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PRESTIGE PRINCE RAINIER III
STYLO PLUME
En or blanc 18k (750), le bouchon en losanges 
émaillés
rouge et crème aux couleurs de Monaco, mono-
grammé «AA», orné de rubis et de diamants. 
La base du stylo plume, émaillée rouge, est ornée 
d’une plaque titrée «Emotion Monaco» surmon-
tée de l’effigie du prince Rainier III. La plume en 
or blanc est gravée «Grand Master, MC».

Il est présenté dans un important coffret en 
damier de bois précieux aux couleurs du stylo 
recelant tous les documents et certificats le 
concernant, un encrier en verre et une loupe.

An exceptional 18K gold, enamel, ruby and 
diamond fountain pen, it belonged to the prince 
«Albert II», with its wood box.
20 000 / 25 000 €

Note : Ce stylo est un hommage à son Altesse 
Sérénissime le Prince Rainier III.
Sept exemplaires de celui-ci ont été offerts à la 
famille Princière, chacun portant les initiales d’un 
membre de la famille.
Notre exemplaire est celui de son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II, qui en fit don lors 
d’une vente aux enchères caritative à Monaco en 
Décembre 2003. 

1 

MONTBLANC
 ‘’F. SCOTT FITZGERALD’’ 
STYLO PLUME
EDITION LIMITEE

Le corps et capuchon à profil galbé en 
résine noire et nacrée blanche incrustés 
d’anneaux en argent, agrafes en argent, 
signature de l’auteur et emblème 
Montblanc incrustés dans le capuchon. 
Plume en or gris gravée du profil urbain 
des années 20, hommage aux origines 
du style Art Déco. Système de remplis-
sage à piston. 
Le contraste du blanc chatoyant et du 
noir ressuscite le glamour des années 
folles.
Numérotés 11426/18500. 

A resin, silver and 18K gold fountain pen, 
«F. Scott Fitzgerald» by Montblanc. 
Limited edtition.
400 / 600 €
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SCATOLA DEL TEMPO
N°73
Housse de transport en cuir noir permettant de 
ranger 8 montres.
Dimensions :  25.5 x 17.5 cm

A black leather travel box for watches.
200 / 300 €  

3 

JAEGER LECOULTRE VERS 1940
N° 014707
Pendulette en acier de type ADOS, cadran 
blanc, index chiffres arabes formant les heures, 
réserve de marche de 8 jours, baromètre 
et thermomètre, mouvement à remontage 
mécanique réserve de huit jours, garniture en 
cuir en très bon état.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 12 x 9 cm.

A stainless steel pendul, mechanical movement, 
by Jaeger Lecoultre. Circa 1940.
300 / 500 €

5 

CAMILLE FOURNET

Housse de transport en cuir marron permet-
tant de ranger 8 montres.
Dimensions : 28 x 16 cm.

A brown leather travel box for watches.
150 / 300 € 

4 

JAEGER LECOULTRE VERS 1940 
N° 020667
Pendulette en acier de type ADOS, cadran 
blanc, index chiffres arabes formant les 
heures, aiguille centrale pour régler le réveil, 
baromètre et thermomètre, mouvement à 
remontage mécanique réserve de huit jours, 
garniture en cuir (abimé)
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 10 x 14,5 cm.
 
A stainless steel pendul, mechanical movement, 
by Jaeger Lecoultre. Circa 1940.
300 / 500 €
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ANONYME VERS 1930
N° 3672
Pendulette en métal doré, boîtier émaillé noir à 
décor géométrique et d’un personnage de type 
asiatique, cadran doré, index chiffres chinois 
formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique, trépied permettant de tenir la pen-
dulette.
Dimensions : 6 x 11,5 cm.

A golden metal pendul, mechanical movement. 
Circa 1930.
1 000 / 2 000 €

7 CARTIER VERS 1980
Réf : 7504 - N° 06352
Pendulette de type borne en métal doré, cadran 
blanc, index chiffres romains formant les heures, 
aiguille centrale pour le réveil (manque le bouton 
pour le réglage du réveil), mouvement à remontage 
mécanique, trépied permettant de tenir la pendu-
lette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 7,5 x 7,8 cm.

A golden metal pendul, mechanical movement, by 
Cartier. Circa 1980.
300 / 500 €

8 

CARTIER VERS 1990
N° 04099

Pendulette en laiton doré, cadran blanc, index 
chiffres romains formant les heures, mouve-
ment à quartz (fonctionne), trépied permet-
tant de poser la pendulette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Hauteur : 8,5 cm.

A golden plated pendul, quartz movement, by 
Cartier. Circa 1990.
300 / 500 € 

9 JAEGER LECOULTRE MEMOVOX VERS 1970
N° 1056430

Pendulette en laiton doré formant réveil, cadran 
doré, index chiffres et bâtons appliqués formant les 
heures, disque centrale permettant de régler l’heure 
du réveil, mouvement à remontage mécanique.
La pendulette est accompagnée de son écrin.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 37 x 45 mm.

A gilded brass pendul, mechanical movement, 
Memovox by Jaeger Lecoultre. Circa 1970.
200 / 400 €

10 
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GUCCI VERS 1980
N° 0438

Pendulette en laiton doré, cadran doré, 
index chiffres romains formant les 
heures, trépied permettant de poser la 
pendulette, mouvement à quartz (fonc-
tionne).
La pendulette est accompagnée de son 
écrin et de sa pochette en velours.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 45 x 40 mm.

