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ANONYME VERS 1900 
N° 81329

Montre de col en or jaune 18k (750), 
cadran émaillé blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouve-
ment à remontoir, boîtier ciselé, on y 
joint une chaîne de cou en or jaune 
18k (750).
Longueur de la chaîne : 71 cm environ.
Diamètre : 28 mm.
Poids total brut : 47,9 g.
 
An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement with it’s chain. Circa 1900.
800 / 1 000 €

1 ANONYME VERS 1900
Montre formant livre en or jaune 18k 
(750), boîtier émaillé violet centré 
d’un décor de paysage, lunette sertie 
de diamants taillé en rose, le cadran 
et le mouvement signé Girard Per-
regaux ont été rapportés, chaîne de 
cou en or jaune 18k (750) en suite de 
bâtonnets émaillés violet (manque à 
l’émail).
Longueur de la chaîne : 30 cm environ.
Dimensions livre : 20 x 25 mm.
Poids brut : 26,2 g.
 
An 18K gold and enamel watch, 
mechanical movement. Circa 1900.
1 000 / 2 000 €

2 

LECOULTRE VERS 1930 
N° 34639
Clip en deux tons d’or, cadran noir, 
index chiffres arabes et bâtons 
appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage méca-
nique (prévoir une révision). 
Cadran, boîtier et mouvement 
signés.
Dimensions : 20 x 38 mm.
Poids brut : 13,4 g.
 
An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by Lecoultre. Circa 1930.
500 / 800 €

3 MOVADO ERMETO VERS 1970
N° 407
Montre de sac pour femme en 
or jaune 18k (750), cadran doré, 
index bâtons appliqués formant les 
heures, mouvement à remontage 
mécanique, ouverture et fermeture 
du boîtier permettant de remonter 
le mouvement, boîtier à décor ciselé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de sa 
chaîne giltière.
Longueur de la chaîne : 61,5 cm 
environ.
Poids brut : 86,1 g.

An 18K gold pocket watch, 
mechanical movement, by Movado. 
Circa 1970.
3 500 / 4 500 €

5 MOVADO ERMETO VERS 1986 
N° 9959
Montre de sac en métal doré, cadran 
doré, index bâtons appliqués for-
mant les heures, aiguilles centrale 
permettant de régler le réveil, 
mouvement à remontage méca-
nique, ouverture et fermeture du 
boîtier permettant de remonter le 
mouvement, trépied permettant 
de poser la montre, garniture cuir. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de sa 
garantie de 1986.
Dimensions : 50 x 40 mm.

A gold metal bag watch, mechanical 
movement, by Movado. Circa 1986.
400 / 600 €

4 

5

4

1 2

3
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THOMAS MERCER VERS 1950 
N° 27524
Chronomètre de marine en laiton doré dans son 
coffret en bois, cadran gris, index chiffres arabes 
formant les heures, trotteuse à 6h, réserve de 
marche 56 heures, échappement à détente, 
fusée avec chaîne, boîtier cylindrique en laiton, 
suspension au cadran avec une languette pour 
bloquer la montre.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Le chronomètre est accompagné de son coffret 
de transport en bois.
Dimensions : 18 x 18 cm environ.
 
A gilted brass pendul chronometer, mechanical 
movement, by Thomas Mercer. With it’s wood box.
800 / 1 200 €

6 

MICHEL HORLOGER DE MESDAMES
à BOURBONNE 
N° 2321

Montre de carrosse en argent (925), à son-
nerie, cadran blanc, index chiffres arabes for-
mant les heures, mouvement en laiton doré, 
échappement à verge, coq ajouré et gravé, 
sonnerie sur cloche, boîtier à décor d’allégo-
ries et d’une frise gravé.
Cadran et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin de 
transport en bois et laiton doré.
Diamètre : 12 cm environ.
Poids brut : 1,035 kg.
 
A silver carriage watch, mechanical movement, 
by «Michel horloger de Mesdames».
5 000 / 7 000 €

7 

PATEK PHILIPPE VERS 1967 
Réf : 503 
N° 1.559
Horloge de table en laiton doré à capteur solaire, 
cadran blanc, index bâtons peints formant les heures, 
calendrier perpetuel, date, jours, mois par guichet (en 
allemand), mouvement mécanique alimenté par une 
cellule photoélectrique (fonctionne) calibre 17-250Q, 
n° 873923.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La pendulette est accompagnée de son extrait d’archives.
Dimensions : 20 x 14 cm environ.
 
