Hôtel des Ventes des Notaires
VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI 02 JUILLET 2022 à 14 H 30
Au SOFITEL de Strasbourg
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Désignation
Mise à prix : 5 000 €
LANGE & SÖHNE
Langematik, Sax-o-mat
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, index bâton en
applique, aiguilles dauphines émaillées et luminescentes, cadrans des secondes à 6H et dateur à 12H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir Lange & Söhne, boucle à
ardillon en or rose 750 millièmes signée, boitier n° 165972, modèle n° 308.032, mouvement n°46231
Dimension : 37 mm
Avec certificat
Mise à prix : 5 500 €
LANGE & SÖHNE
Gran Saxonia Automatik
Montre en or 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, index bâton et perle
en applique, aiguilles glaives, guichet des secondes et trotteuse à 6H, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet en cuir de teinte bordeaux Lange & Söhne, boucle à ardillon en or 750
millièmes signée, n° de série 185451, modèle n° 307.032, mouvement n°75346
Dimension : 41 mm
Avec certificat
Mise à prix : 7 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony Contemporaine
Montre en platine 950 millièmes, boîtier rond, cadran anthracite satiné, index bâton en applique, minutes
perlées, aiguilles bâtons, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator
"Mississippiensis" teinté noir, intérieur crème, boucle à ardillon en platine 950 millièmes signée de la
croix de Malte n° 050065, n° de série 1261464, numéro de mouvement 5268032, calibre 1400
Dimension : 40 mm
Poids platine : 56,76 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 7 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony Contemporaine
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran crème satiné, index bâton
et fuseau en applique, minutes perlées, aiguilles bâtons, grande trotteuse centrale, cadran dateur à 6H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir de teinte bordeaux signé et cousu
main, boucle à ardillon en or rose 750 millièmes signée croix de Malte, n° de série 1166404, mouvement
n° 5147560, modèle 85180/000R, cadran 9548
Dimension : 40 mm
Avec certificat et documentation
Mise à prix : 6 000 €
VACHERON Constantin
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran gris perle satiné, index
bâton en applique, minutes en chemin de fer, aiguilles dauphines biseautées, compteurs des secondes à
9H et dateur à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir signé,
boucle à ardillon en or gris 750 millièmes signée croix de Malte, n° de série 1151696, 87172, n°
mouvement 5163566
Dimension : 38 mm
Avec documentations
Mise à prix : 5 000 €
VACHERON Constantin
Chronomètre Royal
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran blanc, minutes en chemin
de fer, chiffres arabes émaillés, aiguilles piques, grande trotteuse centrale, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet en cuir teinté marron signé et cousu main, boucle à ardillon en or rose
750 millièmes siglée croix de Malte n°050063, n°de série 1184187, calibre 2460-1
Dimension : 39 mm

Mise à prix

5 000

5 500

7 000

7 000

6 000

5 000

5 allée de l'Europe 67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 68 63 63 - Mail : hoteldesventes@strasbourg-encheres.com strasbourg-encheres.com