A gilded brass pendul, quartz movement, 
by Gucci. Circa 1980.
200 / 400 € 

11 

L. AUDEMARS VERS 1900
N° 5052

Montre de poche en or jaune 18k (750) 
de type savonnette, cadran en émail 
blanc, index chiffres arabes formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir n° 5052, boîtier en or jaune 
18k (750) ciselé.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 55 mm.
Poids brut : 132,8 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by L. Audemars. Circa 1900.
1 000 / 1 500 €

13 INTERNATIONAL 
WATCH & CIE VERS 1900
N° 1294

Montre de poche en or jaune 18k 
(750), cadran en émail blanc (acci-
dent), chiffres arabes formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 50 mm.
Poids brut : 85,6 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by International watch cie. 
Circa 1900.
700 / 1 000 €

12 ANONYME VERS 1900
N° 2565

Montre de poche en or jaune 18k 
(750), cadran en émail blanc (acci-
dent), index chiffres romains formant 
les heures, trotteuse à 6h, mouvement 
à remontoir de type chronographe et 
sonnerie heures et quarts, boîtier en 
or jaune 18k (750) lisse.
Boîtier et mouvement numérotés.
Diamètre : 55 mm.
Poids brut : 134,3 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement. Circa 1900.
1 000 / 1 500 €

14 
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GIRARD PERREGAUX VERS 1900
N° 34547

Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran 
en émail blanc (accident), index chiffres 
romains formant les heures, trotteuse à 6h, 
mouvement à remontoir, sonnerie heures et 
quarts, déclenchement par glissière à 6h, boî-
tier en or jaune 18k (750) ciselé.
Boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 52 mm.
Poids brut : 127,6 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by Girard Perregaux. Circa 1900.
1 000 / 1 500 €

15 

ANONYME VERS 1900 
N° 5080

Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran 
en émail blanc, index chiffres romains for-
mant les heures, trotteuse à 6h, mouvement à 
remontoir, sonnerie heures, quarts et minutes, 
déclenchement par glissière.
Boîtier et mouvement numérotés.
Diamètre : 53 mm.
Poids brut : 120,5 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement. Circa 1900.
1 500 / 2 000 €

16 

EBERHARD VERS 1900
N° 26058

Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran 
deux tons, index chiffres arabes formant les 
heures, trotteuse à 6h, mouvement à remon-
toir, boîtier de type savonnette.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 46 mm.
Poids brut : 59,2 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by Eberhard. Circa 1900.
700 / 1 000 €

17 
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PATEK PHILIPPE 
Réf : 821 - N°311153
Montre de poche en or jaune 18k (750) 
de type savonnette, cadran en émail 
blanc, index chiffres arabes formant 
les heures, trotteuse à 9h, mouvement 
à remontoir n° 882624, boîte lisse non 
gravée.
La montre est neuve de stock.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 47 mm.
Poids brut : 83,3 g.

An 18K gold pocket watch, mechanical 
movement, by Patek Philippe.
3 000 / 5 000 € 

18 

18
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JAEGER VERS 1970
N° 9528 - 21
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), lunette en enroulements d’or jaune 
sertie de diamants taille brillant, cadran 
crème, mouvement à remontage mécanique 
signé Jaeger, bracelet intégré en or jaune 18k 
(750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 x 28 mm.
Longueur : 16 cm environ.
Poids brut : 50 g.

An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, 
mechanical movement, by Jaeger. Circa 1970.
1 500 / 2 500 €

19 

EBEL BELUGA VERS 1990
N° 866960
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index diamants formant 
les heures, mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet en or jaune 18k (750) intégré avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 72,6 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement, by Ebel.  Circa 1990.
1 300 / 1 800 €

20 

GENEVE VERS 1990
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à 
quartz (ne fonctionne pas), bracelet en or 
jaune 18k (750) avec sa boucle déployante.
Diamètre : 22 x 29 mm.
Poids brut : 64,3 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement (does not work), by Geneve. Circa 
1990.
1 000 / 1 500 €

21 

BAUME ET MERCIER TANK VERS 1990
N° 17305 - 1445065
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.
Diamètre : 28 x 22 mm.
Poids brut : 64,2 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz 
movement, Tank by Baume et Mercier. Circa 
1990.
1 500 / 2 000 €

22 
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CHANEL PREMIERE VERS 1990
N° 95627

Montre bracelet pour femme en pla-
qué or, cadran noir, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet matelas-
sé en plaqué or et cuir noir (usé) avec 
une boucle signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de sa 
pochette de voyage.
Diamètre : 20 x 26 mm.

A gold plated and leather lady’s 
wristwatch, quartz movement, by 
Chanel. Circa 1990.
500 / 1 000 €

23 POIRAY MA PREMIERE 
VERS 2000
N° W1353

Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750), cadran nacre, index 
diamants et chiffres romains formant 
les heures, mouvement à quartz (fonc-
tionne), lunette sertie de trois rangs 
de diamants taille brillant, bracelet 
en quatre rangs de perles de culture 
ponctués de barrettes diamantées.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 x 26 mm.

An 18K gold, cultured pearl and diamond 
lady’s wristwatch, quartz movement, by 
Poiray. Circa 2000.
1 500 / 2 500 €

24 VACHERON & CONSTANTIN 
HARMONY VERS 1990
N° 560301

Montre bracelet pour femme en or 
jaune 18k (750) et acier, cadran doré, 
mouvement à quartz (fonctionne) 
n° 735981, bracelet à maillons plat en 
or jaune 18k (750) et acier avec sa 
boucle signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses 
papiers et d’une pochette de voyage.
Diamètre : 23 x 30 mm.

An 18K gold and stainless steel lady’s 
wristwatch, quartz movement, by 
Vacheron & Constantin. Circa 1990.
1 200 / 1 800 €

25 

23
25
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AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK 
N° 955
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750) et acier, cadran gris, index bâtons 
appliqués formant les heures, mouvement 
à quartz (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 €

26 

CARTIER PANTHERE VERS 1990
Réf : 1120
N° 25516800
Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750) et acier, cadran crème, index 
chiffres romains formant les heures, mou-
vement à quartz (fonctionne), bracelet en 
or jaune 18k (750) et acier avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 mm.