A silver guilted pendul, mechanical movement,
by Patek Philipe. Circa 1967.
10 000 / 15 000 €

8 

6

7

8
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CARTIER VERS 1930 
N° 104
Pendulette à poser, en agate brune, sertie à ses 
quatres coins de quatres cabochons de saphirs, 
lunette émaillée blanc, index chiffres romains 
formant les heures, cadran émaillé bleu à décor 
rayonnant, aiguilles serties de diamants taillés 
en rose, mouvement à remontage mécanique, 
trépied en métal doré permettant de poser la 
pendulette.
Boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 7,5 x 7,5 cm environ.
Poids brut : 222,6 g.
 
A gold metal, agate and diamond pendul, 
mechanical movement, by Cartier. Circa 1930.
10 000 / 15 000 €

9 

9

CARTIER VERS 1980 
N° 200580
Pendule de table de style Art Déco en laiton 
doré émaillé noir, cadran en mosaïque de nacre 
formant un décor rayonnant, aiguilles dorées, 
mouvement à quartz (fonctionne), pied en lai-
ton doré et agate noire.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 14,5 x 7,5 x 22 cm environ.
 
A gilted brass pendul, quartz movement, by 
Cartier. Circa 1980.
5 000 / 8 000 €

8
BIS

8 BIS
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JAEGER LECOULTRE VERS 1970 
Réf : 9012 
N° 1100409

Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index bâtons appli-
qués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique n° 1916538, 
bracelet cuir avec une boucle ardillon. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 x 38 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Jaeger Lecoultre.
Circa 1970.
200 / 400 €

10 

BULGARI VERS 1990
Réf : BB 26 GL
N° 113693
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran noir, lunette gravée des 
lettres Bulgari formant les heures, mouve-
ment à quartz (fonctionne), bracelet cuir 
avec sa boucle ardillon en or jaune 18k 
(750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un bracelet 
supplémentaire signé.
Diamètre : 26 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement, by Bulgari. Circa 1990.
1 000 / 1 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com

12 

ROLEX VERS 1930 
N° 01-9966
Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750), lunette sertie de diamants tail-
lés en rose (un manque), cadran gris à 
décor rayonnant, index chiffres arabes 
formant les heures, mouvement à remon-
tage mécanique, bracelet cuir avec une 
boucle ardillon en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 15 x 30 mm.
 
An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, 
mechanical movement, by Rolex. Circa 
1930.
500 / 800 €

11 

JAEGER LECOULTRE 
N° 117139
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index bâtons 
appliqués et chiffres arabes formant les 
heures, mouvement à remontage méca-
nique, bracelet cuir (Gucci) avec une 
boucle ardillon siglée Gucci.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 20 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Jaeger Lecoultre.
500 / 800 €

12
BIS

10

11

12 BIS
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PATEK PHILIPPE & CO VERS 1960 
Réf : 4224 
N° 2773818

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index chiffres romains 
formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique n° 1390038, bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon siglée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 x 25 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
by Patek Philippe & Co. Circa 1960.
2 500 / 3 500 €

13 

HERMES CLIPPER VERS 2000 
N° 1354236

Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
blanc, index chiffres arabes formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet en acier avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 24 mm.
 
A stainless steel lady’s wristwatch, quartz 
movement, clipper by Hermes. Circa 2000.
700 / 1 000 €

14 

ROLEX OYSTER PERPETUEL VERS 2001 
Réf : 76080 
N° K261617
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
bleu, index points lumineux et chiffres arabes 
à 3, 6 et 9h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique, bracelet oyster en acier 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 mm.

A stainless steel lady’s wristwatch, automatical 
movement, Oyster Perpetuel by Rolex.
Circa 2001.
1 500 / 2 500 €

15 

15

14

13
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AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK  
N° 955
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750) et d’acier, cadran gris, index bâtons 
appliqués formant les heures, mouvement 
à quartz (pîle changée mais ne fonctionne 
pas), bracelet en maillons d’or jaune 18k (750) 
et acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 26 mm.
 
An 18K gold and stainless steel lady’s wristwatch, 
quartz movement, Royal Oak by Audemars Piguet.
1 500 / 2 500 €

16 ROLEX DATE-JUST VERS 1978 
Réf : 6917 
N° 5936435
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750) et acier, cadran doré, index bâtons appli-
qués formant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automa-
tique calibre 2135, bracelet jubilé en or jaune 18k 
(750) et acier avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 mm.
 