1

Lot
7

8

9

10

11

12

Désignation
Mise à prix : 1 500 €
PIAGET
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, index fil laqué,
aiguilles fils, compteur des secondes entre 4H et 5H, mouvement mécanique à remontage automatique,
bracelet en cuir teinté noir Piaget, intérieur crème, boucle à ardillon en or gris 750 millièmes, n° de série
1039069, P10697, 1208P
Dimension : 43 mm
Avec écrin
Mise à prix : 2 500 €
CHOPARD
L.U.C. série limitée
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette sous couvercle, cadran cuivre guillochage
au centre, index fuseau en applique, minutes en chemin de fer, cadran des secondes et dateur à 6H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté marron signé, boucle à ardillon
en or gris 750 millièmes siglée, n° de série 813827, édition limitée n°43/100, calibre 1.96
Dimension : 36,5 mm
Avec écrin, certificat et bulletin de marche
Mise à prix : 2 500 €
BLANCPAIN
Villeret Série Limitée
Montre en or rose 750 millièmes, lunette ronde à godrons, boîtier à fond squelette, cadran blanc Grand
Feu à chiffres romains émaillés, aiguilles feuilles et ajourées au centre, grande trotteuse centrale,
indicateur de réserve de marche à 12H, cadran dateur à 6H, mouvement mécanique à remontage manuel,
bracelet en cuir d'alligator teinté brun signé, intérieur crème et cousu main, boucle à ardillon en or rose
750 millièmes signée, n° de série 71/275, édition limitée 71/275, calibre 13R0, mouvement n°0542
Dimension : 42 mm
Mise à prix : 3 500 €
BREGUET
"Classique"
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, bordure cannelée, cadran émaillé
blanc Grand Feu, chiffres arabes émaillés, grande trotteuse centrale, aiguilles Breguet à "pomme"
excentrée en acier bleui, cadran dateur à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet
signé en cuir d'alligator teinté noir, intérieur marron, boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes siglée,
n° de série 1521 Z, référence 5177, étanche à 30 m (ancre et roue d'échappement en silicium)
Dimension : 39 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
BREGUET
Classique extra-plate 5967
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à bordure cannelée fond squelette clippé, cadran argenté
guilloché en damier au centre, chiffres romains et minutes perlées émaillées, aiguilles Breguet à
"pomme" excentrée en acier bleui, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir
d'alligator teinté brun signé, surpiqure clair et intérieur crème, boucle à ardillon en or jaune 750
millièmes, n° de série 1633 AL, référence 5967, mouvement n°0080232, étanche à 30m, calibre 506-2
Dimension : 41,5 mm
Poids or : 39,9 g
Avec certificat et documentations
Mise à prix : 1 500 €
IWC Schaffhausen
Portofino Chronographe édition limitée 150 ans
Montre chronographe en acier inoxydable, boîtier rond à fond plein vissé, cadran blanc satiné, index
bâton émaillé et chiffres romains des 6H et 12H, aiguilles feuilles en acier bleui, trois compteurs des
secondes à 9H, minutes à 12H et heures à 6H, cadran jour/dateur à 3H, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir signé, boucle à ardillon en acier signée, édition
limitée des 150 ans /2000 exemplaires, n° de série 5686597, résistance à l'eau jusqu'à 3 bars (30 m),
référence 391024
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
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Désignation
Mise à prix : 2 000 €
HUBLOT
Bing Bang Meca 10 Limited Edition"Shepard Fairey"
Montre en fibre de carbone, boîtier rond à degrés et fond squelette vissé, cadran squelette, index en
applique rouge et noir, aiguilles glaives en partie ajourée, deux compteurs : réserve de marche (10 jours)
à 6H et secondes à 9H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet amovible bi-matière en
caoutchouc et cuir teinte anthracite, boucle déployante signée, édition limitée 42/100, n° de
série°1174557 mécanisme HUB1201
Dimension lunette : 43,5 mm
Dimension au plus large : 49 mm
Avec un écrin comprenant une lithographie encadrée de l'artiste Shepard Fairey (1970), signée en bas à
droite hors de la planche et justifiée en bas à gauche 42/100, H 33 x L 25,5 cm, encadrement en béton.
Mise à prix : 2 500 €
MONTBLANC
Minerva
Montre chronographe, mono poussoir, en bronze et titane, boîtier rond brossé à fond squelette vissé,
cadran mordoré, chiffres arabes émaillés luminescents tout comme les aiguilles cathédrales émaillées,
grande trotteuse centrale à bout rouge et acier bleui, indicateur des secondes à 9H et des minutes à 3H,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinte gold et intérieur beige,
boucle à ardillon en bronze, édition limitée 98/100, n° de série 7416-FTDG3G3B0, calibre MB 16.29,
résistance à l'eau jusqu'à 3 bars (30 m)
Dimension : 44 mm
Avec écrin
Mise à prix : 6 000 €
BLANCPAIN
Brassus, édition limitée
Montre en platine 950 millièmes, boîtier rond à godrons et à fond squelette, cadran blanc à centre satiné,
chiffres romains en applique, aiguilles feuilles et grande trotteuse centrale, deux cadrans dateur à 6H et
réserve de marche 8 jours à 12H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir teinté