An 18K gold and stainless steel lady’s 
wristwatch, quartz movement, Panthere by 
Cartier. Circa 1990.
800 / 1 200 €

27 

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, mouvement 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 €

28 

26

27

28
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VACHERON CONSTANTIN VERS 1960
Réf : 7288 
N° 432052

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k 
(750), cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, mouvement à remon-
tage mécanique calibre K50B, n°604864, 
bracelet intégré en résille d’or blanc 18k 
(750) avec sa boucle en or blanc siglée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin.
Diamètre : 20 mm.
Poids brut : 54 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, mechanical 
movement, by Vacheron Constantin. Circa 1960.
1 400/ 1 600 €

29 

CODIA VERS 1960

Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750), lunette sertie de diamants taille 
brillant, cadran blanc, index bâtons appli-
qués formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet en or 
blanc 18k (750) serti de diamants.
Diamètre : 16 mm.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 38 g.

An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, 
mechanical movement, by Codia. Circa 1960.
1 200 / 1 500 €

30 

JAEGER LECOULTRE VERS 1970
N° 1632722 - 1473129
Montre bracelet pour femme en or blanc 
18k (750), lunette ovale sertie de diamants 
taille brillant, cadran bleu, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet intégré en 
or blanc 18k (750) avec sa boucle signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 23 mm.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 50 g. 

An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, 
mechanical movement, by Jaeger Lecoultre. 
Circa 1970.
1 500 / 2 500 €

31 

29
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VAN CLEEF AND ARPELS LA COLLECTION 
N° 529107-105418
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
gris, index chiffres romains formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet en suite de maillons 
en acier avec sa boucle déployante en acier 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 mm.

A stainless steel, lady’s wristwatch, quartz 
movement, the Collection by Van Cleef & Arpels.
700 / 1 000 €

32 

POIRAY MA PREMIERE VERS 1990
N° A2033
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
blanc, index chiffres romains formant les heures, 
mouvement à quartz (fonctionne), bracelet cuir.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de 10 bracelets 
supplémentaires en cuir et tissus.
Diamètre : 22 x 25 mm.

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

34 

CHAUMET MODELE CLASS ONE
VERS 2010 
N° 622C-8871 
Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
blanc, index diamants formant les heures, 
lunette unidirectionnelle crantée émaillée noir 
et index diamants taille brillant, date par gui-
chet à 6h, mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet en caoutchouc avec sa boucle 
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.

A stainless steel, quartz movement lady’s 
wristwatch, by Chaumet. Circa 2010.
650 / 850 €

33 

ROLEX LADY DATE JUST VERS 1975
Réf : 6919
N° 3911281

Montre bracelet pour femme en acier, cadran 
blanc, index bâtons appliqués formant les 
heures, date par guichet à 3h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bra-
celet en acier avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un écrin.
Diamètre : 28 mm.
 
A stainless steel lady’s wristwatch, automatical 
movement, Lady Date Just by Rolex. Circa 1975.
800 / 1 200 €

32

33

34

34
BIS

34
BIS
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CARTIER VENDÔME VERS 1970
N° 671130347
Montre bracelet pour femme en deux 
tons d’or 18k (750), cadran blanc (cra-
quelé), 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 €

35 HERMES TANDEM
Réf : TA1.230
N° 1777687
Montre bracelet pour femme en acier, 
cadran noir, index bâtons appliqués 
formant les heures, lunette sertie de 
diamants taille brillant, mouvement 
à quartz (fonctionne), bracelet acier 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 19 x 30 mm.

A stainless steel lady’s wristwatch, 
quartz movement, Tandem by Hermès.
800 / 1 200 €

36 REPOSSI R2
Réf : R2SQ
N° 1023
Montre bracelet pour femme en acier 
brossé, cadran nacre blanche siglée en 
son centre, index diamants formant les 
heures, remontoir serti d’un cabochon 
de pierre bleue, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 x 30 mm.

A stainless steel and diamond lady’s 
wristwatch, quartz movement, R2 by 
Repossi.
700 / 1 000 €

37 
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OMEGA VERS 1970
N° 13290016

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 613, n° 32721434, bracelet 
cuir avec une boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
by Omega. Circa 1970.
1 400 / 2 000 €

38 

MOVADO VERS 1960
N° 365073

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 365, n°6153, bracelet cuir 
avec une boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
by Movado. Circa 1960.
900 / 1 500 €

39 

VACHERON & CONSTANTIN VERS 1960
Réf : 6872
N° 404917

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran doré, index bâtons appliqués for-
mant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 1003, n°578008, bracelet cuir 
avec sa boucle ardillon en or jaune 18k (750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical movement, by 
Vacheron & Constantin. Circa 1960.
1 500 / 2 000 €

40 

VACHERON & CONSTANTIN VERS 1950
N° 36845

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran beige, index appliqués formant les 
heures, chiffres romains à 6 et 12h, mouvement à 
remontage mécanique calibre 466/3B, n°463200, 
bracelet cuir avec une boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 mm.

An 18K gold, mechanical movement wristwatch, by 
Vacheron & Constantin. Circa 1950.
1 800 / 2 500 €

41 
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VACHERON & CONSTANTIN VERS 1960
Réf : 6484
N° 380701
Montre bracelet pour homme en or rose 18k 
(750), cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, trotteuse à 6h, mou-
vement à remontage mécanique calibre 
P453/3B, n° 539852, bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 33 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical movement, 
by Vacheron & Constantin. Circa 1960.
2 000 / 4 000 €

42 MONTBLANC VERS 2010
Réf : 101638
N° 2355-PL528484
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) 
de type chronographe, cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, compteur totalisa-
teur 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 9h, date 
par guichet à 3h, aiguille centrale pour le double 
fuseau horaire, mouvement mécanique à remon-
tage automatique calibre MB 25.03, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.