A stainless steel and 18K gold lady’s wristwatch, 
automatical movement, Date-Just by Rolex. Circa 
1978.
1 000 / 1 500 €

17 

LONGINES VERS 1970 
N° 1523 

Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750),cadran guilloché blanc, index 
bâtons appliqués formant les heures, mou-
vement à remontage mécanique calibre 
410, bracelet intégré en or blanc 18k (750) à 
décor guilloché avec sa boucle.
Diamètre cadran : 14 mm.
Longueur : 18 cm environ.
Poids brut : 39 g.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Longines. Circa 1970.
500 / 1 000 €

18 ATTRIBUE A HERMES VERS 1960

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k 
(750), cadran blanc, index bâtons peints for-
mant les heures, mouvement à remontage 
mécanique signé Kulm n° OS304, bracelet 
intégré en or blanc 18k (750) avec une boucle. 
Cadran signé.
Diamètre : 10 mm. 
Longueur du bracelet ajustable (au plus court 15 
cm environ).
Poids brut : 30,3 g (18k - 750/1000). 
 
An 18K gold lady’s wristwatch, by Hermès.
Circa 1960.
1 500 / 1 800 €

19 

16

17 18

19
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OMEGA DE VILLE VERS 1970 
N° 53845337
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), lunette sertie de diamants 
taille brillant, cadran doré, index dia-
mants formant les heures, mouvement 
à quartz (pîle non vérifié), bracelet en or 
jaune 18k (750) avec sa boucle signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 mm.
Longueur : 18,5 cm environ
Poids brut : 45,8 g.
 
An 18K gold and diamond lady’s wriswatch, 
quartz movement, by Omega. Circa 1970.
1 300 / 2 000 €

20 

OMEGA VERS 1970 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran doré, index chiffres romains for-
mant les heures, date par guichet à 3h, mou-
vement à quartz (pîle non vérifié), bracelet en 
or jaune 18k (750) avec sa boucle déployante. 
Cadran et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un maillon 
supplémentaire.
Diamètre : 32 mm.
Poids brut : 63 g.
 
An 18K gold wristwatch, quartz movement, by 
Omega. Circa 1970.
1 300 / 2 000 €

21 

BUCHERER VERS 1970 
N° 255008
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran noir, index bâtons for-
mant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement à quartz (ne fonctionne pas), 
bracelet intégré en or jaune 18k (750) signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 28 x 30 mm.
Poids brut : 59,8 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement (doesn’t worked), by Bucherer. 
Circa 1970.
800 / 1 200 €

22 

21

20

22
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CARTIER PANTHERE VERS 1990 
Réf : 187957 
N° 03030

Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750) et acier, cadran blanc, 
index chiffres romains formant les 
heures, date par guichet à 3h, mouve-
ment à quartz (fonctionne), bracelet 
en or jaune 18k (750) et acier avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son 
écrin.
Diamètre : 30 mm.
 
An 18K gold and stainless steel lady’s 
wristwatch, quartz movement, Panthere 
by Cartier. Circa 1990.
700 / 1 000 €

Lot visible sur www.hvmc.com

23 UNIVERSAL 
N° 110207 - 1995057

Montre bracelet pour homme en or 
rose 18k (750), cadran crème, index 
bâtons appliqués et chiffres arabes 
formant les heures, mouvement méca-
nique à remontage automatique, bra-
celet cuir avec une boucle ardillon en 
or jaune 18k (750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.
 
An 18K gold wristwatch, automatical 
movement, by Universal.
500 / 800 €

24 AUDEMARS PIGUET VERS 1990 
N° C-35260

Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750), cadran blanc, index 
bâtons appliqués formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet cuir avec 
sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
 
An 18K gold wristwatch, quartz 
movement, by Audemars piguet.
Circa 1990.
1 000 / 1 200 €

25 

25

25 BIS24

25
BIS

HERMES ARCEAU VERS 2005
Réf : AR4.810
N° 2117819
Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran blanc, index chiffres arabes for-
mant les heures, date par guichet à 6h, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique (ne fonctionne pas - révi-
sion à prévoir), bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son 
écrin et de ses papiers.
Diamètre : 40mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, arceau by Hermes.
Circa 2005.
1 000 / 1 500 €
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JAEGER LECOULTRE - MEMOVOX 
VERS 1960
N°880592

Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran blanc, index bâtons appliqués for-
mant les heures, date par guichet à 3h, 
réglage du réveil par disque central, mou-
vement mécanique à remontage automa-
tique, bracelet cuir avec une boucle ardillon 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 36 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Memovox by Jaeger Lecoultre. 
Circa 1960.
1 500 / 2 500 €

26 

OMEGA VERS 1960 
N° 10883616

Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750) pour le marché Français, cadran 
blanc, index points et chiffres romains for-
mant les heures, jour et mois par guichet, 
date par aiguille centrale, mouvement à 
remontage mécanique calibre 27 DLPC, 
n°11204914, bracelet cuir (usé) avec une 
boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical 
movement, by Omega. Circa 1960
1 200 / 1 800 €

27 

26

26 BIS

27

ZENITH N° 558574

Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran crème, index chiffres arabes for-
mant les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
mécanique à remontage automatique 
n°3185756, bracelet cuir avec une boucle 
ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 mm.
 
