabes peints. Trotteuse centrale. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 26 mm.
Poids brut : 23,1g
200 / 300 €

49

JAEGER vers 1970
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, fond acier. Cadran
argent avec chiffres arabes appliqués, dateur à 3 heures. Trotteuse
centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé. Diamètre : 34 mm.
650 / 750 €

8
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50

JAEGER LECOULTRE VERS 1950
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier carré. Cadran argent,
aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé.
Dimensions: 28 x 28 mm
300 / 500 €

51

OMEGA CONSTELLATION vers 1950
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, fond vissé en acier.
Cadran argent Pie Pan avec index bâton appliqués or. Aiguilles or,
trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 35 mm. Vendue
avec un étui omega et son certificat de chronomètrie d’origine.
800 / 900 €

52

HERMES ARCEAU vers 2005
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, lunette or. Cadran argent avec
chiffres arabes peints. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré Hermès. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.
500 / 700 €

53

MOVADO vers 1940
Montre bracelet en or. Boîtier rond, anses corne de vaches. Cadran
argent avec index pointes et chiffres arabes peints, petite trotteuse
à 6 heures. Aiguilles bâton or. Mouvement mécanique. Bracelet extensible en métal plaqué or rapporté. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 27,6g
500 / 800 €
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54

CHAUMET CLASS ONE vers 2005
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, couronne vissée. Lunette tournante en or. Cadran noir guilloché avec index,
chiffres arabes et aiguilles luminescents. Dateur à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc avec boucle deployante en
acier signée Chaumet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33 mm.
1100 / 1300 €

55

DIOR CHRISTAL vers 2009
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, lunette tournante. Cadran argent avec dateur entre 4 et 5 heures, trotteuse
centrale. Mouvement automatique. Bracelet acier avec double
boucle deployante en acier signée Dior. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
650 / 850 €

56

MAUBOUSSIN vers 2012
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier carré. Cadran marron
avec chiffres arabes peints. Mouvement quartz. Bracelet acier
avec double boucle deployante en acier signée Mauboussin.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 25 x 25 mm.
Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. Etat neuf.
400 / 600 €

57

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK vers 2005
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier tonneau, lunette
or octogonale. Cadran blanc avec index bâton appliqués or, aiguilles or. Dateur à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet en or et
acier avec boucle deployante en acier signée Audemars Piguet.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 30 mm.
800 / 1000 €

58

CARTIER MUST 21 vers 1990
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, lunette acier avec
chiffres romains gravés. Cadran argent, aiguilles en acier bleui.
Mouvement quartz. Bracelet acier avec boucle deployante en
acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 28 mm.
300 / 500 €

59

CARTIER SANTOS vers 1980
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier octogonale. Lunette or.
Cadran blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle deployante
en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 25 mm.
600 / 800 €

60

CARTIER TANK FRANCAISE vers 2008
Montre bracelet de dame en or et acier. Boîtier rectangle, couronne
de remontoir or sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent avec
chiffres romains peints, aiguilles en acie bleui. Mouvement quartz.
Bracelet or et acier avec boucle deployante en acier signée Cartier.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 20 x 25 mm
2000 / 2500 €

61

BOUCHERON SOLIS vers 2010
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond et anses godronnés. Cadran noir avec index diamants appliqués. Mouvement
quartz. Bracelet lézard avec fermoir par glissière en acier Boucheron.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 31 mm. Vendue
avec un deuxième bracelet en autruche.
750 / 950 €

62

VAN DER BAUWEDE MAGNUM XS vers 2000
Belle montre bracelet en argent. Boîtier tonneau. Cadran argent
avec chiffres romains appliqués, dateur à 6 heures. Trotteuse centrale. Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon en
acier siglée Van Der Bauwede. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 34 x 42 mm.
800 / 900 €
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63

CARTIER SANTOS N°296000083 VERS 1980
Belle montre bracelet en or. Boîtier carré, couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème avec chiffres romains peints,
dateur à 3 heures. Aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet or avec boucle déployante en or signée
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 30 x 30
mm. Poids brut: 147,5g
3000 / 4000 €

66
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64

ULYSSE
NARDIN
MARINE
1846
N°106/250
SERIE CONTEMPORAINE
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, couronne vissée. Lunette or
striée. Cadran email blanc avec chiffres romains peints, indication de
la réserve de marche par aiguille à midi, grande trotteuse à 6 heures.
Aiguilles en acier bleui. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée Ulysse Nardin.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 38 mm. Poids brut:
92,3g. * Série limitée à 250 exemplaires.
6000 / 8000 €

65

OMEGA CHRONOMETRE N° 10776762 VERS 1948
Rare montre bracelet en or. Boîtier rond. Cadran deux tons cuivre et or
avec index pointes et chiffres arabes appliqués or, petite trotteuse à 6
heures, aiguilles Dauphine or. Mouvement automatique à butées certifié chronomètre n°10761989 calibre 30.10.RA.RC. Bracelet or avec fermoir en or rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre:
35 mm. Poids brut: 66,9g. Vendue avec son écrin et son certificat de
chronomètrie n° 0559 d’origine.
4500 / 5500 €

PATEK PHILIPPE REF: 2496 N° 514396 VERS 1950
Belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle guilloché clous de
Paris. Cadran crème guilloché avec index bâton appliqués or, petite
trotteuse à 6 heures. Aiguilles or. Mouvement mécanique calibre 10200. Bracelet lézard avec boucle ardillon en or signée Patek Philippe.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 26 x 35 mm. Poids
brut: 40g. Vendue avec son écrin d’origine.
3200 / 3800 €
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BREGUET Réf : 3337 n° 3859 vers 2000
Belle montre bracelet en or blanc. Boîtier rond, carrure cannelée, fond saphir. Cadran
argent guilloché avec heures et minutes décentrées à 6 heures, indication des jours
par guichet à 10h et de la date à 2h. Phase de lune à midi. Aiguilles Breguet en acier
bleui. Mouvement automatique entièrement ciselé. Bracelet croco avec boucle
deployante en or blanc signée Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm. Poids brut : 71,9g. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
12 000 / 15 000 €
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BULGARI INTERNATIONAL EDITION vers 2000
Montre bracelet en caoutchouc noir. Boîtier rond, fond saphir. Cadran
noir avec index bâton appliqués or, dateur à 3 heures. Aiguilles or,
trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm. Série limitée à 3000 ex.
900 / 1300 €

70

CARTIER DIVAN vers 2008
Montre bracelet en acier. Boîtier rectangle, couronne de remontoir
sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent rayonnant avec chiffres
romains peints, aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet satin avec boucle ardillon en acier signée
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 38 x 30
mm. Vendue avec un étui Cartier et ses papiers d’origine.
1500 / 2000 €
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LONGINES EVIDENZA VERS 2000
Montre bracelet tonneau en acier. Cadran noir avec chiffres arabes luminescents, dateur à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en acier signée Longines. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 33 x 45 mm. Vendue avec son écrin.
300 / 500 €

ROLEX OYSTER PERPETUAL réf : 77080 vers 2005
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés.
Cadran blanc avec chiffres romains peints, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet Oyster avec
boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 31 mm.
1800 / 2200 €
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OMEGA CONSTELLATION DOUBLE EAGLE vers 2010
Chronographe bracelet en titane. Boîtier rond, poussoirs caoutchouc.
Fond vissé. Cadran carbone avec deux comtpeurs, dateur entre 4 et 5
heures. Petite trotteuse à 9 heures. Mouvement automatique co-axial
certifié chronomètre. Bracelet caoutchouc avec boucle deployante
en titane signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 44 mm.
3000 / 3500 €
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MAUBOUSSIN N° 215 vers 2000
Montre bracelet en or blanc. Boîtier rond, lunette striée. Fond saphir.
Cadran deux tons guilloché gris anthracite et nacre avec chiffres romains et index épis appliqués or blanc. Trotteuse centrale. Dateur à
6 heures. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 82g
1500 / 2000 €

BOUCHERON SOLIS vers 2010
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond et anses godronnés. Cadran argent guilloché avec index bâton et chiffres romains appliqués,
dateur à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier avec fermoir par
glissière Boucheron. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
34 mm.
750 / 950 €
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ROLEX GMT MASTER réf : 16750 vers 1982
Rare et belle montre bracelet à double fuseau horaire en acier. Boîtier
rond. Couronne et fond vissés. Lunette «pepsi» tournante graduée sur
24h. Cadran noir matte avec dateur à 3 heures, second fuseau horaire
par aiguille flêche. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet Oyster en acier avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Vendue
avec un écrin Rolex.
4200 / 4800 €
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78
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ROLEX SUBMARINER ROUGE vers 1977
Rare et belle montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond
vissés. Lunette tournante. Cadran noir avec index peints, dateur à 3
heures. Submariner écriture rouge. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Oyster en acier avec boucle deployante en
acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
40 mm.
5000 / 6000 €

TUDOR SUBMARINER réf : 76100 vers 1970
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette noire tournante. Cadran noir avec index peints, aiguilles
luminescentes. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet
Oyster plié en acier avec boucle deployante en acier signée Tudor.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Vendue
avec 2 maillons supplémentaires.
2000 / 2500 €

ROLEX PRECISION ref : 6694 vers 1977
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés. Cadran noir avec dateur à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Bracelet acier avec boucle deployante en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
1000 / 1200 €
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ROLEX DAYTONA réf : 116520 vers 2005
Rare et beau chronographe bracelet en acier PVD. Boîtier rond. Couronne, poussoirs et fond vissés. Lunette noire avec échelle tachymètrique. Cadran noir avec 3
compteurs noir. Index et aiguilles luminescents. Mouvement automatique certifié
chronomètre. Bracelet en acier PVD noir avec boucle deployante signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Vendu avec un écrin Rolex.
10 500 / 12 500 €
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BREGUET n° 1434 vers 2000
Rare et belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, carrure cannelée. Couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran
crème guilloché avec chiffres romains peints, indication de la réserve
de marche à 11h, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles Breguet en acier
bleui. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 27 mm. Poids brut : 35,7g
4000 / 5000 €