An 18K gold wristwatch, automatical movement, by 
Montblanc. Circa 2010.
1 000 / 1 500 €

44 

CARTIER TANK VERS 1990
N° 8190011209

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran crème, index chiffres romains 
formant les heures, date par aiguille centrale, 
phase de lune à 6h, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 24 x 30 mm.

An 18K gold wristwatch, quartz movement, Tank 
by Cartier. Circa 1990.
1 500 / 2 000 €

43 PATEK PHILIPPE VERS 1980
Réf : 3856
N° 2785326
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran bleu (abimé vers 2h), index bâtons 
appliqués formant les heures, mouvement à 
quartz (fonctionne) calibre E27, n° 1502962, 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.
Diamètre : 27 x 39 mm.

An 18K gold wristwatch, quartz movement, by Patek 
Philippe. Circa 1980
2 000 / 3 000 €

45 
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IWC CALATRAVA VERS 1960
N°1382675

Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
blanc, index bâtons appliqués formant les heures, 
mouvement mécanique à remontage automa-
tique calibre C852, n°1315204, bracelet cuir avec 
une boucle ardillon non signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 35mm.

A stainless steel, automatical movement wristwatch, 
Calatrava by IWC. Circa 1960.
1 000 / 2 000 €

46 

VINCENT CALABRESE VERS 2000
N° 099

Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
blanc, index sur la lunette formant les heures, date 
par guichet à 12h, réserve de marche à 6h, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, bra-
celet cuir avec sa boucle ardillon en acier. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 32 mm.

A stainless steel wristwatch, automatical movement, 
by Vincent Calabrese. Circa 2000.
1 200 / 1 500 €

47 

CARTIER TANK FRANCAISE
Réf : 2301
N° CC 393792

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750) et acier brossé, cadran blanc, index chiffres 
romains formant les heures, mouvement à quartz 
(fonctionne), remontoir serti d’un cabochon de 
pierre bleue, bracelet en suite de maillons d’or 
jaune 18k (750) et acier brossé avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 x 20 mm.

An 18K gold and stainless steel wristwatch, quartz 
movement, «Tank Française» by Cartier.
1 500 / 2 000 €

48 
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BREITLING
Réf : A 15507
N° 13732.
Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran bleu, index bâtons appliqués for-
mant les heures, date à 3h par guichet, 
indicateur de l’heure en 24h, mouve-
ment mécanique à remontage auto-
matique, bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
La montre est accompagnée de son 
écrin.
Diamètre : 38 mm.

A stainless steel, automatical wristwatch, 
by Breitling.
700 / 1 000 €

49 BREITLING VERS 2000
Réf : A44355

Montre bracelet pour homme en 
acier de type chronographe, cadran 
bleu, index bâtons appliqués formant 
les heures, compteur totalisateur 30 
minutes et 12 heures, trotteuse à 3h, 
date par guichet à 12h, mouvement 
mécanique à remontage automa-
tique, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 43 mm.

A stainless steel wristwatch, 
automatical movement, by Breitling. 
Circa 2000.
1 500 / 2 500 €

50 CARTIER PASHA VERS 1990
Réf : 2113
N° 105419BB
Montre bracelet pour homme en 
acier de type chronographe, cadran 
blanc, index points lumineux formant 
les heures, compteur totalisateur 30 
minutes et 12h, trotteuse et date par 
guichet à 6h, mouvement mécanique 
à remontage automatique calibre 
205, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm.

A stainless steel wristwatch, 
automatical movement, Pasha by 
Cartier. Circa 1990.
1 500 / 2 000 €

51 

HERMES ARCEAU
Réf : AR4.910A
N° 2827147
Montre bracelet pour homme en acier 
de type chronographe, cadran blanc, 
index chiffres arabes formant les heures, 
compteur totalisateur 30 minutes et 
12h, trotteuse à 3h, date par guichet à 
4h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.
 
A stainless steel wristwatch, 
automatical movement, Arceau by 
Hermès.
 1 800 / 2 500€
Lot visible sur www.hvmc.com

49
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CARTIER VERS 1990

Chronomètre de marine en plaqué or et acier, 
coffret en bois, lunette à vis, cadran blanc, index 
chiffres romains formant les heures, mouvement 
chronomètre à quartz (fonctionne) n° 1842745.
Le chronomètre est accompagné de son bulletin 
de marche n° 4001186.
Cadran et mouvement signés.
Diamètre du chronomètre : 9,5 cm.
Dimensions du coffret en bois : 15 x 14 cm.

A gold plated, stainless steel and wood chronometer, 
quartz movement, by Cartier. Circa 1990.
1 000 / 1 500 €

52 PATEK PHILIPPE NAVIQUARTZ 
CHRONOMETRE GENEVE 
N°690243
Pendule de marine en bois série 1200 face vitrée, 
cadran noir, index chiffres arabes formant les 
heures par aiguilles et trotteuse centrale pour les 
secondes. Contour en aluminium brossé, mouve-
ment de précision à quartz.
Accompagnée de son écrin et de son certificat de 
révision de 2017.
Dimensions : 7,8 x 16 x 21 cm.

A wood navy clock, quartz movement with 
chronometer, by Patek Philippe.
2 800 / 3 500 €

53 

PATEK PHILIPPE VERS 1970
Réf : 902
N° 762
Pendule en laiton doré de type solaire, cadran noir, 
index chiffres arabes formant les heures, mouve-
ment de type quartz électromécanique calibre 
17-230.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Dimensions : 14 x 14 cm.

A golden brass pendul, electro mechanical 
movement, by Patek Philippe. Circa 1970.
3 500 / 4 500 €

54 
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ANONYME VERS 1930

Pendulette en argent (925) et agate mousse 
(accidenté), cadran argent à décor rayonnant, 
index chiffres arabes formant les heures, lunette 
émaillée (accidentée) à décor géométrique, mou-
vement à remontage mécanique, trépied permet-
tant de tenir la pendulette.
Diamètre : 9 cm.