noir signé, boucle à ardillon en platine 950 millièmes siglée, édition limitée 134/260 n° de série 42133442 55B, calibre 13R0
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 7 000 €
LANGE & SÖHNE
Lange 1 Moonphase
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, chiffres
romains et index en losange appliqué, aiguilles alpha luminescentes, quatre guichets, heure à 9H, dates à
1H, phase de lune et secondes à 5h, indicateur de réserve de marche à 3H, mouvement mécanique à
remontage manuel, bracelet en cuir teinté noir signé, boucle à ardillon en or 750 millièmes siglée, n° de
série 169871, modèle n°109.032, mouvement n°59741
Dimension : 38,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 20 000 €
LANGE & SÖHNE
Langematik-Perpetual
Montre quantième perpétuelle en platine 950 millièmes, boîtier rond à bordure cloutée et à fond
squelette vissé, cadran argenté satiné, chiffres romains en applique, aiguilles glaives émaillées et
luminescentes, trois compteurs des mois à 3H, phase de lune et secondes à 6H, des jours à 9H, cadran
dateur à 12H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir Lange &
Söhne, boucle à ardillon en platine 950 millièmes signée, n° de série 171243, modèle 310.025E,
mouvement 53315.
Dimension : 38,5 mm
Avec écrin garni d'un remontoir auxiliaire et certificat
Mise à prix : 1 800 €
HUBLOT
Vendôme, série limitée
Montre en acier et acier brossé à lunette vissée, cadran stylisé bicolore bleu et brun, index bâton biseauté
en applique, aiguilles glaives, grande trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en bi-matière cuir et caoutchouc de teinte taupe signé, boucle déployante signée,
série limitée 073/100, n° de série 1251873
Dimension : 46 mm
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Désignation
Mise à prix : 15 000 €
F.P. JOURNE Invenit et Fecit
Collection Octa, automatique réserve
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond avec attaches à anses de corne, cadran en argent guilloché
blanchi au centre, chiffres arabes émaillés, minutes en chemin de fer, aiguilles dauphines stylisées en
acier bleui, indicateur de réserve de marche de 5 jours (120H) à 9H, cadran dateur entre 11H et 12H, des
secondes entre 4H et 5H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir,
boucle déployante en or rose 750 millièmes signée, n° 025-AR, calibre 1300.3,
Dimension : 40,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
VACHERON Constantin
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, chiffres arabes
et index bâton en applique, aiguilles glaives, grande trotteuse centrale noire à flèche rouge, cadran dateur
à 6H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté brun signé, boucle à
ardillon en or jaune 750 millièmes siglé croix de Malte n° 050017, n° de série 740274, 1204, modèle n°
42015/000J, mouvement n°942225
Dimension : 38 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 2 500 €
VACHERON Constantin
Historiques, Toledo 1951
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier carré galbé à fond vissé, cadran blanc satiné et guilloché au
centre, index bâton, chiffres arabes à 6H et 12H en applique, minutes perlées, aiguilles bâtons, grande
trotteuse centrale, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator
"Mississippiensis" teinté brun signé, boucle à ardillon en or rose 750 millièmes siglée croix de Malte n°
050063, n° de série 1275337, référence 86300/000R-9826, mouvement n°5276765
Dimension : 32,5/35 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
VACHERON Constantin
Malte Chronographe
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, anses droites à
degrés, cadran blanc satiné et guilloché, chiffres arabes et index pastilles en applique, aiguilles glaives,
grande trotteuse centrale en acier bleui, telemetre tachymètre en chemin de fer, compteur des secondes
à 9H, des minutes à 3H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir teinté brun signé,
boucle à ardillon en or rose 750 millièmes siglée croix de Malte n°050063, n° de série 824963, référence
47120, calibre 1141, réserve de marche 48H
Dimension : 41,5 mm
Avec écrin
Mise à prix : 800 €
OMEGA
Seamaster Olympic Games Gold Collection
Montre en or rose Sedna 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc émaillé Grand
Feu, index fuseau appliqué, minutes bâtons, aiguilles feuilles, grande trotteuse centrale, mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet signé en cuir d'alligator de teinte marron, boucle à
ardillon en or rose 750 millièmes siglée, n° de série 89684470, chronomètre calibre 8807, réserve de
marche 55h, résistance à l'eau jusqu'à 60 m
Dimension : 39,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 1 000 €
OMEGA
Speedmaster CK2998 édition limitée
Montre chronographe en acier inoxydable et céramique noire, boîtier rond en partie sablé, fond plein
vissé, lunette avec indicateur, pulsation émaillée, cadran satiné blanc, index bâton, aiguilles alpha
luminescentes et grande trotteuse centrale rouge, trois compteurs : secondes à 9H, minutes à 3H et
heures à 6H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet signé en cuir teinte noire microperforé à surpiqure blanche externe et rouge interne, boucle à ardillon siglée, édition limitée 1234/2998,