82

MAUBOUSSIN LIFE FOR EVER n° 909-0941 vers 2011
Beau chronographe bracelet en céramique blanche et or rose. Boîtier
rond, couronne de remontoir sertie d’un cabochon rubis. Lunette or
rose avec échelle tachymètrique. Cadran blanc avec deux compteurs
nacre. Index et aiguilles luminescents. Dateur par guichet à 6 heures.
Mouvement automatique. Bracelet céramique blanche avec boucle
deployante en acier signée Mauboussin. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Vendue avec son écrin et sa carte de
garantie. Etat Neuf.
3500 / 4500 €
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BLANCPAIN LEMAN n°1534 vers 2001
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond godronné. Fond vissé. Cadran blanc avec index bâton et chiffres romains appliqués or, aiguilles
or, trotteuse centrale. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique.
Bracelet croco avec boucle deployante en or signée Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Poids brut :
86,5gVendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
3000 / 4000 €

83

CARTIER DIABOLO n°14400/R3467 vers 2000
Montre bracelet de dame en or. Boîtier rond. Anses et couronne de remontoir serties de cabochons saphir. Cadran
blanc avec chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui.
Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle deployante
en or signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 27 mm. Poids brut : 41,6g
2000 / 2500 €

GROS & DELETTREZ - 12 décembre 2012

23/11/2012 14:34:38

84

JAEGER LECOULTRE REVERSO SUN MOON n° 1956002 vers 2008
Rare et belle montre bracelet réversible en or rose. Boîtier rectangle. Cadran
argent avec chiffres arabes peints, réserve de marche par aiguille à 11 heures,
indication jour/nuit à 1 heure, petite trotteuse et phase de lune à 6 heures.
Au verso, verre saphir laissant apparaître le mouvement. Mouvement mécanique. Bracelet croco avec boucle déployante en or rose signés Jaeger LeCoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dim : 26 x 36 mm. Poids brut :
83,6 g.
6000 / 8000 €
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JAEGER LECOULTRE n° A920691 vers 1950
Belle montre bracelet plate en or. Boîtier rond. Fond vissé. Cadran
argent avec index bâton et chiffres arabes appliqués or, aiguilles or.
Trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Bracelet or avec fermoir
en or rapporté. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33
mm. Poids brut : 65,5g. Vendue avec son écrin Jaeger Lecoultre.
1200 / 1800 €
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87

LECOULTRE FUTURMATIC vers 1950
Montre bracelet en métal plaqué or 10k. Boîtier rond, couronne de
mise à l’heure au dos du boîtier. Cadran argent avec indication de la
réserve de marche à 9 heures et petite trotteuse à 3 heures. Mouvement automatique à butées. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
800 /1000 €
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VACHERON CONSTANTIN n° 330369 vers 1940
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rond, anses corne
de vaches. Cadran deux tons argent guilloché avec index
bâton et chiffres arabes appliqués or, aiguilles or. Trotteuse
centrale. Mouvement mécanique calibre 466/3B. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut :
42,5g
2500 / 3500 €

LECOULTRE DISCOVOLANTE n° 1354 vers 1950
Rare et belle montre bracelet monobloc en or 14k. Boîtier
rond. Cadran deux tons crème et argent avec index épis
et chiffres arabes appliqués or. Petite trotteuse à 6 heures.
Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 37 mm. Poids brut : 26,2g
1500 / 2000 €
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TUDOR MINI-SUB vers 1990
Montre barcelet de plongée bicolore. Boîtier rond, couronne et
fond vissés. Lunette tournante. Cadran crème avec index et aiguilles
luminescents. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet
Jubilé bicolore avec boucle deployante en acier signée Tudor. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 32 mm.
800 / 1000 €
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TUDOR PRINCE OYSTER DATE ref : 75205 vers
1970
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, couronne vissée. Fond acier vissé. Lunette striée. Cadran or
guilloché avec dateur à 3 heures. Aiguilles or, trotteuse
centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 34 mm.
500 / 800 €

ROLEX DATEJUST Réf : 16233 vers 2002
Montre bracelet en or et acier. Boîtier rond, fond vissé. Couronne et
lunette or striée. Cadran or avec chiffres romains appliqués or, dateur
à 3 heures. Aiguilles or, trotteuse centrale. Mouvement automatique
certifié chronomètre. Bracelet Jubilé en or et acier avec boucle deployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36
mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
2000 / 2500 €
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ROLEX GMT MASTER «CHOCOLATE» réf :
16753 vers 1981
Montre bracelet à double fuseau horaire en or et
acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Lunette
tournante graduée sur 24h. Cadran chocolat avec
dateur à 3h, aiguille flèche pour le second fuseau
horaire. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Jubilé en or et
acier avec boucle deployante en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40
mm.
2500 / 3500 €
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ULYSSE NARDIN MARINE CHRONOGRAPHE n°66 vers 2005
Rare et superbe chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond. Fond
saphir. Couronne et poussoirs vissés. Cadran deux tons gris anthracite et argent avec deux compteurs argent. Index et chiffres romains
appliqués or. Aiguilles en acier bleui luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle deployante en or rose signée
Ulysse Nardin. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 41
mm. Poids brut : 165,6g. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
8 000 / 10 000 €

FRANCK MULLER MASTER BANKER n° 152 vers 2001
Belle montre bracelet à triple fuseaux horaires en or. Boîtier tonneau
curvex. Cadran argent avec dateur à 3 heures, 2 seconds fuseaux horaires à midi et 6 heures. Aiguilles en acier bleui, trotteuse centrale.
Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
signée Franck Muller. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 32 x 45 mm. Poids brut : 82,3g. Vendue avec son écrin et ses
papiers d’origine.
3500 / 4500 €
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ZENITH CHRONOMASTER n°10920 vers 2007
Chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond godronné, fond saphir. Cadran argent guilloché avec 3 compteurs, indication du jour
par guichet à 11h, du mois à 2h, de la date entre 4 et 5h et phase de
lune à 6h. Mouvement automatique El Primero certifié chronomètre.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose signée Zenith. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 90,6g
5000 / 6000 €

96

AVIATION vers 1990
Chronographe bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, fond acier.
Lunette tournante avec règle à calcul. Cadran noir avec 3 compteurs argents. Lecture des heures sur 24h. Cadran et boîtier signés.
Diamètre : 40 mm.
1700 / 1900 €
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BLANCPAIN TOURBILLON N° 53 VERS 2009
Superbe et rare montre bracelet à tourbillon en or blanc. Boîtier rond godronné, fond saphir. Cadran
argent avec chiffres romains appliqués or blanc, cage du tourbillon à midi, indication de la réserve de
marche 8 jours à 6h et dateur par aiguille à 9 heures. Mouvement automatique calibre 25. Bracelet croco
avec boucle déployante en or gris signée Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 37
mm. Poisd brut: 86,8g. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. Prix public indicatif: 82 000 euros.
Le tourbillon fût inventé en 1799 et breveté en 1801 par Abraham-Louis Breguet, il permet de compenser les erreurs dues à la pesanteur dans le système d’oscillations (balancier et spiral de balancier) des
montres mécaniques. Avec le tourbillon, l’ensemble du système d’oscillations et d’échappement est
logé dans une cage aussi légère que possible. Durant une période déterminée (le plus souvent, une minute), celle-ci tourne une fois autour de son axe. Cela lui permet de compenser les influences de la gravité terrestre lorsque la montre est à la verticale et d’accroître la précision.
30 000 / 40 000 €
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IWC BIG PILOT vers 2008
Grande montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Couronne poire
vissé. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents. Indication de la
réserve de marche de 7 jours à 3 heures et dateur par guichet à 6 heures.
Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle deployante en acier
signée vissée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 46 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. Prix public indicatif : 11 000 euros.
6000 / 8000 €
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ROLEX DAYTONA réf : 116520 vers 2008
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne, poussoirs et fond vissés. Lunette acier avec échelle tachymètrique.
Cadran noir avec 3 compteurs, index et aiguilles luminescents.
Mouvement automatique. Bracelet Oyster avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 40 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers
d’origine. Etat neuf (avec ses plastiques de protection).
9500 / 10 000 €
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100 PANERAI RADIOMIR N° C140/500 vers 2000
Montre bracelet en or gris. Boîtier coussin. Couronne de remontoir vissée. Fond
saphir vissé. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles luminescents. Petite trotteuse à 6 heures, dateur entre 4 et 5 heures. Mouvement automatique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions : 40 x 40 mm. Poids brut : 98,9g. * Série
limitée à 500 ex. Vendue avec un écrin et un second bracelet en croco.
7900 / 8900 €

101 ROLEX SUBMARINER ref : 14060 vers 1997
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne et
fond vissés. Lunette noire tournante. Cadran noir avec index et
aiguilles luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet Oyster en acier avec boucle deployante en acier
signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
40 mm.
4200 / 4800 €
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102 PORSCHE DESIGN DASHBOARD LIMITED EDITION n°205

103 BREGUET TYPE XX AERONAVALE réf : 3800 vers 2005

/ 333 vers 2007
Rare et beau chronographe bracelet en titane. Boîtier rond, poussoirs
rond. Couronne vissée. Fond saphir. Cadran noir avec 3 compteurs et
dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles et chiffres arabes luminescents.
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon signée
Porsche Design. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
40 mm. Vendu avec son écrin, ses papiers d’origine, des boutons de
manchettes et un porte clef.
3000 / 3500 €

Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et fond
vissés. Lunette tournante en acier. Cadran noir avec 3 compteurs,
chiffres arabes et aiguilles luminescents. Mouvement automatique
avec fonction flyback. Bracelet cuir avec boucle deployante en acier
signée Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40
mm.
3800 / 4200 €