A silver and foam agat pendul, mechanical 
movement. Circa 1930.
1 500 / 2 500 €

55 ANONYME VERS 1930

Pendulette en cristal de roche, cadran émaillé 
bleu à décor rayonnant, lunette émaillée blanche, 
index chiffres romains formant les heures, aiguilles 
serties de diamants taillé en rose, mouvement à 
remontage mécanique, trépied en cristal de roche 
permettant de tenir la pendulette 
Dimensions : 7 x 8 cm.

A rock crystal and enamel pendul, mechanical 
movement. Circa 1930.
8 000 / 10 000 €

56 

55 56
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POIRAY MA PREMIERE VERS 1990

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran blanc, index bâtons appliqués formant les 
heures, lunette en godrons d’or jaune, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet en suite de maillons d’or 
jaune 18k (750).
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 x 30 mm.
Longueur : 16 cm.
Poids brut : 70,6 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, by 
Poiray. Circa 1990.
2 000 / 3 000 €

57 

BAUME ET MERCIER BAUMATIC VERS 1990
N° 736040 3194 3

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran doré, index chiffres romains formant les 
heures, date par guichet à 3h, lunette en or jaune 
strié, mouvement mécanique à remontage automa-
tique, bracelet en suite de maillons d’or jaune 18k 
(750) avec sa boucle déployante. 
Diamètre : 28 mm.
Poids brut : 69,6 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, automatical movement, 
by Baume et Mercier. Circa 1990.
2 000 /  2 500 €

58 

ROLEX LADY DATE JUST VERS 1993
Réf : 69178
N° S840377
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran bleu, index bâtons appliqués formant les 
heures, glace saphir (rayé vers la date), 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.
Diamètre : 26 mm.
Poids brut : 72,3 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, automatical movement, 
Lady date just by Rolex. Circa 1993.
3 000 / 4 000 €

59 

ROLEX LADY DATE JUST VERS 1977
Réf : 6917
N° 4193819
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran doré, index bâtons appliqués formant les 
heures, date par guichet à 3h, mouvement méca-
nique 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. 
3 000 / 4 000 €

57
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CARTIER PANTHERE VERS 1990
Réf : 1070-2
N° MG215272

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
cadran crème, index chiffres romains formant les 
heures, mouvement à quartz (fonctionne), brace-
let en or jaune 18k (750) avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin.
Diamètre : 22 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
panthere by Cartier. Circa 1990.
3 500 / 5 000 €

60 

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), 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 : 20 x 22 mm.

An 18K gold, quartz movement lady’s wristwatch, 
reverso by Jaeger LeCoultre. Circa 2000.
3 500 / 4 500 €

61 
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CHANEL, MODELE MADEMOISELLE 
N° N.S.65415

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750) 
de forme carrée, cadran entièrement serti de dia-
mants taille brillant, remontoir serti d’une demi-
perle, mouvement à quartz (fonctionne), bracelet 
constitué de cinq rangs de perles de culture, fer-
moir en or blanc 18k (750) signé. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Longueur : 18,5 cm.

An elegant diamond, cultured pearl and 18K gold, 
quartz movement lady’s wristwatch, by Chanel.
4 500 / 5 500 €

62 

PATEK PHILIPPE TWENTY-4
Réf : 4910/010
N° 4088968
Montre bracelet pour femme en acier, lunette ser-
tie de part et d’autre de diamants taille brillant, 
cadran gris, index diamants et chiffres romains 
formant les heures, mouvement à quartz (fonc-
tionne), bracelet acier avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 x 30 mm.

A stainless steel and diamond lady’s wristwatch, 
quartz movement, Twenty 4 by Patek Philippe.
3 000 / 4 000 €

63 
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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 €

64 PATEK PHILIPPE VERS 1960
Réf : 3503
N° 2635617
Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750), cadran doré, index 
bâtons appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique 
calibre 175, n° 1130362, 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 sa double boîte.
Diamètre : 25 mm.

An 18K gold, mechanical movement 
wristwatch, by Patek Philippe. Circa 1960.
2 000 / 3 000 €

65 PATEK PHILIPPE GONDOLO 
VERS 1995
Réf : 5014
N° 2957902
Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750), cadran blanc, index 
chiffres romains formant les heures, 
trotteuse à 6h, mouvement à remon-
tage mécanique calibre 215PS, n° 
1844035, bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 27 x 35 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical 
movement, Gondolo by Patek Philippe. 
Circa 1995
3 000 / 4 000 €

66 
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VACHERON & CONSTANTIN 
VERS 1930
N° 253548

Montre bracelet pour homme en or 
blanc 18k (750), cadran gris, index 
chiffres arabes formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique 
n° 406303, bracelet cuir noir avec une 
boucle ardillon en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 24 x 32 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, 
mechanical movement, by Vacheron & 
Constantin. Circa 1930.
1 500 / 2 500 €

67 BLANCPAIN VILLERET VERS 1990
N° 141

Montre bracelet pour homme en or 
jaune 18k (750), de type chronographe, 
cadran blanc, index bâtons appliqués 
formant les heures, compteur tota-
lisateur 30 minutes et 12h, trotteuse 
et date par guichet à 6h, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet cuir avec une boucle ardillon.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.

An 18K gold wristwatch, automatical 
movement, Villeret by Blancpain. Circa 
1990.
2 000 / 3 000 €

68 BLANCPAIN LEMAN NIGHT 
/ DAY DOUBLE TIME ZONE 
VERS 2000
N° 1252

Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran noir, index chiffres arabes 
formant les heures, deuxième heure 
permettant d’avoir un double fuseau 
horaire, ainsi que le mode jour/nuit, 
date par guichet à 3h, trotteuse à 6h, 
mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre BP5L60, brace-
let acier avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son 
écrin et de ses papiers.
Diamètre : 38 mm.