n° de série 78796003, résistance à l'eau jusqu'à 50 m, calibre 1861
Dimension : 40 mm
Avec écrin et certificat
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Désignation
Mise à prix : 2 500 €
ZENITH
Chronomaster El Primero Full Open 42 mm
Montre chronographe en acier inoxydable, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran squelette, index
bâton et biseauté appliqué sur le rail des minutes, aiguilles bâtons partiellement émaillées et
luminescentes comme l'index, quatre indicateurs : des heures et des dates à 6H, des minutes à 3H et
secondes à 9H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator de teinte
noire signé, avec boucle déployante siglée, n° de série 373275, mouvement 547142, résistance à l'eau
jusqu'à 100 m
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
IWC Schaffhausen
Portugaise chronographe édition limitée 150 ans
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond partiellement brossé, à fond squelette vissé,
cadran blanc émaillé Grand Feu, chiffres arabes émaillés, index perlé, aiguilles glaives et grande trotteuse
centrale en acier bleui, deux compteurs des secondes et minutes à 6H et 12H, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator de teinte noire signé, avec boucle à ardillon en or
rose 750 millièmes signée, n° de série 6160493, justifiée 163/250 exemplaires, résistance à l'eau jusqu'à
3 bars (30 m)
Poids or : 56 g
Dimension : 41 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 2 500 €
IWC Schaffhausen
Portugaise hand-wound 8 days édition 150 ans, édition limitée
Montre en acier inoxydable partiellement brossée, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc
émaillé Grand Feu, chiffres arabes émaillés, minutes en chemin de fer, aiguilles feuilles, compteur des
secondes à 6H, indicateur de date à 3H, mouvement mécanique à remontage manuel, indicateur de
réserve de marche dans le fond 8 jours, bracelet en cuir de la maison italienne Santoni, de teinte noire à
l'extérieur et orange à l'intérieur, boucle à ardillon signée, n° de série 6154815, résistance à l'eau jusqu'à
3 bars (30 m), 1000 exemplaires.
Dimension : 43,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 2 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony, Traditionnelle self-winding
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, index bâton en
applique, aiguilles dauphines biseautées, minutes en chemin de fer, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en cuir d'alligator "Mississipiensis" de teinte brune signé, avec boucle à ardillon en
or rose 750 millièmes siglée croix de Malte n° de série 1252642, référence 43075/000R-9737, numéro
de mouvement 5233267, calibre 1120
Dimension : 41 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 5 000 €
VACHERON Constantin
Jubilé 1755-2005 série limitée
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond crénelé à fond squelette vissé, cadran blanc satiné et
guilloché, index bâton en applique, chiffres romains à 6H et 12H, aiguilles glaives, grande trotteuse
centrale en acier bleui, deux compteurs des dates à 3H et des jours à 9H, indicateur de réserve de marche
à 6H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator de teinte brune signé,
avec boucle à ardillon en or rose 750 millièmes, siglée croix de Malte, n° de série 800946, référence
85250/000R-9143, mouvement 972202, calibre 2475, édition limitée 250 ans n°418/501, résistance à
l'eau jusqu'à 30 m
Dimension : 40 mm
Avec écrin et certificat
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Désignation
Mise à prix : 3 500 €
BREGUET
Chronographe "Classique"
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond à bordure cannelée à fond squelette, cadran
blanc émaillé Grand Feu, chiffres arabes émaillés, aiguilles Breguet à "pomme" excentrée en acier bleui,
grande trotteuse centrale rouge, compteur des heures minutes et des secondes, échelle tachymétrique,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet signé en cuir teinté brun à l'extérieur et crème à
l'intérieur à surpiqure beige, boucle déployante en or rose 750 millièmes siglée, n°423AK, modèle
référence 5247, résistance à l'eau jusqu'à 30 m
Dimension : 40 mm
Poids or : 59,8 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 6 000 €
BREGUET
Tradition
Montre en or rose 750 millièmes, boitier rond à bordure cannelée, fond squelette clippé, cadran en partie
squelette, guilloché pour le tour d'heures excentré à 12H à index en chiffres romains, aiguilles Breguet à
"pomme" excentrée en acier bleui, compteur des secondes rétrograde à 10H, mouvement apparent
mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir de teinte brune à surpiqure brune signé, intérieur
beige, boucle à ardillon en or rose 750 millièmes, n° de série 1246BP, référence 7097, étanche jusqu'à 3
bars (30 m)
Dimension : 41 mm
Poids or : 54,7 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 6 000 €
BREGUET
Tradition GM
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à bordure cannelée, cadran en partie squelette et guilloché
pour le tour d'heures qui est excentré à 12H, chiffres romains émaillés, aiguilles Breguet à "pomme"