A stainless steel wriswatch, automatical 
movement, by Zenith.
800 / 1 200 €

26
BIS

ROLEX LADY DATE JUST VERS 1977 
Réf : 6917 
N° 4193819
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index bâtons appli-
qués formant les heures, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en or jaune 18k (750) 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin 
et de ses papiers.
Diamètre : 28 mm
Poids brut : 59,6 g
 
An 18K gold lady’s wristwatch, automatical 
movement, Lady Date Just by Rolex.
Circa 1977
2 800 / 3 200 €

Lot visible sur www.hvmc.com

27
BIS
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ROLEX CELLINI VERS 1970 
Réf : 644J 
N° 3820
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran doré, mouvement à remontage 
mécanique calibre Rolex 1901, bracelet intégré 
en or jaune 18k (750) avec sa boucle signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 mm.
Longueur : 17,5 cm environ
Poids brut : 43,6 g.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, Cellini by Rolex. Circa 1970.
1 000 / 1 500 €

28 

OMEGA VERS 1960 
N° 904878

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), lunette sertie de diamants taille brillant, 
cadran blanc, index appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique calibre 
620, n° 22542212, bracelet intégré en or jaune 18k 
(750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 16,5 cm environ.
Poids brut : 49,3 g.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Omega. Circa 1960.
1 200 / 1 800 €

29 

CARTIER VENDÔME VERS 1990 
N° 669200024 

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index chiffres romains for-
mant les heures, mouvement à quartz (fonc-
tionne), bracelet en or jaune 18k (750) avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 mm.
Poids brut : 64 g.
 
An 18K gold, quartz movement, lady’s wristwatch, 
Vendôme by Cartier. Circa 1990.
2 000 / 3 000 €

30 

29

28

30

31

CARTIER TANK FRANCAISE VERS 2000 
Réf : 1820 
N° CC 414159
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet en or jaune 
18k (750)  avec sa boucle déployante signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de deux maillons 
supplémentaires.
Diamètre : 22 x 25 mm.
Poids brut : 67 g.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
Tank Française by Cartier. Circa 2000.
3 500 / 4 500 €

31 
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JAEGER LECOULTRE REVERSO VERS 2000. 
Réf : 265.8.08
N° 2126750

Montre bracelet pour femme en acier, boîtier 
serti des deux faces de diamants taille brillant, 
cadran blanc, index chiffres arabes formant les 
heures, mouvement à quartz (fonctionne), bra-
celet cuir avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés
Diamètre : 22 x 35 mm.
 
A stainless steel lady’s wristwatch, quartz 
movement, Reverso by Jaeger Lecoultre.
Circa 2000.
2 500 / 3 500 €

32 

CHOPARD HAPPY SPORT VERS 2000 
Réf : 27/8949 
N° 1060086
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
blanc à décor de flocons de neige, index points 
lumineux formant les heures, trois diamants et un 
flocon de neige mobiles dans le cadran, date par 
guichet à 6h, mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.
 
A stainless steel lady’s wristwatch, quartz 
movement, Happy Sport by Chopard. Circa 2000.
1 200 / 1 500 €

34 

JAEGER LECOULTRE REVERSO VERS 2000 
Réf : 260-1-08  
N°1759520
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran blanc, index chiffres 
arabes formant les heures, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon en or jaune 18k (750) signée.  
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son écrin et de 
ses papiers.
Diamètre : 20 x 22 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
Reverso by Jaeger LeCoultre. Circa 2000.
3 500 / 4 500 €

33 

32

33

34
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CARTIER PASHA VERS 2000 
Réf : 2324
N° CC 388519

Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran saumon, index chiffres arabes et 
bâtons appliqués formant les heures, date 
par guichet à 5h, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet en acier 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Pasha by Cartier. Circa 2000.
1 200 / 1 500 €

35 

HUBLOT MDM
Réf : 1810.1 
Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran noir, index chiffres arabes formant 
les heures, trotteuse à 3h, compteur tota-
lisateur 30 minutes et 12h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet caoutchouc avec sa boucle 
déployante siglée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre : 40 mm.
 