104 ZENITH EL PRIMERO vers 1997

105 CHANEL J12 SUPERLEGGERA vers 2009

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, poussoirs rectangle. Fond saphir. Cadran noir avec 3 compteurs noirs. Dateur entre
4 et 5 heures. Chiffres arabes et aiguilles luminescents. Mouvement
automatique calibre El Primero. Bracelet croco avec boucle ardillon
en acier signée Zenith. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Vendue avec son écrin et sa carte de garantie d’origine.
2000 / 2500 €
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Chronographe bracelet en céramique noire microbillé et aluminium. Boîtier rond. Couronne et poussoirs vissés. Lunette céramique
noire et aluminium avec échelle tachymètrique. Cadran argent avec
2 compteurs argent, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle
deployante en acier signée Chanel. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 41 mm.
2500 / 3000 €
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106 AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK DUAL TIME VERS 2010
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne vissée. Lunette octogonale en acier. Cadran noir gaufré avec indication de la réserve de marche à
10h, dateur par aiguille à 2h, second fuseau horaire à 6h et indication jour/
nuit à 7h. Mouvement automatique. Bracelet acier avec double boucle
déployante en acier signée AP. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm
10 000 / 12 000 €
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107 AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK n° 264 vers 2008
Rare et beau chronographe bracelet en or blanc. Boîtier tonneau, lunette
or blanc octogonale vissée. Couronne et poussoirs vissés. Cadran saumon gauffré avec index et aiguilles luminescents. Dateur entre 4 et 5
heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle
deployante en acier signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 163,5g
20 000 / 25 000 €
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108 AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CITY OF SAILS vers 2010
Rare et beau chronographe bracelet en titane. Boîtier tonneau, lunette
octogonale. Couronne et poussoirs vissés. Cadran bleu avec 3 compteurs
gris. Dateur entre 4 et 5 heures. Index et aiguilles jaune. Mouvement automatique. Bracelet titane avec boucle deployante en titane signée AP. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. * Série limitée à 300
exemplaires. Vendu avec son écrin d’origine.
8000 / 10 000 €
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109 IWC DA VINCI Réf: 3728 vers 1990
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, poussoirs rectangles.
Cadran blanc avec 3 compteurs blanc, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Trotteuse centrale. Mouvement meca-quartz.
Bracelet acier avec double boucle deployante en acier signée IWC.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 37mm.
1200 / 1600 €

110 JAEGER LECOULTRE REVERSO GRAND SPORT vers 2008
Belle montre bracelet réversible en acier. Boîtier rectangle. Cadran
argent guilloché avec chiffres arabes peints, dateur par guichet à
6 heures. Aiguilles luminescentes. Trotteuse centrale. Mouvement
automatique. Bracelet acier avec double boucle deployante en acier
signée Jaeger Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 27 x 43 mm.
2200 / 2600 €

111 OMEGA DE VILLE HOUR VISION vers 2008
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond avec carrure en acier et
saphir, fond saphir. Cadran deux tons gris et argent avec index appliqués, dateur à 3 heures Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet croco. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Vendue avec son écrin, ses papiers d’origine et son
bracelet en acier. Montre état neuf. Prix public indicatif : 5200 euros.
2500 / 3000 €

112 OMEGA SEAMASTER 300 vers 2009
Belle montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés, valve à hélium. Lunette tournante unidirectionnelle graduée. Cadran bleu acier avec index et aiguilles
luminescents. Dateur à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement
automatique certifié chronomètre. Bracelet acier avec boucle
deployante en acier signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 41 mm. Vendue avec son écrin et ses
papiers d’origine.
1000 / 1200 €
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113 BLANCPAIN REPETITION MINUTES n° VI / XXV vers 2000
Très rare et belle montre bracelet à répétition des minutes en or. Boîtier rond godronné, fond saphir. Cadran deux tons crème et blanc avec chiffres romains appliqués or, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles feuilles en or. Mouvement mécanique à répétition des minutes calibre 33. Bracelet croco avec
boucle deployante en or signée Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 54g. Vendue avec un écrin Blancpain.
Prix public indicatif de l’equivalent aujourd’hui : 178 000 euros. * Inventée en 1750 par Thomas Mudge, la répétition minutes est un mécanisme intégré
à une montre qui indique, à la demande, l’heure exacte par un système complexe de sonneries. Les sons proviennent d’un petit marteau qui vient frapper une clochette miniature, appelée timbre, après détection de l’heure par un dispositif. Les heures sonnent avec une note grave, les quarts d’heure
sont signalés par une note grave suivie d’une note aiguë, et enfin chaque minute (jusqu’à quatorze donc) est exprimée avec la note aiguë. L’ensemble
des notes qui se déclenchent permet de compter le nombre d’heures, de quarts d’heure et de minutes, pour une heure précise à la minute près.
35 000 / 55 000 €
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114 DODANE TYPE 21 vers 1960
Beau chronographe bracelet en acier pour les pilotes de l’armée Française. Boîtier rond, fond vissé. Lunette tournante en acier. Cadran noir
avec deux compteurs, chiffres arabes peints. Mouvement mécanique
avec fonction flyback. Cadran signé. Diamètre : 38 mm
1900 / 2300 €

115 BREITLING CHRONO-MATIC vers 1970
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé.
Couronne de remontoir à gauche. Lunette noire tournante.
Cadran noir avec deux compteurs «rallye» blanc. Dateur à
6 heures. Mouvement automatique à micro-rotor. Bracelet
Tropic. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38
mm.
1800 / 2200 €

116 BREITLING SUPER OCEAN vers 1970
Rare chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Fond vissé. Lunette
noire tournante. Cadran deux tons noir et argent avec petite trotteuse
à 9 heures. Indication de marche du chronographe par guichet à 6h.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm.
3500 / 4000 €

117 BREITLING «PULT» BULHEAD vers 1970
Rare et beau chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau asymètrique. Couronne de remontoir à 6 heures et
poussoirs à midi. Cadran marron avec deux compteurs
blancs. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique à micro-rotor. Bracelet N.A.T.O. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 42 mm. Vendu avec un second bracelet
en croco
1800 / 2200 €

32

catalogue.indd 32

GROS & DELETTREZ - 12 décembre 2012

23/11/2012 14:36:00

118 ROLEX ANTIMAGNETIQUE réf : 6234 vers 1957
Très rare et superbe chronographe bracelet en acier. Boîtier rond,
couronne et fond vissés. Poussoirs lisses. Cadran argent avec 3 compteurs argent. Echelle tachyètrique noire et télémètrique bleue. Index
épis appliqués or, aiguilles or. Mouvement mécanique à roue à colonnes calibre Valjoux 72. Bracelet Oyster riveté en acier avec boucle
déployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 36 mm.
20 000 / 30 000 €
GROS & DELETTREZ - 12 décembre 2012
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119 BREGUET REGULATEUR Réf : 1747 n° 502 vers 1997
Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rond, carrure cannelée. Cadran argent guilloché avec lecture des heures décentrée à 6h, grande
aiguille des minutes centrale, dateur par guichet à 3 heures. Aiguilles
Breguet en acier bleui. Mouvement automatique. Bracelet croco avec
boucle ardillon en or signée Breguet. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 36mm. Poid brut : 58,6g. Série limitée à 300 exemplaires fabriquée pour les 250 ème anniversaire de Abraham Louis
Breguet. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
10 000 / 12 000 €

120 BREGUET CLASSIQUE n°4472 VERS 2007
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, carrure cannelée.
Couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran
deux tons or et crème avec chiffres romains peints. Dateur
par guichet à 6 heures. Aiguilles Breguet en acier bleui. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet croco
avec boucle ardillon en or Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 33 mm. Poids brut : 42,6g
6500 / 7500 €
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121 ZENITH EL PRIMERO LIMITED EDITION N°264/750 vers
1998
Beau chronographe bracelet en or rose. Boîtier rond, fond saphir.
Poussoirs rectangle. Superbe cadran émail blanc avec 3 compteurs,
échelle tachymètrique et télémétrique escargot. Dateur entre 4 et 5
heures. Mouvement automatique calibre 400 certifié chronomètre.
Bracelet croco avec boucle ardillon en métal plaqué or signée Zenith.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Poids brut :
70 g. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origine. Modèle fabriqué
en série limitée à 750 exemplaires pour le 125ème anniversaire de la
Manufacture.
5000 / 6000 €

122 BREITLING BLUE ANGEL n°085/1000 vers 2000
Rare et beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, lunette tournante en or avec règle à calcul. Cadran argent avec 3 compteurs
argent. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet
croco avec boucle ardillon en or signée Breitling. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Poids brut : 80,9g. Vendu avec
son écrin. * Série limitée à 1000 exemplaires.
4000 / 6000 €
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123 ROLEX DATEJUST réf : 16238 n° E710524 vers 1990
Belle montre bracelet en or. Boîtier rond, couronne et fond vissés.
Lunette or striée. Cadran or avec index bâton appliqués or, aiguilles
or. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique certifié chronomètre.
Bracelet Jubilé en or avec boucle deployante en or signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm. Poids brut :
133,7g
8000 / 10 000 €

125 ROLEX DATEJUST « IRAKIENNE» réf : 16013 vers 1985
Rare montre bracelet en or et acier. Boîtier rond. Fond vissé. Couronne
et lunette or striée. Cadran or avec index bâton appliqués or, dateur
à 3 heures. Blason de l’Irak à 6 heures. Aiguilles or, trotteuse centrale.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Jubilé en or
et acier avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 36 mm.
1500 / 1800 €
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124 PIAGET n° 579138 vers 1994
Montre bracelet en or. Boîtier rond godronné. Cadran blanc avec
chiffres romains peints et index bâton appliqués or, dateur à 3 heures.
Aiguilles Dauphine or. Mouvement automatique. Bracelet articulé
en or avec double boucle deployante en or signée Piaget. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 34 mm. Poids brut : 142,8g.
Vendue avec son écrin, ses papiers d’origine et un maillon supplémentaire.
3500 / 4000 €

126 ROLEX SUBMARINER ref : 16613 vers 1991
Montre bracelet de plongée en or et acier. Boîtier rond. Fond vissé.
Couronne or vissée. Lunette tournante. Cadran bleu avec index et
aiguilles luminescents, dateur à 3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Oyster en or et
acier avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 40 mm.
5000 / 7000 €
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127 ROLEX EXPLORER II «IVORY DIAL» réf : 16550 vers 1985
Très rare et belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, couronne et
fond vissé. Lunette en acier graduée sur 24 heures. Cadran crème
avec index et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures. Mouvement
automatique certifié chronomètre calibre 3085. Bracelet oyster en
acier avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 39 mm. Vendue avec son écrin et ses
papiers d’origine.
9000 / 10 000 €

128 ROLEX SEA-DWELLER réf : 16600 vers 2000
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond. Couronne et
fond vissés. Lunette tournante graduée. Valve à hélium. Cadran
noir avec index et aiguilles luminescents. Dateur à 3 heures.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Oyster
avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 39 mm. Vendue avec son
écrin et booklets.
4800 / 5300 €
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129 VAN CLEEF & ARPELS n°424496 vers 1990

130 G. PERIGNON DRAGON 2010

Montre bracelet en or. Boîtier coussin, attaches Vendôme. Cadran
nacre bleu avec index bâton appliqués or, aiguilles or. Mouvement
mécanique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or signée VCA.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 26 mm. Poids brut
: 21,2g
1200 / 1800 €