A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, double time zone Leman by 
Blancpain. Circa 2000.
3000 / 4 000 €

69 
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REPOSSI R4 MONACO
Réf : R4SA
N°881
Montre bracelet en acier pour homme de type 
chronographe, lunette sertie de diamants ronds, 
cadran nacre serti de diamants brillant en son 
centre, index chiffres romains formant les heures, 
compteur totalisateur 30 minutes et 12h, date par 
guichet à 3h, trotteuse à 9h, mouvement méca-
nique à remontage automatique, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 36 x 39 mm.

A stainless steel and diamond wristwatch, 
automatical movement, by Repossi.
4 000 / 6 000 €

70 

REPOSSI R1
Réf : R1SQ
N° 988
Montre bracelet pour homme en acier, cadran en 
acier strié, lunette sertie de diamants ronds, index 
chiffres romains à 3, 6, 9 et 12h formant les heures, 
date par guichet à 6h, mouvement à quartz (fonc-
tionne), bracelet cuir avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 x 35 mm.

A stainless steel wristwatch, quartz movement, by 
Repossi.
3 700 / 4 000 €

71 

REPOSSI R1
Réf : R1SQ
N° 1621
Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
nacre serti de diamants taille brillant en son centre, 
index chiffres romains à 3, 6, 9 et 12h formant les 
heures, lunette sertie de diamants, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 x 35 mm.

A stainless steel wristwatch, quartz movement, by 
Repossi.
3 100 / 3 500 €

72 
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CARTIER ROADSTER VERS 1990
Réf : 2723
N° 91864 MX

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), 
lunette sertie de diamant taille brillant, cadran 
blanc, index chiffres romains formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement à quartz (fonc-
tionne), bracelet cuir avec sa boucle déployante 
en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 31 x 37 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
roadster by Cartier. Circa 1990.
3 000 / 4 000 €

73 

CARTIER BAIGNOIRE 1955 VERS 2000
N° CC 3469650

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), 
cadran blanc, index chiffres romains formant les 
heures, lunette entièrement sertie d’une double 
rangée de diamants taille brillant, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet intégré en tissu avec 
sa boucle déployante en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un second bracelet 
en cuir bleu turquoise et de sa pochette de voyage.
Diamètre : 23 x 30 mm. 

An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, quartz 
movement, «baignoire» by Cartier. Circa 2000.
5 000 / 7 000 €

74 

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, mouvement à quartz (fonctionne), brace-
let 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 €

75 
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GLASHUTTE ORIGINAL
Réf : 9001525204
N° 063
Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), 
lunette et boitier sertis de 64 diamants taille bril-
lant pour environ 0,96 ct, cadran nacre sertie de 
27 diamants taille brillant pour environ 0,15 ct for-
mant les heures, date par guichet à 5h, trotteuse 
à 7h, mouvement mécanique à remontage auto-
matique calibre 65-01 n° 01169, bracelet cuir avec 
sa boucle ardillon en or blanc 18k (750) siglée et 
sertie de 22 diamants pour environ 0,27 ct.
Cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 39 mm.

An 18K gold, mother of pearl and diamond lady’s 
wristwatch, automatical movement, original by 
Glashutte.
5 000 / 8 000 €

76 

CHOPARD HAPPY SPORT
Réf : 13/6416-38
N° 404073

Montre bracelet pour femme en or blanc 18k (750), 
lunette sertie de saphirs calibrés, boîtier entière-
ment serti de diamants taille brillant, cadran gris, 
index chiffres romains formant les heures sertis 
de diamants et de saphirs calibrés, mouvement à 
quartz (fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle 
ardillon en or blanc 18k (750) signée et sertie de 
diamants.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 34 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
happy sport by Chopard.
10 000 / 15 000 €

77 

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 gui-
chet à 4h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet en céramique 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 €
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CARTIER PASHA VERS 1990
Réf : 1035
N° MG272807

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), cadran blanc, index chiffres arabes et points 
lumineux formant les heures, date par guichet à 
4h, mouvement mécanique à remontage auto-
matique, bracelet en or jaune 18k (750) avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin.
Diamètre : 36 mm.
Poids brut : 140 g.

An 18K gold lady’s wristwatch, automatical 
movement, Pasha by Cartier. Circa 1990.
4 000 / 5 000 €

79 

CARTIER TORTUE VERS 1980
N° 220620

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k 
(750), lunette sertie de diamants taille brillant, 
cadran blanc, index chiffres romains formant les 
heures, remontoir serti d’un diamant, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 22 x 30 mm.

An 18K gold and diamond lady’s wristwatch, 
mechanical movement, Tortue by Cartier. Circa 
1980.
5 000 / 7 000 €

80 

BREGUET VERS 1980
N° 503

Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran 
argent guilloché, index chiffres romains formant 
les heures, mouvement à remontage mécanique, 
bracelet en or jaune 18k (750) anses rouleaux ser-
ties de diamants et de cabochons d’émeraude.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 20 mm.
Poids brut : 37,5 g.

An 18K gold, emerald and diamond, mechanical 
movement, by Breguet. Circa 1980.
4 000 / 5 000 €
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CHOPARD LA COCCINELLE VERS 1990
Réf : 4157
N° 415913
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
en forme de coccinelle, le corps est entièrement 
serti de diamants taille brillant et de rubis cabo-
chon, les yeux sont sertis de saphirs cabochon, 
cadran entièrement serti de diamants, on y dis-
tingue cinq diamants «volants» sertis clos, mou-
vement 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 stylet en or 
jaune 18k (750) pour la mise à l’heure.
Diamètre : 28 x 33 mm.

An 18K gold lady’s wristwatch, quartz movement, 
«la coccinelle» by Chopard. Circa 1990.
10 000 / 15 000 €

82 

PIAGET TANAGRA VERS 1990
Réf : 16036
N° M406d - 571130
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), 
lunette sertie de diamants taille brillant, cadran 
index rubis formant les heures, entièrement serti 
de diamants, mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet en or jaune 18k (750) serti de diamants 
taille brillant avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 25 mm.
Poids brut : 80 g.