excentrée en acier bleui, fond squelette, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet signé en
cuir teinté bleu marine à surpiqure, intérieur beige, boucle à ardillon en or gris 750 millièmes, n° de série
4805 AM, référence 7057
Dimension : 41 mm
Poids or : 57 g
Avec écrin et certificat - écrin fendu en un endroit
Mise à prix : 9 000 €
BREGUET
Quantième perpétuel
Montre en or 750 millièmes, boîtier à bordure cannelée et fond squelette, cadran argenté guilloché,
chiffres romains, aiguilles Breguet à "pomme" excentrée en acier bleui, indicateur de réserve de marche à
9H, dates à 6H et phase de lune à 2H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir
d'alligator teinté brun, boucle déployante en or 750 millièmes siglée, n° de série 1748 AK
Dimension : 39,5 mm
Poids or : 47,3 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 2 800 €
VACHERON Constantin
Ultra fine 1955
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond extra plat à fond squelette vissé, cadran blanc, index
appliqué et aiguilles fils, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir teinté noir "Black
Mississipipiensis alligator" avec boucle à ardillon en or 750 millièmes siglée croix de Malte, n° de boîte
33155, de matière 1201666, cadran 5232100
Dimension : 36 mm
Avec écrin et certificat
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Désignation
Mise à prix : 4 000 €
ZENITH
Chronomaster
Montre chronographe en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, couronne cannelée,
cadran satiné blanc, chiffres romains appliqués, aiguilles dauphines, grande trotteuse centrale, trois
cadrans des secondes, des 30 minutes et des 12 heures, avec phase de lune, indicateur des dates à 4H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator de Louisiane teinte gold,
boucle à ardillon en or 750 millièmes signée, numérotée 30 0240 410
Dimension : 40 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 4 000 €
PIAGET
Altiplano
Montre chronographe en or rouge 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran satiné blanc,
index bâton, aiguilles fils, trois cadrans des secondes minutes et heures, mouvement mécanique extraplat à remontage manuel, chronographe flyback, second fuseau horaire, petite seconde, bracelet en cuir
d'alligator teinté noir, boucle ardillon en or 750 millièmes signée, n° de série 1157176
Dimension : 41 mm
Poids or : 42,56 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 8 000 €
BREGUET
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette, couronne à bordure cannelée, cadran
argenté guilloché avec double compteurs des heures avec chiffres romains et des secondes à 6H, cadran
de phase de lune à 12H et deux indicateurs des jours et dateurs, mouvement mécanique à remontage
automatique, aiguilles Breguet à "pomme" excentrée en acier bleui, bracelet en cuir teinté brun,
boucle déployante siglée en or 750 millièmes, n° de série 297AL
Dimension : 40 mm
Avec écrin et certificat. Écrin fissuré en un endroit
Mise à prix : 3 500 €
OFFICINE PANERAI
Luminor 1950 Equation of Time 8 days GMT Titanio
Montre à fond squelette, boîtier rond en titane en partie brossé, cadran bleu nuit, index bâton et chiffres
arabes en gravure luminescents tout comme les aiguilles glaives émaillées, trotteuse centrale, protège
couronne à levier, trois indicateurs dont équation du temps et petites secondes, indicateur de réserve de
marche dans le fond, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir de teinte fauve signé
et à surpiqure beige, boucle à ardillon signée, n° de série BB 1823970, OP 7059, S 217/500. Résistance à
l'eau jusqu' 100 m.
Dimension lunette : 47 mm
Au plus large avec la couronne : 54,5 mm
Avec certificat et écrin garni d'un bracelet et cache boîtier en caoutchouc
Mise à prix : 3 500 €
OFFICINE PANERAI
Luminor DUE 3 days automatic GMT
Montre en acier inoxydable, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran ardoise, index bâton et chiffres
arabes en gravure, aiguilles glaives émaillées luminescentes, trotteuse centrale flèche, trois cadrans :
dateur à 6H, heures à 9H et réserve de marche à 5H, mouvement mécanique à remontage automatique,
bracelet en cuir d'alligator brun à surpiqure crème signé, boucle à ardillon siglée, n° de série
0P7164PL0050482, résistance à l'eau jusqu'à 30 m. U0301/1000
Dimension du cadran : 45 mm
Dimension au plus large avec couronne : 51 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
OFFICINE PANERAI
Radiomir 1940
Montre en or rouge 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette, cadran teinte chocolat, index bâton et
chiffres arabes en gravure et luminescent,, aiguilles bâtons émaillées et luminescentes, indicateur des
secondes à 9H, mouvement mécanique à remontage manuel et couronne remontoir à sécurité, réserve de
marche de 60 heures, bracelet signé en cuir d'alligator hypoallergénique teinte brune à surpiqure crème,
boucle à ardillon en or rouge 750 millièmes personnalisée Panerai, n° de série BB 1609347. P 351/500,
résistance waterproof jusqu'à 100 m.
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
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Mise à prix