A stainless steel MDM wristwatch, 
automatical movement, by Hublot.
1 500 / 2 500 €

36 

ZENITH EL PRIMERO VERS 2014 
Réf : 03.2040 
N° 173628
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe, cadran noir, index bâtons appli-
qués formant les heures, compteur totalisa-
teur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 3h, 
date par guichet à 6h, mouvement mécanique 
à remontage automatique n°336498, bracelet 
cuir avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et 
de ses papiers.
Diamètre : 42 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, El primero by Zenith. Circa 2014.
2 000 / 4 000 €

37 

35

36

37
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CHANEL J12 VERS 2000 
N° L.N.84989

Montre bracelet pour femme en céramique 
noir, cadran serti au centre de diamants taille 
brillant, index diamants formant les heures, 
date par guichet à 4h, mouvement mécanique 
à remontage automatique, bracelet en céra-
mique avec sa boucle déployante en acier 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son étui de 
voyage.
Diamètre : 39 mm.
 
A ceramical lady’s wristwatch, automatical 
movement, J12 by Chanel. Circa 2000
7 000 / 10 000 €

38 

CARTIER ELLIPSE VERS 1980 
N° 670810947

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index chiffres romains 
formant les heures (verre minéral à changer), 
mouvement à remontage mécanique, bracelet 
cuir avec sa boucle déployante en or jaune 18k 
(750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 26 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, Ellipse by Cartier. Circa 1980.
1 000 / 1 500 €

Lot visible sur www.hvmc.com

39 

CARTIER VENDÔME VERS 1970 
N° 671130347

Montre bracelet pour femme en deux tons 
d’or 18k (750), cadran blanc (craquelé), index 
chiffres romains formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, Vendôme by Cartier. Circa 1970.
1 500 / 2 500 €

40 

40

38
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GERALD GENTA VERS 1970. 
Réf : 2272 
N° 23815

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran squelette, lunette en nacre, index 
bâtons appliqués formant les heures, mouve-
ment à remontage mécanique, bracelet cuir 
avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 26 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Gerald Genta. Circa 1970.
3 000 / 5 000  €

41 

CARTIER PARIS TANK OBUS VERS 1997 
Réf : 2380
Série limitée n° 075/100
Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750) de type squelette, mouvement 
entièrement ciselé, aiguilles en acier bleui, 
mouvement à remontage mécanique calibre 
Cartier 435 MC, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 26 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
Tank Obus by Cartier Paris. Circa 1997.
5 000 / 7 000 €

42 

41

42
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CARTIER TANK AMERICAINE 
VERS 2000
Réf : 1713
N° SM10745

Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750), cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouve-
ment à quartz (fonctionne), bracelet 
en or blanc 18k (750) avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 19 x 35 mm.
Poids brut : 79,1 g .

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement, American Tank by Cartier. 
Circa 2000.
5 000 / 6 000 €

43 AUDEMARS PIGUET VERS 1980 
N° 73626

Montre bracelet pour femme en or 
blanc 18k (750), cadran gris, index dia-
mants formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique calibre K2050/B 
n°124088, bracelet intégré en or blanc 
18k (750) avec sa boucle signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 20 mm.
Longueur : 18 cm environ.
Poids brut : 75,3 g.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Audemars piguet.
Circa 1980.
2 000 / 3 000 €

44 CARTIER BAIGNOIRE VERS 
1980 
N° 780942928

Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), lunette sertie d’une double 
ligne de diamants (rapportés), cadran 
blanc, index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 x 33 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, «Baignoire» by Cartier. 
Circa 1980
3 000 / 5 000 €

45 

43

44

45
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CARTIER BALLON BLEU 
Réf : 3927 
N° 3927457190 WX
Montre bracelet pour femme en or rose 
18k (750), lunette sertie d’une double 
ligne de diamants taille brillant, cadran 
blanc, index chiffres romains formant 
les heures, mouvement mécanique à 
remontage automatique, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante en or rose 
18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son 
écrin et de ses papiers.
Diamètre : 36 mm.
 
An 18K gold and diamond lady’s 
wristwatch, automatical movement, 
Ballon Bleu by Cartier.
15 000 / 20 000 € 

46 

FRANCK MULLER «CŒUR MASTER 
OF COMPLICATIONS» VERS 2000 
N° 31 7502 QZ HJ

Montre bracelet pour femme en or 
blanc 18k (750) de forme tonneau, 
boîtier entièrement serti de diamants 
taille brillant, cadran rose, index 
chiffres arabes formant les heures, 
mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon 
en or blanc 18k (750) sertie de dia-
mants signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son 
écrin et de ses papiers.
Diamètre : 29 x 32 mm.