131 JAEGER LECOULTRE REVERSO DUETTO vers 2008
Montre bracelet réversible en or et acier. Boîtier rectangle. Au recto,
cadran argent guilloché avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier
bleui. Au verso, cadran deux tons nacre et argent avec aiguilles or,
deux rangées de diamants. Mouvement mécanique. Bracelet or et
acier avec boucle deployante en acier signée Jaeger Lecoultre. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 21 x 33 mm.
4300 / 4800 €

38

catalogue.indd 38

Originale montre bracelet en or. Boîtier rectangle. Brancards sertis
diamants. Cadran or avec index diamants appliqués et dragon gravé.
Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon en or signé.
Cadran et boîtier signés. Dimensions : 24 x 30 mm. Poids brut: 32,4g
1000 / 1200 €

132 CARTIER TANK n° 780861270 vers 1960
Montre bracelet en or. Boîtier rectangle. Couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran crème avec chiffres romains peints,
aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique. Bracelet croco avec
boucle deployante en or signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 23 x 30 mm. Poids brut : 34g
1200 / 1500 €
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133 CARTIER BAIGNOIRE n° 8057912 vers 1990

134 CARTIER LANIERES MINI TONNEAU n° 2563 vers 2008

Rare et belle montre bracelet de dame en or. Boîtier ovale, couronne
de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent avec chiffres
romains peints. Bracelet or avec double boucle deployante en or signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions :22 x
30 mm. Poids brut : 71,5g
5000 / 6000 €

135 PATEK PHILIPPE ELIPSE vers 1980

Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier tonneau, couronne de
remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent guilloché avec
chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Mouvement quartz.
Bracelet à deux lanières en or avec fermoir en or. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Dimensions : 16 x 26 mm. Poids brut : 55,9g. Vendue avec un écrin Cartier.
3000 / 4000 €

136 PATEK PHILIPPE ELIPSE réf : 4226 n° 2787093 vers 1970

Montre bracelet de dame en or. Boîtier rectangle à bords arrondis,
attaches type Vendôme. Cadran bleu avec index bâton appliqués or,
aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet croco ardillon en or signée
Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 20
x 24 mm. Poids brut : 19,6g
2500 / 3000 €

Rare et belle montre bracelet en or. Boîtier rectangle à bords arrondis.
Cadran bleu avec index bâton appliqués or, blason de l’Irak à 6 heures.
Mouvement mécanique. Bracelet croco avec boucle ardillon en or
signée Patek Philippe. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 22 x 28 mm. Poids brut : 30,2g. Vendue avec son écrin d’orgine
avec blason de l’Irak.
1500 / 2000 €
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137 PATEK PHILIPPE N° 414076 vers 1930
Belle montre de poche en or. Boîtier rond. Cadran deux
tons crème et argent avec index peints, petite trotteuse à
6 heures. Aiguilles feuilles en or. Mouvement mécanique
n°816811, poinçon de Genève. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 45 mm. Poids brut : 59,2g
2000 / 2200 €

138 ROLEX PRECISION n° 385527 vers 1936
Originale montre bracelet de dame en or. Boîtier carré. Cadran
argent avec index bâton appliqués or, aiguilles or. Mouvement
mécanique. Bracelet en or intégré avec fermoir «ceinture» en or.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 16 x 16 mm.
Poids brut : 75,8g
1800 / 2000 €

139 CHOPARD n°524434/4451 vers 2002
Belle montre bracelet de dame en or. Boîtier rectangle curvex avec lunette et
anses serties diamants ( 1,88 ct ). Cadran deux tons nacre et diamants (0,22 ct )
avec chiffres romains peints, aiguilles or. Mouvement quartz. Bracelet croco avec
boucle ardillon en or signée Chopard. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 24 x 36 mm. Poids brut: 45,3g. Vendue avec son écrin Chopard, ses
papiers d’origine et un second bracelet .
3000 / 4000 €

140 ROLEX « MANCHETTE» vers 1950
Très rare et superbe montre bracelet de
dame en or. Boîtier rond. Cadran crème nid
d’abeille avec index pointes appliqués or.
Mouvement mécanique. Bracelet tour de
bras «écailles» articulé en or avec fermoir en
or 14k serti de rubis et diamants. Longueur :
25 cm. Poids brut : 125,9g
7000 / 9000 €
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141 BREGUET QUANTIEME PERPETUEL n°3769 vers 2000
Rare et belle montre bracelet astronomique à quantième perpétuel en or. Boîtier rond, carrure
cannelée, couronne sertie d’un cabochon saphir. Cadran or massif argenté guilloché indiquant
les phases de lune à 2 h, les jours à 3 h, les mois au centre, les années bissextiles à 8 h et dateur
à 6 h. Réserve de marche à 11 heures. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle
ardillon en or signée Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm. Poids
brut : 60,7 g. Vendue avec son écrin d’origine. Prix public indicatif de la nouvelle référence : 55
000 euros.
18 000 / 20 000 €
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142 TAG HEUER MONACO LIMITED EDITION vers 2000
Chronographe bracelet en acier. Boîtier carré. Cadran noir avec deux
compteurs, petite trotteuse à 3 heures et totalisateur des minutes à
9 heures. Dateur par guichet à 6 heures. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier signée Tag Heuer. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions : 39 x 39 mm. Série limitée
à 5000 exemplaires
2000 / 2500 €

144 BULGARI BULGARI vers 2005
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Chronographe bracelet en acier. Boîtier rectangle curvex, anses mobiles. Fond saphir. Cadran argent avec 3 compteurs argent. Aiguilles
luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle
deployante en acier signée de Grisogono. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 32 x 51 mm.
2500 / 3000 €

145 CARTIER CHRONOSCAPH 21 vers 2005

Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette en acier gravée. Cadran noir avec 3 compteurs argent, dateur entre 4 et 5 heures.
Mouvement quartz. Bracelet acier avec boucle deployante en acier
signée Bulgari. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 35
mm.
1500 / 2000 €
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143 de GRISOGONO UNO CHRONOGRAPHE vers 2009

Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette acier avec
chiffres romains gradués. Cadran noir avec 3 compteurs argent, dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc et acier avec
boucle deployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm.
1100 / 1300 €
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146 JAEGER LECOULTRE MASTER QUARTZ vers 1970
Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. Cadran argent
avec index bâton appliqués, dateur à 3 heures. Trotteuse centrale.
Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 39 x 47 mm.
950 / 1150 €

148 CAPELAND vers 2000

147 HANHART / POLET vers 2000
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette
tournante striée. Cadran noir avec deux compteurs noirs. Aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 38mm. Vendue avec un écrin Polet.
600 / 800 €

149 OMEGA SPEEDMASTER vers 2000

Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Poussoirs
rectangle. Cadran bleu nuit avec 3 compteurs noir, dateur à 3 heures.
Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet acier
avec boucle deployante en acier signée Baume & Mercier. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mm. Etat neuf.
1500 / 2000 €

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette
acier avec échelle tachymètrique. Cadran bleu avec 3 compteurs
bleu. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet acier avec
boucle deployante en acier signée Oméga. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 39 mm.
600 / 900 €
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150 PERRELET TEMPEST DOUBLE ROTOR vers 2000
Belle montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran nacre
bleu avec index appliqués, aiguilles luminescentes. Mouvement automatique à double rotor. Bracelet acier avec boucle deployante en
acier signée Perrelet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre
: 36 mm.
1300 / 1500 €

152 CARTIER CHRONO TANK FRANCAISE vers 2008
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rectangle. Couronne de
remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran argent avec 3 compteurs, dateur par aiguille à midi. Aiguilles en acier bleui. Mouvement
quartz. Bracelet croco avec boucle deployante en acier signée Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 28 x 36 mm.
2000 /2500 €
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151 ROLEX DATEJUST réf : 16200 vers 2001
Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissés. Cadran crème monogrammé avec chiffres arabes appliqués, dateur à
3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet Jubilé en acier avec boucle deployante en acier signée Rolex. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 36 mm.
2700 / 3000 €

153 CHANEL J12 vers 2007
Montre bracelet en céramique noire. Boîtier rond, couronne vissée.
Lunette tournante entièrement sertie diamants. Cadran noir avec
index diamants appliqués, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet céramique noire avec
double boucle deployante signée Chanel. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 40 mm.
7000 / 8000 €
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154 TAMBOUR LV277 vers 2010

155 BREITLING COSMONAUTE vers 2000

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir vissé.
Cadran deux tons sable et argent avec trois compteurs, dateur entre
4 et 5 heures. Aiguilles et index luminescents. Mouvement automatique calibre Zenith El Priméro certifié chronomètre. Bracelet croco
avec boucle deployante en acier signés Louis Vuitton. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 40 mm. Prix public indicatif : 10 000
euros.
4500 / 5000 €

156 MAUBOUSSIN LIFE FOR EVER n° 909-0689 vers 2012
Beau chronographe bracelet en céramique noire et or blanc. Boîtier
rond, couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Lunette
or blanc avec échelle tachymètrique. Cadran blanc avec deux compteurs noir. Index et aiguilles luminescents. Dateur par guichet à 6
heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle
deployante signée Mauboussin. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Vendue avec son écrin et sa carte de garantie. Prix public indicatif : 15 9540 euros
2200 / 2500 €

Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, poussoirs ronds.
Fond vissé. Lunette tournante avec règle à calcul. Cadran noir avec
3 compteurs argent. Lecture des heures et minutes sur 24h. Bracelet
cuir avec boucle ardillon en acier signée Breitling. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 41 mm. Vendue avec un écrin Breitling
en bakelite.
2500 / 3000 €

157 ZENITH DEFY EXTREME OPEN vers 2007
Beau chronographe bracelet en titane noir microbillé. Boîtier rond,
lunette tournante, couronne et poussoirs vissés. Cadran à niveaux
multiples avec totalisateur des minutes à 3 heures, petite trotteuse à
9 heures et totalisateur des heures à 6 heures. Mouvement automatique El Primero. Bracelet en caoutchouc avec boucle deployante en
titane signé Zenith. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
46,5 mm
4500 / 5500 €
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158 VAN DER BAUWEDE MAGNUM XS vers 2000
Belle montre bracelet en argent. Boîtier tonneau. Cadran gris anthracite avec chiffres romains appliqués, dateur à 6 heures. Trotteuse
centrale. Mouvement quartz. Bracelet croco avec boucle ardillon en
acier siglée Van Der Bauwede. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 34 x 42 mm.
800 / 900 €