4 000

4 000

8 000

3 500

3 500

3 000

Lot
41

42

43

44

45

46

Désignation
Mise à prix : 3 000 €
OFFICINE PANERAI
Radiomir GMT Alarm
Montre en acier inoxydable, boitier carré à lunette ronde, fond squelette vissé, cadran noir satiné, index
bâton et chiffres arabes émaillés et luminescents tout comme les aiguilles glaives émaillées, deux grandes
trotteuses centrales dont une flèche, deux cadrans : l'un dateur à 3H et l'autre GMT à 6H, mouvement
mécanique à remontage automatique, bracelet signé en cuir d'alligator teinte brune à surpiqure blanche,
boucle à ardillon, calibre opxxiv, n° de série BB 14 17 902, M169/300, résistant à l'eau jusqu'à 30 m
Dimension : 42/42 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 1 800 €
HUBLOT
Big Bang King Plongeur
Montre en céramique et titane noire, boîtier rond tronqué lunette tournante, fond plein vissé, cadran en
carbone à décor de damier noir, index double bâton émaillé et luminescent comme les aiguilles glaives
ajourées et émaillées, grande trotteuse flèche centrale, cadran dateur à 3H , mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet signé en caoutchouc teinté noir, boucle déployante en acier inoxydable,
n° de série 879299, résistance à l'eau jusqu'à 300 m (30 bars)
Dimension : 48 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
PIAGET
Emperador GMT
Montre en or rouge 750 millièmes, boîtier partiellement sablé, cadran gris clair à bordure émaillée
rayonnante, aiguilles dauphines, trois cadrans des heures minutes et dates, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet signé en cuir d'alligator de teinte brune et boucle à ardillon en or 750
millièmes siglée, n° de série 1131148
Dimension : 42/39 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
PIAGET
Emperador
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rectangulaire cintré, cadran gris clair à motifs rayonnants, index
bâton fuselé en applique, aiguilles dauphines, cadran dateur à 6H, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté noir intérieur crème à surpiqure noire signé, boucle à
ardillon en or gris 750 millièmes siglée, n° de série 1066073
Dimension : 38/34 mm
Poids or : 73,09 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 4 000 €
ZENITH
El primero
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette, cadran blanc satiné, index
bâton en applique, aiguilles dauphines gravées, grande trotteuse centrale en acier bleui, trois indicateurs
des secondes à 9H, minutes à 3H et dateur 6H, mouvement mécanique à remontage automatique,
bracelet signé en cuir d'alligator de teinte brun foncé, boucle à ardillon en or rose 750 millièmes signée,
n° de série 117186
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 4 000 €
H. MOSER & CIE
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à godrons à fond squelette vissé, cadran crème satiné,
index bâton en applique, aiguilles feuilles, grande trotteuse centrale, cadran dateur à 6H, mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinté brun signé, boucle à ardillon signée en
or jaune 750 millièmes, n° de série (200) 101366, référence 342.502.003
Dimension: 41 mm
Avec écrin et certificat
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Mise à prix