A diamond and 18K gold, quartz 
movement, lady’s wristwatch, by 
Franck Muller. Circa 2000.
3 500 / 4 500 €

47 

46

47
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PIAGET VERS 1990 
Réf : 24022 
N° 646935
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran gris, index bâtons appliqués formant les 
heures, date par guichet à 6h, mouvement méca-
nique à remontage automatique calibre 95P1, bra-
celet cuir avec sa boucle déployante en or jaune 
18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers et de 
quatre bracelets supplémentaires.
Diamètre : 33 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, automatical 
movement, by Piaget. Circa 1990.
2 000 / 2 500 €

48 

CHOPARD IMPERIAL VERS 1990 
Réf : 38/3211-23 
N° 454975 - 4143
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750) 
de type chronographe, cadran blanc, index saphirs 
formant les heures, compteur totalisateur 30 
minutes et 12 heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Prévoir le changement d’un poussoir.
Diamètre : 32 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
Imperial by Chopard. Circa 1990.
1 500 / 2 500 €

49 

ZENITH EL PRIMERO RAINBOW VERS 1990 
N° 06-0250-400 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) 
de type chronographe, cadran blanc, index bâtons 
appliqués formant les heures, compteur totalisa-
teur 30 minutes et 12h, trotteuse à 9h, date par 
guichet à 5h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique, bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en plaqué or signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est dédicacée «1992 Silvio Berlusconi».
Diamètre : 40 mm.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, El 
Primero Rainbow by Zenith. Circa 1990.
3 000 / 4 000 €

50 

48

49

50
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IWC SCHAFFHAUSEN 
N° 2591106
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) 
de type Portugaise, cadran blanc, index chiffres 
romains et bâtons appliqués formant les heures, 
quantième perpétuel jours, mois, date et phase de 
lune, mouvement à remontage mécanique, bra-
celet cuir avec sa boucle ardillon en or jaune 18k 
(750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses 
papiers.
Diamètre : 30 mm.
 
An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, schaffhausen by IWC.
7 000 / 8 000 €

51 

PIAGET VERS 1970 
Réf : 9152 
N° 222910

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), 
cadran onyx, boîtier ciselé, mouvement à remon-
tage mécanique calibre 9P, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 x 28 mm.
 
An 18K gold and onyx wristwatch, mechanical 
movement, by Piaget. Circa 1970.
700 / 1 200 €

52 

PATEK PHILIPPE VERS 1934 
N° 319482
Montre bracelet pour homme en platine (10% irid 
plat), cadran blanc (service), index bâtons appli-
qués formant les heures, trotteuse à 6h, mouve-
ment à remontage mécanique n°837681, bracelet 
cuir avec une boucle ardillon en acier non signée
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 20 x 42 mm.
 
A platinum wristwatch, mechanical movement, by 
Patek Philippe. Circa 1934.
4 000 / 6 000 €
 
Vu avec les Archives Patek, le mouvement ne cor-
respond pas à ce modèle.
See with Patek archives, the movement number 
doesn’t match with current case.

53 

52

51

53
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ULYSSE NARDIN MAXI-MARINE  
Réf : 263-33 
N° 1161
Montre bracelet pour homme en or rose 18k (750) 
de type chronographe, cadran deux tons, index 
bâtons et chiffres romains formant les heures, 
compteur totalisateur, date par guichet à 6h, mou-
vement mécanique à remontage automatique, 
bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante 
en or rose 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.

An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Maxi Marine by Ulysse Nardin.
3 000 / 5 000 €

54 

BAUME ET MERCIER BAUMATIC VERS 1970 
Réf : 3125T1 
N° 669755

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran doré, index bâtons appliqués for-
mant les heures, cadran sérigraphié de l’emblème 
de l’Arabie Saoudite, date par guichet à 3h, mou-
vement mécanique à remontage automatique 
calibre BM12820, bracelet intégré en or jaune 18k 
(750) avec sa boucle siglée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin d’ori-
gine.
Diamètre : 32 mm.
Longueur : 20 cm environ.
Poids brut : 75,5 g.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Baumatic by Baume et Mercier. Circa 1970.
2 000 / 3 000 €

55 

54

55
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AUDEMARS PIGUET VERS 1980 
N° 66561