159 VAN DER BAUWEDE MAGNUM GT1 MODENA VERS 2000
Beau chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond saphir.
Cadran gris anthracite avec 3 compteurs gris anthracite. Jour et date
par guichets à 3 heures. Aiguilles rouge. Mouvement automatique calibre 35. Bracelet croco avec boucle déployante en acier signée VDB.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 40 x 48 mm.
1200 / 1500 €

160 BAUME & MERCIER BAUMATIC n° 462254 vers 1970
Montre bracelet de dame en or. Boîtier rectangle. Couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Cadran or avec chiffres romains
peints, dateur à 3 heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 23 x 30 mm.
Poids brut: 29,7g
800 / 1000 €
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161 PIAGET N° 116370 VERS 1940

162 PIAGET n°276075 vers 1980

Montre bracelet de dame en or gris. Boîtier rectangle. Fond de boîte
fermé par 4 vis(manques) Cadran argent, aiguilles en acier bleui
(manque 1). Mouvement mécanique (à réviser) calibre 9P. Bracelet en
or gris avec fermoir en or gris signée Piaget. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 10 x 12 mm. Poids brut: 42g
800 / 1000 €

163 BOUCHERON SOLIS vers 2010

Montre bracelet en or blanc. Boîtier rectangle à triple godrons. Cadran blanc avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet
lézard avec boucle ardillon en or blanc signée Piaget. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Dimensions : 26 x 30 mm. Poids brut : 30,6g
1000 / 1500 €

164 YONGER & BRESSON vers 1990

Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond et anses godronnés. Cadran noir avec index diamants appliqués. Mouvement quartz.
Bracelet acier avec fermoir par glissière Boucheron. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diamètre : 31 mm.
750 / 950 €

Montre bracelet de dame en or. Boîtier rond, anses et lunette serties diamants. Cadran blanc avec chiffres romains peints. Bracelet or
intégré avec fermoir en or signé Y&B. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 24 mm. Poids brut : 32,8g
800 / 1000 €
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165 ANGELUS N° 64146 vers 1940
Rare et beau chronographe bracelet en or. Boîtier rond, anses godronnées. Poussoirs rectangle. Cadran crème avec 2 compteurs, chiffres
romains appliqués or. Mouvement mécanique à roue à colonnes.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 35 mm. Poids brut :
46g
1200 / 1800 €

166 JAEGER vers 1970
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier carré, fond acier. Cadran
argent avec index appliqués, aiguilles or. Trotteuse centrale. Mouvement mécanique. Cadran signé. Dimensions : 28 x 28 mm
650 / 750 €

167 HERMES vers 1970
Montre bracelet tonneau en métal plaqué or. Cadran argent, aiguilles
or. Mouvement mécanique. Cadran et boîtier signés. Dimensions : 24
x 27 mm.
600 / 800 €
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168 ELGIN vers 1940
Montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond. Lecture des heures
et minutes par guichet à 6 heures. Mouvement mécanique. Bracelet
extensible en métal plaqué or. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 30 mm;
100 / 150 €

169 ANONYME ASTRONOMIQUE vers 1990
Chronographe bracelet en or. Boîtier rond godronné. Anses gouttes
d’eau. Fond saphir. Cadran blanc avec 2 compteurs, indication du
mois et du jour par guichet à midi, phase de lune à 6 heures et petite trotteuse à 9 heures. Mouvement automatique. Bracelet croco
avec boucle ardillon en or. Diamètre : 37 mm. Poids brut : 85,1g
1800 / 2000 €

170 BULOVA LED DRIVER vers 1970
Rare et originale montre bracelet en métal plaqué or. Boîtier rectangle avec affichage des heures et minutes par LED. Mouvement
quartz fonctionnant avec deux piles. Bracelet en métal plaqué or.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 21 x 40 mm.
100 / 150 €
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171 JACOB & CO N°106 vers 2008

172 IKEPOD by MARC NEWSON MEGAPODE vers 2009

Grande et originale montre bracelet à cinq fuseaux horaires en or
rose.Boîtier rond, lunette or rose sertie de diamants.Cadran noir guilloché avec aiguilles luminescentes, dateur par guichet. Indication des
quatre fuseaux horaires par 4 cadrans auxiliaires à 2, 4, 8, 10 heures.
Trotteuse centrale.Mouvement quartz.Bracelet croco avec boucle déployante en or rose signée Jacob & Co. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 48 mm. Poids brut : 171,9g. Vendue avec son écrin
d’origine. Etat Neuf. Prix public indicatif : 34 000 euros.
17 000 / 20 000 €

173 IKEPOD by MARC NEWSON HEMIPODE HORIZON No 27
vers 2008.
Montre bracelet en or rose, boîtier rond monobloc, couronne or rose.
Cadran blanc en or 18 carats. Aiguilles luminescentes. Bracelet caoutchouc blanc. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam: 44mm. Poids brut: 116,1g. Vendue avec son écrin.
Etat neuf. Prix public indicatif: 22500€
9000 / 11 000 €
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Chronographe bracelet en titane. Boîtier monobloc. Couronne et
poussoirs à gauche du boîtier. Lunette intérieure tournante. Cadran
saumon avec 4 compteurs, indication du second fuseau horaire à 9
heures, dateur à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc gris. Cadran, boîtier et mouvements signés. Diamètre : 45 mm.
Vendue avec écrin. Etat neuf. Prix public indicatif : 9500€euros.
4000 / 5000 €

174 IKEPOD by MARC NEWSON MEGAPODE vers 2009
Chronographe bracelet en titane. Boîtier monobloc. Couronne et
poussoirs à gauche du boîtier. Lunette intérieure tournante. Cadran
gris avec 4 compteurs, indication du second fuseau horaire à 9
heures, dateur à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc gris. Cadran, boîtier et mouvements signés. Diamètre : 45 mm.
Vendue avec écrin. Etat neuf. Prix public indicatif : 9500€euros.
4000 / 5000 €
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175 VOGART ChronOZONER LIMITED RACING EDITION
N°32/99 vers 2011
Chronographe bracelet en acier PVD noir. Boîtier rond. Lunette noire
tournante avec indication des villes du monde. Cadran carbone avec
trois compteurs. Totalisateur 30 minutes à 3h, des heures à 9h et
petite trotteuse par disque à midi. Indication du second fuseau horaire par aiguille flêche. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec
boucle deployante en acier PVD noir signée Vogart. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 47 mm. Vendue avec ses papiers et
son écrin Kubik d’origine. Etat Neuf. Prix public indicatif : 10 800 euros.
5400 / 5800 €

177 BUCHERER Vers 1970

176 VOGART BLACK F1 LIMITED EDITION n°39/99 vers 2011
Belle montre bracelet en acier PVD noir. Boîtier rond, fond acier avec
fenètre en saphir. Lunette tournante avec indication des villes du
monde. Cadran carbone avec index et chiffres arabes appliqués, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles luminescentes. Indication du second
fuseau horaire par aiguille rouge. Mouvement automatique. Bracelet
caoutchouc avec boucle deployante en acier PVD noir signée Vogart.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 44 mm. Vendue
avec un écrin. Etat Neuf. Prix public indicatif : 5 900 euros.
3000 / 3500 €

178 SEIKO

Originale montre bracelet de dame en métal chromé, Boîtier carré,
cadran deux tons laqué noir et vert, aiguilles dauphine, mouvement
mécanique, cadran et mouvement signés. Dimension: 25x25mm
800 / 1200 €

PREMIER KINETIK PERPETUAL, vers 2000 Original montre bracelet en
acier, boîtier rond, cadran noir avec grande date par guichet à midi,
petite trotteuse à 4 heures, et indication des mois à 6 heurs, années
bissextiles à 9 heurs, mouvement kinetic, bracelet de crocodile avec
boucle déployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre: 40 mm
400 / 600 €
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179 CHOPARD n° 95139 vers 1970

180 DUBEY & SCHALDENBRAND CALENDAR vers 2004

Montre bracelet en or, boîtier coussin, cadran or avec index bâton
appliqué or, aiguilles bâton en or, mouvement automatique, bracelet crocodile avec boucle ardillon en plaqué or signés Piaget. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimension: 32x32 Poids brut: 39 g
1800 / 2200 €

181 BELL & ROSS by SINN SPACE 1 vers 2000

182 DUBEY & SCHALDENBRAND Index mobile vers 1990

Grand chronographe bracelet en acier sablé. Boîtier tonneau, fond
vissé. Cadran noir avec 3 compteurs noir, indication jour et date par
guichet à 3 heures. Lunette tournante intérieure. Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle déployante en acier signée Bell &
Ross. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 42 mm
1200 / 1500 €
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Belle montre bracelet en acier, boîtier coussin, cadran en argent
rayonnant avec index boules et chiffres arabes appliqués en acier
bleui, grande date à midi et petites trotteuse à 6 heures, aiguilles
en acier bleui, mouvement automatique, bracelet de crocodile avec
boucle ardillon en acier, cadran, boîtier et mouvement signés. Dimension: 34x34 mm. Avec son écrin
1500 / 2500 €

Chronographe bracelet mono rattrapante en métal doré, boîtier
rond, fond saphir, cadran cuivré avec deux compteurs, échelle tachymétrique bleu et télémétrique rouge, mouvement mécanique avec
fonction rattrapante, cadran signé. Dimension: 37 mm
1500 / 2000 €
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183 PORSCHE DESIGN by ETERNA LIMITED EDITION 1998
Beau chronographe bracelet en acier noirci, boîtier tonneau, fond
acier vissé, poussoirs ronds, cadran noir avec trois compteurs noir,
indication jour et date, par guichets à 3 heurs, mouvement automatique, bracelet en acier noirci avec boucle déployante en acier noirci
signée Porsche Design, cadran, boiter et mouvement signés. Diamètre: 40 mm vendu avec son écrin et ses papiers d’origine. Modèle
fabriqué pour les 25 ans en série limitée à 1998 exemplaires
2000 / 3000 €

185 LONGINES ADMIRAL vers 1996

184 JOHN ISAAC Vers 2008
Belle montre bracelet en acier. Boîtier ovale, fond saphir. Couronne
de remontoir vissée. Cadran bleu guilloché avec dateur à 3 heures,
aiguilles et chiffres arabes luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle déployante en acier
signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions: 30 x 35
mm. Avec son écrin
400 / 600 €