3 000

1 800

3 000

3 000

4 000

4 000

Lot
47

48

49

50

51

Désignation
Mise à prix : 5 000 €
IWC Schaffhausen
Spitfire Chronographe
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond et brossé à fond plein vissé, cadran gris
anthracite satiné, chiffres arabes émaillés en applique, minutes en chemin de fer, aiguilles alpha
émaillées et luminescentes, grande trotteuse centrale blanche, trois indicateurs : des secondes à 12H et
minutes à 6H et dateur à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet signé en cuir
d'alligator de teinte bordeaux, boucle à ardillon en or rose 750 millièmes siglée, n° de série: 5155576
Dimension : 43 mm
Poids or : 90 g
Avec écrin et documents
Mise à prix : 5 000 €
IWC Schaffhausen
Portofino Hand-Wound Tourbillon Rétrograde
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran blanc satiné, index bâton en
applique et chiffres romains à midi appliqués, aiguilles feuilles, deux indicateurs de dates à 9H et réserve
de marche de 8 jours à 3H, tourbillon à 6H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir
d'alligator teinté brun intérieur orange à surpiqure blanche signé, boucle à ardillon en or rose 750
millièmes signée, n° de série 6074133, 4271993, référence IW516501, résistance à l'eau jusqu'à 3 bars
(30 m)
Dimension : 45 mm
Poids or : 63 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 2 500 €
OFFICINE PANERAI
Luminor 1950 3 days chrono Flyback automatic P.9100
Montre chronographe en acier inoxydable, boîtier carré et lunette ronde à fond plein vissé, cadran noir,
chiffres arabes gravés, aiguilles glaives émaillées, le tout luminescent, grande trotteuse centrale, deux
compteurs : des secondes à 9H et des heures à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique,
large bracelet signé en cuir de teinte brune à surpiqure crème, boucle à ardillon en acier signée, n°
OP7137BB1902084
Dimension cadran : 44 mm
Dimension au plus large avec couronne : 51 mm
Bracelet caoutchouc en supplément
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 1 800 €
BELL & ROSS
BR-X2 Tourbillon Micro-Rotor. BR-Cal.380
Montre en acier inoxydable à boîtier carré, fond squelette vissé, cadran squelette en acier brossé, index et
aiguilles spatules, le tout émaillé et luminescent, tourbillon à 6H, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet signé en cuir d'alligator teinté noir et gris avec boucle à ardillon siglée, édition
limitée 03/99, résistance à l'eau jusqu'à 50 m
Dimension : 42,5/42,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 7 500 €
VACHERON Constantin
Fifty Six
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran argenté, chiffres arabes et
index bâton en alternance et appliqués, aiguilles glaives luminescentes comme l'index, et deux grandes
trotteuses centrales, phase de lune à 6H, double cadrans de jour et de mois, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté brun avec boucle à ardillon en or 750
millièmes siglée croix de Malte, n°de montre 1400052, n° de mouvement 5430956, référence
4000E/000R-B438, référence de calibre 2460 QCL/1
Dimension : 41 mm
Avec écrin et certificat
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Mise à prix

5 000

5 000

2 500

1 800

7 500

Lot
52

53

54

55

56

Désignation
Mise à prix : 8 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony, Contemporaine self-winding Collection Excellence Platine, série limitée
Montre en platine 950 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran gris sablé en platine 950
millièmes, index bâton et fuseau en applique, minutes perlées, aiguilles bâtons, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet signé bleu foncé "Mississippiensis alligator" à surpiqure argenté,
boucle à ardillon siglée en platine 950 millièmes croix de Malte en n° de série 1219029, référence
43150/000P-9684, mouvement numéro 5185130
Dimension : 42 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 5 000 €
LANGE & SÖHNE
Flyback Chronograph 1815
Montre chronographe en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran noir, chiffres
arabes émaillés, minutes en chemin de fer, aiguilles alpha, grande trotteuse centrale, deux compteurs :
des minutes à 4H et des secondes à 8H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet signé en
cuir teinté brun à surpiqure marron, boucle ardillon en or rose 750 millièmes siglée, n° de série 155960,
modèle n°401.031, mouvement n°40587
Dimension : 39,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 1 500 €
IWC Schaffhausen
Portugaise Hand-Wound 75th Anniversaire
Montre en acier inoxydable, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran noir satiné, chiffres arabes au
quart, minutes en chemin de fer, grandes aiguilles feuilles, compteur des secondes et cadran dateur à 6H,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet signé en cuir d'alligator teinté noir à surpiqure
noire, intérieur marron à surpiqure blanche, avec boucle à ardillon siglée, n° de série 3993190, référence
n° IWIW5 10205
Dimension : 43,5 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 8 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony, Moon phase and retrograde date
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran blanc satiné, index bâton et
fuseau en applique, minutes perlées, aiguilles bâtons et trotteuse lance, phase de lune à 6H, et indicateur
dateur entre 9H et 3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté noir de
"Mississippiensis alligator" signé, boucle à ardillon siglée en or gris 750 millièles, croix de Malte n° de
série 1374313, référence 4010U/000G-B330, mouvement numéro 5412788. Hallmark of Geneva
certified timepiece.
Dimension : 42,5 mm
Poids or : 53,93 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 1 500 €
OMEGA
Speedmaster 44,25 mm Chronographe Moon-Phase
Montre chronographe en acier inoxydable, boîtier rond à fond squelette guilloché et vissé, cadran bleu
nuit satiné, index bâton émaillé et luminescent en applique, aiguilles glaives émaillées et luminescentes,
grande trotteuse centrale, tachymètre, trois cadrans de phase de lune à 6H, dateur à 9H et heures à 3H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet signé en cuir d'alligator teinté bleu marine à
surpiqure blanche, boucle déployante siglée, n° de série 89428821, référence n°30433445203001
Dimension : 44,25
Avec écrin et certificat
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Mise à prix