Montre bracelet pour homme en or blanc 18k (750), 
cadran gris, index bâtons appliqués formant les 
heures, date par guichet à 3h, mouvement méca-
nique à remontage automatique signé, bracelet 
intégré en or blanc 18k (750) avec sa boucle signée
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.
Longueur : 19,5 cm environ.
Poids brut : 141,8 g.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, by 
Audemars Piguet. Circa 1980.
3 000 / 5 000 €

56 

PIAGET ALTIPIANO  
Réf : G0A33115 
N° P10524 - 1097324

Montre bracelet pour homme en or blanc 18k (750) 
de type squelette, cadran argenté avec index gra-
dué et divisé en minutes, mouvement à remon-
tage mécanique calibre 838P, bracelet cuir avec 
sa boucle ardillon en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
Altipiano by Piaget.
15 000 / 20 000 €

57 

57

56
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ROGER DUBUIS GOLDEN SQUARE TOURBILLON 
VERS 2015
N° 25/28
Montre bracelet pour homme en or blanc 18k 
(750), de type Tourbillon, cadran nacre, index 
chiffres romains formant les heures, date par 
guichet à 12h, réserve de marche à 4h, tourbillon 
volant à 7h, mouvement mécanique à remontage 
automatique n° 0234, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin.
Diamètre : 41 mm.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Golden Square Tourbillon by Roger Dubuis.
Circa 2015.
22 000 / 25 000 €

58 

58
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GERALD CHARLES VERS 2005 
Réf : GC 35 

Montre bracelet pour homme en or blanc 18k 
(750) de type tourbillon, cadran squelette, cage 
du tourbillon à 6h, aiguilles émaillées bleu, lunette 
en godrons d’or blanc, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre :40 x 43 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
Tourbillon by Gerard Charles. Circa 2005.
24 000 / 30 000 €

59 

59
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HARRY WINSTON OCEAN TOURBILLON
VERS 2008 
Réf : 400-MAT44R
Série limitée n°24/80

Montre bracelet pour homme en or rose 18k 
(750) de type tourbillon, cadran d’aspect métal-
lique bleu nuit, cage du tourbillon à 6h, index 
chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 
6h, mouvement mécanique à remontage auto-
matique, bracelet cuir avec une boucle ardillon 
en or rose 18k (750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 45 mm
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Ocean Tourbillon by Harry Winston. Circa 2008.
28 000 / 35 000 €

60 

60
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AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK VERS 2006 
Réf : 15300OR.OO.D002CR.01 
N° F71746 - 1451

Montre bracelet pour homme en or rose 18k 
(750), cadran noir, index bâtons appliqués for-
mant les heures, date par guichet à 3h, mou-
vement mécanique à remontage automatique 
n°660056, calibre 3120, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or rose 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers et d’un écrin.
Diamètre : 39 mm.
 
An 18K gold, mechanical movement wristwatch, 
Royal Oak by Audemars Piguet. Circa 2006.
20 000 / 25 000 €

61 

61

61 BIS60 BIS

VACHERON CONSTANTIN VERS 1952
Réf : 4600

Montre bracelet pour homme en or rose 18k 
(750), cadran crème lisse et guilloché, index 
bâtons appliqués et chiffres arabes formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontage 
mécanique calibre 453/3B, n°496883, bracelet 
cuir avec sa boucle ardillon en or jaune 18k (750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son extrait d’ar-
chives.
Diamètre : 36 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, by 
Vacheron Constantin. Circa 1952.
5 000 / 8 000 €

60
BIS

PATEK PHILIPPE «PAGODA» 
Réf : 5500 
N° 4.013.006
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), 
cadran doré, index chiffres romains formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet cuir (neuf) avec sa boucle 
ardillon en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son extrait d’ar-
chives et d’une pochette de voyage.
Diamètre : 26 x 28 mm.
 
An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
«Pagoda» by Patek philippe. Circa 1997.
16 000 / 18 000 €

61
BIS
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ROLEX AIR KING DATE VERS 1968 
Réf : 5700 
N° 1923321

Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
blanc (légèrement passé), index bâtons appliqués 
formant les heures, date par guichet à 3h, mou-
vement mécanique à remontage automatique 
calibre 1520, bracelet en acier avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Air King Date by Rolex. Circa 1968.
1 500 / 2 000 €

62 

ROLEX ZEPHIR VERS 1970 
Réf : 1038 
N° 2243916

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) 
et acier, cadran doré (légèrement taché à 6h), index 
points lumineux formant les heures, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 1570, 
bracelet oyster en or jaune 18k (750) et acier avec 
sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.
 