An 18K gold, diamond and ruby lady’s wristwatch, 
quartz movement, Tanagra by Piaget. Circa 1990.
10 000 / 15 000 €

83 

82

83



30  MONTRES DE COLLECTION  - LUNDI  20  JUILLET  -  18H  -  CAFÉ DE PARIS 

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK
VERS 1982
Réf : 6008BA 
N° B81002 - 247368 - 1014

Montre bracelet pour femme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index bâtons appli-
qués formant les heures, mouvement à 
quartz (fonctionne) calibre 2502, brace-
let en or jaune 18k (750) avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son extrait 
de registre.
Diamètre : 33 mm.
Poids brut : 115,5 g.

An 18K gold, quartz movement, Royal Oak by 
Audemars Piguet. Circa 1982.
8 000 / 10 000 €

84 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 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 €

85 
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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 appli-
qués formant les heures, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique n°660056, calibre 3120, bra-
celet 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, automatical movement 
wristwatch, royal oak by Audemars Piguet. 
Circa 2006.
20 000 / 25 000 €
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BLANCPAIN FITTY FATHOMS VERS 2009
Réf : 5085F 
N° 745
Montre bracelet pour homme en acier de type 
chronographe fly back, cadran noir, index bâtons 
appliqués formant les heures, compteur totalisa-
teur 30 minutes et 12h, trotteuse à 6h, date par 
guichet à 6h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique calibre F185, bracelet tissu avec 
sa boucle déployante en acier signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses 
papiers.
Diamètre : 45 mm.

A stainless steel chronograph wristwatch, 
automatical movement, Fitty Fathoms by Blancpain. 
Circa 2009.
5 000 / 7 000 €

87 

PANERAI LUMINOR REGATTA ORACLE 
TEAM USA VERS 2019
Réf : PAM00726
N° BB1845947

Montre bracelet pour homme en titane de type 
chronographe fly back, série limitée à 200 exem-
plaires, cadran noir, index bâtons appliqués 
formant les heures, aiguilles centrales pour le tota-
lisateur minutes, compteur 12 heures à 3h, trot-
teuse à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique, bracelet cuir avec sa boucle ardillon 
en titane signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et de ses 
papiers.
Diamètre : 47 mm.

A titanium chronograph wristwatch, automatical 
movement, Regatta Oracle Team USA by Panerai 
Luminor. Circa 2019.
12 000 / 15 000 €
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BLANCPAIN VERS 1990
N°79

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750) de type chronographe à quantième perpé-
tuel, cadran blanc, index bâtons appliqués formant 
les heures et chiffres romains à 6h, quantième 
perpétuel complet, jours, mois, date et phase de 
lune, chronographe avec totalisateur 30 minutes 
et 12 heures, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre F585, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or jaune 18k (750) signée. 
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 38 mm.

An 18K gold, automatical movement wristwatch, by 
Blancpain. With chronograph, triple date and moon 
phases. Circa 1990.
7 500 / 8 500 €

89 

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, mechanical movement wristwatch, 
schaffhausen by IWC.
7 000 / 8 000 €
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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 €

91 

PIAGET ALTIPIANO VERS 2012
Réf : P10622
N°1097310

Montre bracelet pour homme de type squelette en 
or blanc 18k (750), lunette et mouvement entiè-
rement serti de diamants taille brillant, pour la 
lunette, 72 diamants pour 1 carat, mouvement et 
rehaut 312 diamants pour 1,42 carat et 8 saphirs 
cabochon pour 0,17 carat, mouvement extra plat 
squelette à remontage mécanique calibre Piaget 
838D, bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or 
blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers, de son 
écrin et d’une facture de révision Piaget de 2017.
Diamètre : 40 mm.

An 18K gold and diamond, mechanical movement 
wristwatch, Altipiano by Piaget. Circa 2012.
20 000 / 25 000 €
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AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE 
SCHWARZENEGGER VERS 2000
Réf : F 01040 - Edition limitée
Montre bracelet pour homme de type chrono-
graphe en or jaune 18k (750), lunette avec pas de 
vis en acier, cadran marron, index chiffres arabes 
formant les heures, compteur totalisateur 30 
minutes et 12h, trotteuse à 12h, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage auto-
matique calibre 2226/2840, bracelet cuir avec sa 
boucle déployante en or jaune 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 42 mm.

An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
royal oak offshore Schwarzenegger by Audemars 
Piguet. Circa 2000.
20 000 / 25 000 €

93 

HUBLOT BIG BANG BOA BANG
Réf : 341.PX.7818.PR.1978 
N° 932687

Montre bracelet pour femme en or rose 18k (750), 
série limitée N° 186/250, cadran imprimé boa vert, 
index serti de 8 diamants pour 0,14 carat formant 
les heures, date par guichet à 4h, lunette sertie de 
48 tsavorites baguette vert clair, tourmalines et 
saphirs vert clair, mouvement mécanique à remon-
tage automatique calibre HUB4300, bracelet peau 
de python verte, cousue sur caoutchouc noir avec 
sa boucle déployante en or rose 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers.
Diamètre : 41 mm

An 18K gold, tsavorite, tourmaline, sapphire and 
diamond lady’s wristwatch, automatical movement, 
Big Bang Boa Bang by Hublot.
7 000 / 10 000 €
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ROLEX SUBMARINER DATE VERS 1991
Réf : 16613
N° X486503

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750) et acier, cadran bleu, index points lumineux 
formant les heures, date par guichet à 3h, mou-
vement mécanique à remontage automatique 
calibre 3135, bracelet de type oyster 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, Submariner Date by Rolex. 
Circa 1991.
6 000 / 8 000 €

95 

ROLEX SUBMARINER VERS 1979.
Réf : 5513
N° 6059512

Montre bracelet pour homme en acier, cadran 
noir, index cerclés formant les heures (cadran 
et aiguilles changés), mouvement mécanique à 
remontage automatique calibre 1520, bracelet en 
acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.