186 BELL & ROSS BR01-94 BLEU LIMITED EDITION vers 2008

Belle montre bracelet en acier, boîtier rond, couronne et fond vissés.
Lunette tournante en acier unidirectionnelle. Cadran blanc avec index bâton et chiffres arabes appliqués, indication du jour et de la date
par guichet à 3 heures. Trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle déployante en acier signée Longines. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 38 mm. Avec son écrin
et ses papiers d’origine
1200 / 1500 €

Chronographe bracelet en acier finition carbone, boîtier carré, fond
vissé, poussoirs rectangle. Cadran noir avec trois compteurs noir,
dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles, index et chiffres arabes bleu
luminescents. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec
boucle ardillon en acier finition carbone. Signée Bell & Ross. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Avec son écrin et ses papiers d’origine.
* Série limitée à 500 ex. Diamètre: 46 mm
3000 / 3500 €
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187 EBEL 1911 BTR vers 2010 Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir, poussoirs
caoutchouc. Lunette acier avec échelle tachymètrique. Cadran noir
avec totalisateurs 30 minutes par guichet à midi et 12 heures à 6
heures. Dateur à 3 heures. Mouvement automatique certifié chronomètre. Bracelet croco avec boucle déployante en acier signée Ebel.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 45 mm. Vendu avec
son écrin et ses papiers d’origine. Etat neuf
3800 / 4200 €

188 TAG HEUER AQUAGRAPH vers 2008
Chronographe bracelet de plongée en acier, boîtier rond, couronne
et fond vissés, lunette tournante graduée, cadran noir avec 3 compteurs noir, aiguilles et index luminescents, mouvement automatique,
bracelet acier avec boucle déployante en acier signée Tag Heuer,
cadran boîtier et mouvement signés. Diamètre: 40 mm vendu avec
son écrin et ses papiers d’origine
1600 / 1800 €
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189 AUDEMARSPIGUET LADY ROYAL OAK OFF SHORE n° 0230
vers 2010
Rare et superbe chronographe bracelet de dame en or blanc. Boîtier
tonneau entièrement serti diamants. Lunette caoutchouc et or blanc
octogonale sertie diamants. Cadran argent gaufré avec 3 compteurs
argent, dateur par guichet entre 4 et 5 heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle déployante en acier sertie
diamant signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 40 mm. Poids brut : 147,4g. Prix public indicatif : 85
670 euros
40 000/ 50 000 €

190 ROLEX MILGAUSS réf : 1019 vers 1970
Rare et belle montre bracelet en acier d’ingénieur technique protégée contre les champs magnétiques. Boîtier tonneau. Couronne et
fond vissés. Cadran argent brossé avec index bâton appliqués et plots
luminescents. Trotteuse centrale. Mouvement automatique certifié
chronomètre avec capsule de protection en fer doux. Bracelet oyster blindé en acier avec boucle déployante en acier signée Rolex.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 38 mms
19 000/ 21 000 €
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191 BLANCPAIN SUPERTROFEO FLYBACK LIMITED EDITION
vers 2010
Rare et beau chronographe bracelet en acier PVD noir. Boîtier rond. Poussoirs rectangle. Fond saphir. Couronne vissée. Cadran noir avec 3 compteurs, dateur à 6 heures. Aiguilles et index luminescents. Mouvement
automatique avec fonction flyback. Bracelet cuir avec boucle déployante
en acier PVD noir signée Blancpain. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers d’origines
9000/ 10 000 €

192 CARTIER SANTOS 100 vers 2009
Belle montre bracelet de dame en or blanc. Boîtier carré curvex. Couronne de remontoir sertie d’un cabochon diamant. Lunette et anses
entièrement sertis diamants. Cadran nacre avec chiffres romains
peints. Aiguilles luminescentes, trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet croco avec boucle déployante en or blanc signée
Cartier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 33 x 33
mm. Poids brut : 153,7g
15 000/ 20 000 €
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193 ZENITH GRANDE CLASS TRAVELER MULTI CITY OPEN
CHRONOGRAPH vers 2010
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran
argent avec deux compteurs, indication de la réserve de marche à
6 heures, dateur à 13h. Lunette intérieure tournante avec indication
des villes du monde. Mouvement automatique El primero calibre
4037. Bracelet croco avec boucle déployante en acier signée Zenith.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre: 46 mm. Vendue avec
son écrin
4000/ 6000 €

194 AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK KASPAROV vers 2009
Chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, lunette octogonale
en acier. Couronne et poussoirs vissés. Cadran noir gaufré avec 3
compteurs, dateur entre 4 et 5 heures. Aiguilles et index luminescents.
Mouvement automatique. Bracelet acier avec boucle déployante en
acier signée Audemars Piguet. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm. Vendue avec son écrin
6000/ 000 €

195 IWC AQUATIMER vers 2008
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond. Couronne et fond vissé.
Cadran noir avec 3 compteurs, indication du jour et de la date par
guichet à 3 heures. Lunette tournante intérieure graduée. Index et
aiguilles luminescentes. Mouvement automatique. Bracelet acier
avec boucle déployante en acier signée IWC. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Vendu avec son écrin et ses papiers
d’origines
2000/3000 €
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196 HAMILTON vers 1930

204 MAUBOUSSIN DELICIEUSE vers 2012

Montre bracelet en métal plaqué or 14k. Boîtier rectangle. Cadran
argent avec index pointes et chiffres arabes appliqués. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 23 x
27 mm
200 /300 €

197 ELGIN vers 1930
Montre bracelet en métal plaqué or 10k. Boîtier rectangle. Cadran noir
avec petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Dimensions : 23 x 27 mm.
100 /150 €

198 MAUBOUSSIN LIFE FOR EVER n° 909-0437 vers 2011
Beau chronographe bracelet en céramique noire et or blanc. Boîtier
rond, couronne de remontoir sertie d’un cabochon saphir. Lunette
or blanc avec échelle tachymètrique. Cadran blanc avec deux compteurs noir. Index et aiguilles luminescents. Dateur par guichet à 6
heures. Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc avec boucle
deployante signée Mauboussin. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Vendue avec son écrin et sa carte de garantie. Etat Neuf. Prix public indicatif : 15 9540 euros
3000 / 4000 €

199 HERITAGE vers 2008
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran
argent avec 3 compteurs et phase de lune à 6 heures. Dateur par
aiguille à midi. Mouvement mécanique à roue à colonnes. Bracelet
croco avec boucle deployante en acier signée Heritage. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 41 mm. Vendu avec son écrin
d’origine.
400 / 600 €

200 HERITAGE vers 2008

Montre bracelet de dame en acier. Boîtier carré, lunette sertie diamants. Cadran vert avec chiffres romains appliqués. Bracelet croco
avec boucle deployante en acier signée Mauboussin. Cadran, boîtier
et mouvement signés. Diamètre : 21 x 21 mm. Vendue avec son écrin
et sa carte de garantie.
500 / 600 €

205 CHAUMET STYLE vers 2000
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rectangle. Cadran argent
guilloché avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet
acier avec boucle deployante en acier signée Chaumet. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 19 x 30 mm
.
400 / 600 €

206 EMILE PEQUIGNET vers 1970
Montre bracelet rectangulaire en acier. Cadran blanc avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique. Cadran signé. Dimensions
: 24 x 31 mm.
200 / 300 €

207 CARTIER MUST vers 1980
Montre bracelet rectangulaire en vermeil. Cadran blanc avec chiffres
romains peints. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 21 x 26 mm
.
400 / 600 €

208 ANONYME vers 1880
Montre de col en or. Cadran émail avec chiffres arabes peints, aiguilles
or. Mouvement mécanique. Diamètre : 26 mm. Poids brut : 14,6g
80 / 100 €

209 CITIZEN ALARM vers 1980

Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Cadran
argent avec 2compteurs et indication de la réserve de marche à 6
heures. Mouvement mécanique à roue à colonnes. Bracelet croco
avec boucle deployante en acier signée Heritage. Vendu avec son
écrin.
400 / 600 €

Montre bracelet rectangulaire en métal. Cadran or. Mouvement
quartz avec fonction réveil. Dimensions : 27 x 29 mm
100 / 120 €

210 CARTIER Vers 1980
Briquet à gaz en métal plaqué or et laque flammée

201 CRISTAL vers 2008
Chronographe bracelet en ceramique noire et acier. Boîtier tonneau,
lunette octogonale. Cadran carbone avec 3 compteurs et dateur à 4h.
Mouvement quartz. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
44 mm. Vendu avec son écrin.
300 / 400 €

Chronographe bracelet en ceramique noire et acier. Boîtier tonneau,
lunette octogonale. Cadran carbone avec 3 compteurs et dateur à
4h. Mouvement quartz. Bracelet céramique noire avec boucle deployante en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
44 mm. Vendu avec son écrin.
300 / 400 €

Un écrin en cuir pour 6 montres

100 / 150 €

Montre bracelet en or 10k. Boîtier rond. Cadran argent avec index épis
et chiffres arabes appliqués or, aiguilles or. Mouvement automatique.
Bracelet en or 10k. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre :
33 mm. Poids brut : 53,4g. Vendue avec son écrin Hamilton en bakelite
480 / 500 €

213 T.O.T ACHNACARRY COMMANDOS MARINE vers 2008

203 MAUBOUSSIN DELICATE vers 2012
Chronographe bracelet de dame en acier. Boîtier carré. Cadran blanc
avec 3 compteurs blanc, dateur à 4 heures. Aiguilles feuilles luminescentes. Bracelet cuir avec boucle deployante en acier signée Mauboussin. Cadran, boîtier et mouvement signés. Dimensions : 32 x 32
mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine.
500 / 600 €
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211 ANONYME

212 HAMILTON YVON vers 1960

202 CRISTAL vers 2008
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30 / 50 €

Montre bracelet en acier. Boîtier rond. Fond vissé saphir. Cadran noir
avec index et aiguilles luminescents. Lunette intérieure tournante.
Dateur à 4 heures. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 41 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine. * Série limitée à 150 ex.
800 / 1000 €
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214 T.O.T COMMANDO HUBERT vers 2009

222 MATTHA PIRACHER FIN XVIIIIEME

Montre bracelet en acier. Boîtier tonneau, couronne de remontoir
à 4h. Lunette tournante. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents. Dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon signée T.O.T. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm. Vendue avec son écrin, ses papiers d’origine et 2
bracelets supplémentaires. * Série limitée à 100 ex
600 / 800 €