A stainless steel and 18K gold wristwatch, automatical 
movement, Zephir by Rolex. Circa 1970.
1 500 / 2 500 €

63 

ROLEX DATE-JUST VERS 1982 
Réf : 16030 
N° 7338665

Montre bracelet pour homme en acier, lunette 
striée, cadran noir, index bâtons appliqués for-
mant les heures, date par guichet à 3h, verre 
plexiglass (rayé), mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre 3035, bracelet 
jubilé en acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Date-Just by Rolex. Circa 1982.
2 000 / 3 000 €

64 

62

63

64
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ROLEX DATE-JUST VERS 1975 
Réf : 1603 
N° 3780272
Montre bracelet pour homme en acier, cadran bleu, 
index bâtons appliqués formant les heures, date par 
guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 1570, bracelet jubilé en acier 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un bracelet jubilé en 
acier de 1971 (manque les attaches).
Les deux derniers chiffres du numéro de série sont 
légèrement effacés.
Diamètre : 36 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical movement, 
Date-Just by Rolex. Circa 1975.
2 000 / 3 000 €

65 

ROLEX DATE VERS 1966 
Réf : 1500 
N° 1280091

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran doré, index carrés appliqués formant 
les heures, date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique calibre 
1570, bracelet en or jaune 18k (750) de type oyster 
(12 maillons) avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Gravure et date dans le fond de boîte.
Diamètre : 34 mm.
Longueur : 15,5 cm environ.
Poids brut : 84,9 g.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Date by Rolex. Circa 1966.
4 000 / 6 000 €

66 

ROLEX SUBMARINER VERS 1966 
Réf : 5513 
N° 1359113

Montre bracelet pour homme en acier, cadran laqué 
noir, index points lumineux formant les heures, 
mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre rolex1520, bracelet en acier de type oyster 
réf 7206 marqué 80 et daté de 2/65.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’une fiche technique.
Diamètre : 40 mm.
 
A stainless steel wristwatch, automatical movement, 
Submariner by Rolex. Circa 1966.
18 000 / 22 000 €
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ROLEX DAYTONA VERS 2008 
Réf : 116503 
N° V524817

Montre bracelet pour homme en acier et or jaune 
18k (750) de type chronographe, cadran noir, index 
points lumineux formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 
6h, mouvement mécanique à remontage automa-
tique calibre 4130, bracelet de type oyster (11 mail-
lons) en or jaune 18k (750) et acier avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.
 
A stainless steel and 18K gold wristwatch, 
automatical movement, Daytona by Rolex. 
Cicra 2008.
8 000 / 10 000 €
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ROLEX DAYTONA VERS 2020 
Réf : 116519LN 
N° 9Y9770A6

Montre bracelet pour homme en or blanc 18k (750) 
de type chronographe, lunette céramique, cadran 
noir, index diamants formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 
6h, mouvement mécanique à remontage automa-
tique calibre 4130, bracelet en caoutchouc avec sa 
boucle déployante en or blanc 18k (750), signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de sa boîte et de ses 
papiers.
Diamètre : 40 mm.
 
An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
Daytona by Rolex. Circa 2020.
25 000 / 30 000 €
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HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

EXPERT
CABINET BEAUVOIS - PARIS
85 BD MALESHERBES
75008 PARIS
TÉL. : 00 33(0)1 53 04 90 74
ARNAUD@BEAUVOIS.INFO

9 et 10 décembre 2020
à 15h

10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 54 80 - acdelaroche@hvmc.com

CONTACT
ANNE-CHARLOTTE DE LA ROCHE

ÉCRIN
DE BIJOUX
ÉCRIN
DE BIJOUX

catalogue disponible
H V M C . C O M



11 décembre 2020 à 14h30

10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 54 82 - ebelmonte@hvmc.com

CONSULTANTE
EMILIE BELMONTE

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

MAROQUINERIE DE LUXE

catalogue disponible
H V M C . C O M



10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 88 89 - spalomba@hvmc.com

CIVILISATIONS, DESSINS
TABLEAUX ANCIENS ET XIXÈME

MOBILIER . OBJETS D’ART

CONTACT
SONNY PALOMBA

12 décembre 2020 à 14h30

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

catalogue disponible
H V M C . C O M



10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 88 89 - Apiano@hvmc.com

EXPERT
BIANCA MASSARD

13 décembre 2020 à 14h30

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

catalogue disponible
H V M C . C O M

ARCHÉOLOGIE
BIJOUX ANTIQUES

INTAILLES & CAMÉES



hôtel des ventes de monte - carlo 
10-12 Quai Antoine 1er - 98000 Monaco

Tél : 00 377 93 25 88 89 - Fax : 00 377 93 25 88 90
Email : info@hvmc.com