A stainless steel wristwatch, automatical movement, 
Submariner by Rolex. Circa 1979.
7 000 / 10 000 €
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ROLEX SUBMARINER VERS 2005
Réf : 16613
N° D273265

Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750) et acier, cadran noir, index points 
lumineux formant les heures, lunette émail-
lée noir unidirectionnelle, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 3135, bracelet en or 
jaune 18k (750) et acier de type oyster avec 
sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin et 
de ses papiers.
Diamètre : 40 mm.

An 18K gold and stainless steel, mechanical 
movement wristwatch, Submariner by Rolex. 
Circa 2005.
8 000 / 10 000 €

97 

ROLEX DAY DATE VERS 1976
Réf : 19018
N° 3911281

Montre bracelet pour homme en or jaune 
18k (750), cadran doré, index chiffres et 
bâtons appliqués formant les heures, date 
et jours par guichet, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet en or jaune 18k (750) 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un écrin et 
de ses papiers.
Diamètre : 36 mm.
Poids brut : 150,1 g.
 
An 18K gold wristwatch, quartz movement, 
Day Date by Rolex. Circa 1976.
6 000 / 8 000 €
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ROLEX SUBMARINER VERS 2019
Réf : 116610LV
N° 70NR9667

Montre bracelet pour homme en acier, 
cadran et lunette vert, index points lumi-
neux formant les heures, date par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remon-
tage automatique calibre 3135, brace-
let en acier avec sa boucle déployante 
signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin 
et de ses papiers.
Diamètre : 40 mm.

A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Submariner by Rolex. Circa 
2019.
10 000 / 12 000 €
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ROLEX DAYTONA VERS 2019
Réf : 116500LN
N° 2K455973

Montre bracelet pour homme en acier 
formant chronographe, lunette céra-
mique, cadran blanc, index points lumi-
neux formant les heures, compteur 
totalisateur 30 minutes et 12h, trotteuse à 
6h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 4130, bracelet en 
acier avec sa boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diamètre : 40 mm.

A stainless steel wristwatch, automatical 
movement, Daytona by Rolex. Circa 2019.
20 000 / 22 000 €
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HUBLOT KING POWER 
OCEANOGRAPHIQUE 1000 VERS 2015
Réf : 732.QX.1140.RX

Montre bracelet de plongée pour homme en car-
bone, étanche à 1000 mètres, lunette unidirection-
nelle, cadran noir, chronographe à totalisateur par 
aiguilles centrales, trotteuse à 9h, date par guichet 
à 4h, mouvement mécanique à remontage auto-
matique calibre HUB4160, bracelet caoutchouc 
avec sa boucle ardillon signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de ses papiers et de 
son écrin.
Diamètre : 48 mm.

A carbon wristwatch, automatical movement, 
oceanographic 1000 by Hublot. Circa 2015
6 000 / 8 000 €
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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
25 000 / 30 000 €
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CARTIER BALLON BLEU
Réf : 2998
N° 126251NX

Montre bracelet pour homme en or jaune 18k 
(750), cadran gris argenté, index chiffres romains 
formant les heures, date par guichet à 3h, mou-
vement mécanique à remontage automatique 
calibre 049, bracelet en or jaune 18k (750) avec sa 
boucle déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée d’un maillon supplé-
mentaire et de son écrin.
Diamètre : 42 mm.
Poids brut : 206 g.

An 18K gold wristwatch, automatical movement, 
«ballon bleu» by Cartier.
10 000 / 15 000 €
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BREGUET TOURBILLON MESSIDOR 
VERS 2020
Réf : 5335BR/42/9W6
N° 3252

Montre bracelet pour homme en or rose 18k 
(750) de type tourbillon, cadran squelette, 
index rose formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique calibre B558SQ2, 
la cage du tourbillon est montée entre 
deux verres, bracelet cuir avec sa boucle 
déployante signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est accompagnée de son écrin 
et de ses papiers.
Diamètre : 40 mm.

An 18K gold wristwatch, mechanical 
movement, Messidor by Breguet. Circa 2020.
70 000 / 90 000 €
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PATEK PHILIPPE CELESTIAL VERS 2006 
Réf : 5102G-001
N° 4295569
Exceptionnelle montre bracelet pour homme en 
or blanc 18k (750), carte du ciel, phases et mouve-
ment angulaire de la lune, heures de passage de 
l’étoile Sirius et de la lune au méridien, disques en 
verre saphir bleu pour le fond du ciel et les phases 
de lune, cadran avec trois disques en verre saphir 
métallisés et ellipse délimitant la part du ciel visible 
depuis Genève, date par aiguille, heures et minutes 
légales (temps solaire moyen), mouvement méca-
nique à remontage automatique calibre 240 LU CL, 
n° 3328280, bracelet cuir avec sa boucle déployante 
en or blanc 18k (750) signée.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
La montre est neuve de stock.
La montre est accompagnée d’un écrin et de ses 
papiers.
Diamètre : 44 mm.

An 18K gold exceptional wristwatch, moon phase, 
automatical movement, Celestial by Patek Philippe. 
Circa 2006.

170 000 / 220 000 €

Note : La Celestial met à l’honneur la grande tradition 
Patek Philippe des montres astronomiques en 
affichant sur son cadran une carte céleste mobile.
Elle permet d’admirer, à tout instant, la configuration 
exacte du ciel nocturne dans l’hémisphère nord, 
avec le mouvement apparent des étoiles ainsi que 
la position de la lune et ses phases au cours du cycle 
lunaire. Deux aiguilles ajourées indiquent les heures et 
les minutes de l’heure légale. Une ellipse déposée sous 
le verre de la montre, délimite l’ouverture de ciel visible 
au dessus de Genève et de toutes les villes situées sur 
la même latitude.
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