215 T.O.T COS vers 2007
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Lunette
tournante. Cadran noir avec 3 compteurs noir, dateur à 4 heures. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diamètre : 42 mm. Vendue avec son
écrin et ses papiers d’origine. * Série limitée à 50 ex
600 / 800 €

216 T.O.T HELICO-DRAGON vers 2008
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Cadran noir avec
dateur à 4 heures. Lunette tournante intérieure. Aiguilles luminescentes. Trotteuse centrale. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec
boucle ardillon signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diamètre : 41 mm. Vendue avec son écrin et ses papiers d’origine
600 / 800 €

Montre à coq en argent à double boîtier. Décor guilloché et
deuxième boutier en écailles de tortue. Cadran émail blanc avec
chiffres romains peints. Mouvement mécanique à coq. Diamètre:
65 mm. Poids brut: 198g
800 / 1000 €

223 JAEGER RESERVE DE MARCHE N° 72928 VERS 1930
Rare et belle montre de poche en or. Cadran noir avec chiffres
arabes peints, petite trotteuse à 9 heures et indication de la réserve de marche 8 jours à 6h. Mouvement mécanique 8 jours.
(axe de balancier cassé). Cadran et mouvement signés. Diamètre:
47 mm. Poids brut: 68,8g
2000 / 2500 €

224 BREGUET N° Vers 1900
Pendulette d’officier réveil en laiton doré. Cadran émail blanc
avec ciffres romains peints, et cadran auxiliaire à 6 heures pour
le réveil. Mouvement mécanique. Mouvement signé. Hauteur : 11
cm
1000 / 1500 €

217 T.O.T BRB PARIS vers 2007
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond saphir. Lunette tournante.
Cadran noir avec index et aiguilles luminescents, dateur à 3 heures.
Trotteuse centrale. Mouvement automatique. Bracelet acier avec
boucle deployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre : 42 mm. Vendue avec son écrin, ses papiers d’origine et un bracelet cuir supplementaire.
800 / 1000 €

218 SIDNEY vers 1930
Montre de poche en métal. Boîtier rond. Cadran argent avec chiffres
arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Aiguilles en acier bleui.
Mouvement mécanique. Cadran signé. Diamètre: 49 mm
200 / 300 €

219 AVIATION vers 1990
Chronographe bracelet en métal plaqué or. Boîtier rond, fond acier.
Lunette tournante avec règle à calcul. Cadran noir avec 3 compteurs
argents. Lecture des heures sur 24h. Cadran et boîtier signés. Diamètre : 40 mm.
1500 / 2000 €

220 EBEL 1911 N° 8134901 VERS 1990
Chronographe bracelet en or. Boîtier rond, poussoirs rond. Cadran
crème avec 3 compteurs crème, dateur entre 4 et 5 heures. Chiffres
romains appliqués or. Mouvement automatique. Bracelet croco avec
boucle déployante en or signée Ebel. Cadran, boîtier et mouvement
signés. Diamètre: 38 mm. Poids brut: 88,2g
1800 / 2000 €

221 ANONYME REPETITION DES QUARTS VERS 1840
Montre de poche en argent. Cadran émail blanc avec chiffres romains,
aiguilles Breguet. Mouvement mécanique, échappement à cylindres
à répétitions des heures et des quarts (prévoir restauration). Vendue
avec une chaîne en argent et deux clefs. Diamètre: 55 mm. Poids brut:
116g
600 / 800 €
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GROS & DELETTREZ

Commissaires-Priseurs

Grands Vins &
Spiritueux
Mercredi 12 décembre 2012 à 17h
HÔTEL DROUOT - Salle 6

VENTE AUX ENCHÈRES

Grands Crus

Mercredi 12 décembre 2012 à 17h00
Hôtel Drouot salle 6

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Samedi 8 décembre 2012 de 11h à 18h - salle 6
Lundi 10 décembre 2012 de 11h à 18h - salle 6
Mercredi 12 décembre 2012 de 11h à 12h - salle 6

EXPERT

Aymeric de Clouet

Expert près la Cour d’Appel de Paris
35, rue des Morillons - 75015 PARIS
Tél. : + 33 (0)6 15 67 03 73
Fax : + 33 (0)1 43 54 39 10
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501

4 bouteilles ....

SAINT-PERAY ..........................................

J. Lionnet .................

1999 ....................

(Caves de la Tour
d'Argent, elt)

40 / 50 €

502

5 bouteilles ....

SAINT JOSEPH «Mairlant» .....................

F. Villard ...................

2006 ....................

(Caves de la Tour
d'Argent)

60 / 75 €

503

3 bouteilles ....

MADIRAN ...............................................

Bouscassé ...............

1985 ....................

(LB) ..............................

30 / 45 €

504

1 pot ................

ARMAGNAC «Extra Vieux», ....................

Jean du Vignau .....

1893.....................

(B) ................................

500 / 550 €

505

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Croix de Salles .......

.................................

(vieux) .........................

20 / 25 €

506

1 bouteille ......

BAS-ARMAGNAC ....................................

de Boignères ..........

1928.....................

(LB) ..............................

150 / 180 €

507

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1900 ....................

(MB) .............................

450 500 €

508

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1928.....................

(LB) ..............................

300 / 350 €

509

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

70 / 80 €

510

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

70 / 80 €

511

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

70 / 80 €

512

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

770 / 80 €

513

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

70 / 80 €

514

1 bouteille ......

ARMAGNAC ...........................................

Sempé .....................

1965.....................

(coffret) .......................

70 / 80 €

515

1 bouteille ......

ARMAGNAC «Ténarèze» ........................

A. Daguin ................

1966 ....................

(MB) .............................

70 / 80 €

516

1 litre ................

ARMAGNAC VIEUX .................................

Couerbe ..................

...............................

.......................................

30 / 40 €

517

1 bouteille ......

ARMAGNAC «Légendaire» .....................

Chapoulié ...............

...............................

(MB) .............................

30 / 40 €

518

1 double-litre.

ARMAGNAC «Légendaire» .....................

Chapoulié ...............

...............................

(LB) ..............................

80 / 100 €

519

1 pot ................

ARMAGNAC «Légendaire» .....................

Chapoulié ...............

...............................

(MB) .............................

100 / 120 €

520

1 bouteille ......

COGNAC «Réserve de la Famille» ..........

Delamain ................

...............................

.......................................

130 / 160 €

521

1 bouteille ......

EAU-DE-VIE DE COGNAC ........................

Château de Poléon

...............................

(mill ill, prés. 1840) .....

500 / 800 €

522

1 bouteille ......

EAU-DE-VIE DE COGNAC ........................

Château de Poléon

...............................

(mill ill, prés. 1840) .....

500 / 800 €

523

1 bouteille ......

EAU-DE-VIE DE COGNAC ........................

Château de Poléon

1840 ....................

.......................................

2 500 / 3 000 €

524

6 bouteilles ....

CHAMPAGNE «Cuvée NF Billecart»........

Billecart-Salmon ....

1986 ....................

.......................................

240 / 300 €

525

1 magnum .....

CHAMPAGNE ..........................................

Laurent-Perrier .......

...............................

.......................................

30 / 50 €

526

1 bouteille ......

CHAMPAGNE «Comtes de Champagne»

Taittinger .................

1989 ....................

.......................................

40 / 50 €

527

2 bouteilles ....

BÂTARD-MONTRACHET, ........................

Delagrange-Bachelet ........................

1947.....................

(à moitié vides, 1 mill
perdu)

10 / 20 €

528

6 bouteilles ....

CLOS DE TART .........................................

Mommessin ............

2000 ....................

cb ................................

780 / 900 €

529

3 bouteilles ....

CLOS DE TART .........................................

Mommessin ............

2000 ....................

.......................................

390 / 450 €

530

2 bouteilles ....

HAUT SAUTERNES ..................................

Graves Supérieures

1914 .....................

(V) ..................................

40 / 60 €

CLOS SAINT ROBERT...............................

......................................

.................................

(très vieux, 1 SE) ..........

CH. FIEUZAL ...........................................

Pessac-Léognan ...

1988 ....................

cb ...............................

531
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532

6 bouteilles ....

CH. LA GARANCE ....................................

Graves .....................

1989 ....................

.......................................

60 / 70 €

533

12 bouteilles...

CH. LA GARANCE ....................................

Graves .....................

1989 ....................

.......................................

120 / 140 €

534

12 bouteilles...

CH. LA GARANCE ....................................

Graves .....................

1989 ....................

.......................................

120 / 140 €

535

12 bouteilles...

CH. RAHOUL ...........................................

Graves .....................

2002 ....................

cb ................................

100 / 120 €

536

Exceptionnelle
collection de
100 ans du
Château

CH. D’YQUEM, 1° cru supérieur ..............

Sauternes ................

de 1908 à 2008

.......................................

180 000 / 220 000 €

537

Rare
ensemble de
magnums du
Château

CH. D’YQUEM, 1° cru supérieur ..............

Sauternes ................

1921, 1928,
1947, 1970,
1971, 1973,
1975, 1976,
1978 à 1991 et
1993 à 2004

.......................................

70 000 / 100 000 €

538

1 bouteille ......

CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° CRU ............

Pauillac ....................

1933.....................

(TLB, étiquette en
"dentelle", mais lisible)

539

1 bouteille ......

CH. BEAUREGARD ..................................

Pomerol ...................

1937 .....................

(es, LB) .........................

40 / 50 €

540

1 bouteille ......

CH. MARGAUX, 1° CRU ............................

Margaux ..................

1948 ....................

(B, coul, es) ..................

700 / 800 €

541

1 bouteille ......

CH. HAUT-BRION, 1° CRU .......................

Pessac-Léognan ...

1955.....................

(B/V, ela tachée) .........

200 / 220 €

542

1 bouteille ......

CH. LABEGORCE-ZEDE .............................

Margaux ..................

1961.....................

(MB, ela) ......................

30 / 40 €

543

12 bouteilles...

CH. COS-D’ESTOURNEL, 2° cru Saint
Estèphe ....................................................

.....................................

1964 ....................

(5 B, 1 B/V, 4 V, 1 GV, 1
à ....................................
moitié vide) cb

120 / 180 €

544

12 bouteilles...

CH. COS-D’ESTOURNEL, 2° cru Saint
Estèphe ....................................................

....................................

1964 ....................

(5 MB, 2 B, 1 V, 5
décomposées)

120 / 180 €

545

12 bouteilles...

CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2° cru...........

Saint-Julien .............

1964 ....................

(2 MB, 6 B, 2 V, 2 GV)
cb .................................

180 / 240 €

546

1 bouteille ......

CH. HAUT-SIMARD ..................................

St-Emilion .................

1964 ....................

(LB) ..............................

20 / 25 €

547

13 bouteilles...

CH. LA CAFFELIERE, 1° Grand Cru ............

St-Emilion .................

1964 ....................

(7 TLB, 2 LB, 2 MB, 2 B)

260 / 325 €

548

10 bouteilles ..

CH. TROPLONG-MONDOT, Grand Cru .....

St-Emilion .................

1970 .....................

(7 MB, 2 LB/MB) cb ...

150 / 200 €

549

12 bouteilles...

CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru ..............

Pauillac ....................

1971 .....................

(4 TLB, 3 LB, 3 MB, 1
B) cb

1 800 / 2160 €

550

11 bouteilles ...

CH. LATOUR, 1° cru .................................

Pauillac ....................

1971 .....................

(1 TLB, 6 LB, 3 MB, 1
B) cb

1 430 / 1 760 €

551

1 bouteille ......

PETRUS ...................................................

Pomerol ...................

1974 .....................

(MB) .............................

350 / 400 €

552

2 bouteilles ....

CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru .........

Pauillac ....................

1974 .....................

(1 ea, 1 eta TLB) ..........

220 / 240 €

553

10 bouteilles ..

CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru .........

Pauillac ....................

1978 .....................

(1 J, 2 MB, 5 B, 2 GV) ...

1 000 / 1 200 €

554

12 bouteilles...

CH. SAINT-PIERRE, 4° cru ........................

Saint-Julien .............

1982.....................

(5 J, 1 TLB) cb ..............

360 / 420 €

555

8 bouteilles ....

CH. BELGRAVE.........................................

Haut-Médoc ..........

1982.....................

cb ................................

120 / 160 €

556

6 bouteilles ....

PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, ...

Margaux ..................

1984 ....................

(etlt, 1 MB) ...................

270 / 300 €

557

6 bouteilles ....

PAVILLON ROUGE DU CH. MARGAUX, ...

Margaux ..................

1984 ....................

(etlt) .............................

270 / 300 €

558

3 bouteilles ....

CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand cru ...........

St-Emilion .................

1986 ....................

(1 ela, fanées) ..............

540 / 600 €

559

2 bouteilles ....

CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru .........

Pauillac ....................

1988 ....................

(1 elt, 1 TLB tachée) ....

300 / 360 €
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560

1 bouteille ......

CH. LAFITE-ROTHSCHILD, 1° cru ..............

Pauillac ....................

1988 ....................

(ea) ...............................

350 / 400 €

561

6 bouteilles ....

CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2° Cru ..........

Saint-Julien .............

1989 ....................

(cb de 12) ....................

360 / 420 €

562

1 bouteille ......

CH. AUSONE, 1° Grand Cru ......................

St-Emilion .................

1990 ....................

(etla, caps neutre
CRD) .............................

220 / 250 €

563

1 bouteille ......

CH. HAUT-BRION, 1° cru..........................

Pessac-Léognan ...

1990 ....................

(lég fanée) ..................

340 / 380 €

564

1 bouteille ......

CH. LATOUR, 1° cru .................................

Pauillac ....................

1990 ....................

(tachée par humidité)

420 / 460 €

565

1 bouteille ......

CH. MARGAUX, 1° cru .............................

Margaux ..................

1990 ....................

(etlt) .............................

440 / 480 €

566

1 bouteille ......

CH. ANGELUS, 1° Grand Cru ....................

St-Emilion..................

1995.....................

(ela) ..............................

100 / 120 €

567

1 magnum ....

CH. CHASSE-SPLEEN ................................

Moulis .......................

2000 ....................

.......................................

50 / 60 €

568

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2000 ....................

cb ................................

540 / 600 €

569

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2001 ....................

cb ................................

360 / 420 €

570

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2002 ....................

cb ................................

360 / 420 €

571

3 bouteilles ....

CARRUADES DE LAFITE, .........................

Pauillac ....................

2003 ....................

.......................................

450 / 540 €

572

9 bouteilles ....

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2003 ....................

cb ................................

360 / 405 €

573

12 bouteilles...

CH. DUHART MILON, 4° cru.....................

Pauillac ....................

2003 ....................

cb ................................

420 / 480 €

574

1 bouteille ......

CH. LA COUSPAUDE, Grand Cru ..............

St-Emilion .................

2004 ....................

.......................................

20 / 25 €

575

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2004 ....................

cb ................................

300 / 360 €

576

12 bouteilles...

CH. DUHART MILON, 4° cru.....................

Pauillac ....................

2004 ....................

cb ................................

480 / 540 €

577

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2005 ....................

cb ................................

420 / 480 €

578

12 bouteilles...

CH. DUHART MILON, 4° cru.....................

Pauillac ....................

2005 ....................

cb ................................

480 / 540 €

579

6 bouteilles ....

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2006 ....................

cb ................................

150 / 180 €

580

6 bouteilles ....

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2006 ....................

cb ................................

150 / 180 €

581

12 bouteilles...

CH. DUHART MILON, 4° cru.....................

Pauillac ....................

2006 ....................

cb ................................

480 / 540 €

582

6 bouteilles ....

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2007 ....................

cb ................................

120 / 150 €

583

6 bouteilles ....

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2007 ....................

cb ................................

120 / 150 €

584

12 bouteilles...

CH. CALON-SECUR, 3° cru Saint-Estèphe

.....................................

2008 ....................

cb ................................

300 / 360 €

585

Unique
coffret de
6 bouteilles
mythiques
1 bouteille ......

CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1° cru

Pauillac ....................

1945.....................

(TLB)

1 bouteille ......

PETRUS ...................................................

Pomerol ...................

1947.....................

(TLB)

1 bouteille ......

CH. LAFLEUR ...........................................

Pomerol ...................

1947.....................

(J)

1 bouteille ......

CH. CHEVAL-BLANC, 1° Grand Cru ...........

St-Emilion .................

1947.....................

(TLB/LB)

1 bouteille ......

CH. D’YQUEM, 1° cru supérieur ..............

Sauternes ................

1921 .....................

(J)

1 bouteille ......

ROMANEE-CONTI, ..................................

....................................

1962.....................

(ets, elt, LB) ..................
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ,
en sus du prix d’adjudication, une commission
acheteur de 20,90% HT soit 25% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
AUX
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et
aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est
important de lire les conditions qui suivent. Des
informations utiles sont données sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la
marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes
non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service
comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS &
DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute
offre dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous
consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente
ne comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir
un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne
sera possible relativement aux restaurations d’usage
et petits accidents. Il est de la responsabilité de
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement
chaque lot avant la vente et de se fier à son propre
jugement afin de prendre connaissance de ses
caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de
la manière la plus sûre dans un souci de sécurité.
Toute manipulation d’objet non supervisée par la
société GROS & DELETTREZ se fait à votre propre
risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne,
par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Les enchères seront conduites en euros. Un
convertisseur de devises pourra être visible pendant
les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est
recommandé de se présenter auprès de la société
GROS & DELETTREZ avant que la vente aux enchères
ne commence.
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Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès
de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation
en fournissant ses coordonnées et des garanties
bancaires. Il se verra ensuite attribué un numéro
d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou
l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la
personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites
à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le
seul responsable de cette enchère, à moins de nous
avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne
en nous fournissant un mandat régulier que nous
aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat
donnés par écrit à votre nom. Ce service est gratuit
et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant le prix de réserve et les autres
enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une
limite à ne pas dépasser, les offres illimitées ou
d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire
d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.
com
• Remis au personnel sur place
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat
par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés
par écrit avant la vente. Afin d’assurer un service
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé
de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente
aux enchères, vous pouvez enchérir directement
par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre
des dispositions au moins 24h avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer
un ordre d’achat de couverture que nous pourrons
exécuter en votre nom au cas où nous serions dans
l’impossibilité de vous joindre.

APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les
résultats de vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement
après la vente. Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants
3 000 pour les particuliers français
7 500 euros pour les particuliers
n’ayant pas leur domicile fiscal en France
sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile
• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440
528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur
paiement. Tous les lots pourront être enlevés
pendant ou après chaque vacation sur présentation
de l’autorisation de délivrance du service comptable
de la société GROS & DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de
prendre livraison de leurs lots après la vente.

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères
est régie par les règles figurant dans ce catalogue.
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être
modifiées par affichage dans la salle des ventes
ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit
pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les
enchères commencent et se poursuivent au niveau
que la personne habilitée à diriger la vente juge
approprié. Celle-ci se réservant le droit d’enchérir
de manière successive ou en réponse à d’autres
enchères, et ce au nom et pour le compte du
vendeur à concurrence du prix de réserve.
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Commissaires-Priseurs

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

Montres & Grands crus
12 décembre 2012

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
Conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. Vous êtes invités à prendre
connaissance des Conditions générales, lesquelles font
état des frais de 25 % TTC dont vous seriez débiteur dans
l’éventualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre
autres clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux Conditions générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements contractuels auxquels les
enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire :
Mastercard

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

Visa

Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

NON

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE
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EXPERT :

Cabinet TURQUIN

69 rue Sainte Anne -7500 PARIS
Tel. +33 (0) 1 47 03 48 78
eric.turquin@wanadoo.fr

Dessins, Tableaux
Mobilier & Objets d’art
21 décembre 2012

HÔTEL DROUOT - SALLES 10

François PERRIER
(Pontarlier, 1594 – Paris, 1649)
Le triomphe de Neptune
Toile - 173 x 1643 cm
Vers 1639-1643
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Commissaires-Priseurs

EXPERT :

Frédérick CHANOIT

12, rue Drouot – 75009 Paris
Tél. / Fax : + 33 (0)1 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

ORIENTALISME
17 décembre 2012

HÔTEL DROUOT - SALLES 1 ET 7

Charles LANDELLE (1821-1908)
Beauté du harem
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 18(...). 135 x 100 cm
Important cadre en bois sculpté et doré d’origine.
Est. : 70 000 / 100 000 €
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Photographies des montres :
Victor ANDRE
Des lots 171 à 195:
Cabinet d’espertise Romain Réa
Conception du catalogue :
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