8 000

5 000

1 500

8 000

1 500

Lot
57

58

59

60

61

62

Désignation
Mise à prix : 12 000 €
VACHERON Constantin
Patrimony, Contemporaine perpetual calendar/ Quantième Perpétuel
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette guilloché, cadran blanc satiné, index bâton
et perlé en applique, aiguilles bâtons biseautées, quatre cadrans des jours à 9H, mois à 12H et dates à 3H,
phase de lune à 6H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet signé en cuir brun
"Mississippiensis alligator" à surpiqure marron, boucle à ardillon siglée en or rose 750 millièmes croix de
Malte, n° de série 1259642, référence 43175/000R-9687, mouvement numéro 5233619. Hallmark of
Geneva certified timepiece.
Dimension : 41 mm
Poids or : 53,99 g
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond, fond plein, cadran blanc satiné, index bâton en applique,
aiguilles glaives, indicateur des secondes avec trotteuse à 6H, mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet en cuir teinté brun signé, boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes signée, n° de série
4289584, référence 5196, mécanisme 215, 1892128.
Dimension : 37 mm
Avec documentation
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette à bordure crénelée, cadran blanc, chiffres
romains émaillés, aiguilles fils, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir
d'alligator teinté noir signé, boucle à ardillon en or gris 750 millièmes signée, n° de série 1203848,
calibre 240
Dimension : 35 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran bicolore argenté et blanc,
index bâton et chemin de fer, aiguilles feuilles en acier bleui, grande trotteuse centrale, cadran dateur à
3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté bleu marine signé, boucle à
ardillon signée en or gris 750 millièmes, n° de série 3616038, 324/390
Dimension : 38 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or jaune 750 millièmes, lunette crénelée, cadran blanc, chiffres romains émaillés, aiguilles
bâtons et grande trotteuse centrale, cadran dateur à 3H, mouvement mécanique à remontage
automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté noir signé, boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes
signée, n° de série 4167892,
Dimension : 33 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 5 000 €
PATEK Philippe
Modèle 5030J-001
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier tonneau, cadran blanc satiné, chiffres arabes en applique et
minutes perlées, aiguilles Breguet à "pomme" excentrée, grande trotteuse centrale, cadran dateur à 3H,
mouvement mécanique à remontage automatique 3246090, calibre 315/190, bracelet en cuir teinté brun
signé, boucle à ardillon en or 750 millièmes signée, n° de série 4146901
Dimension : 34/34 mm
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Mise à prix

12 000

6 000

6 000

6 000

6 000

5 000

Lot
63

64

65

66

67

68

Désignation
Mise à prix : 4 000 €
PATEK Philippe
Gondolo
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rectangulaire à degrés et fond squelette vissé, cadran blanc
satiné, index fuseau et 12H en chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphines, compteur des secondes à
6H, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinté brun signé, boucle
déployante en or 750 millièmes signée, n° de série 3690416, référence 5124J-001, n° boite 4717417
Dimension : 32/33 mm
Avec documentations
Mise à prix : 5 500 €
PATEK Philippe
Montre en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette clippé, cadran mordoré satiné, chiffres
arabes en applique, aiguilles bâtons luminescentes, minutes en chemin de fer, cadran des dates/phases
de lune 7H et des secondes entre 4H et 5H, indicateur de réserve de marche entre 10H et 11H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté noir signé, boucle
déployante siglée en or rose 750 millièmes, n° de série 3111555, mouvement 240/164, référence 5055
Dimension : 36,5 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Annual Calendar Chronographe
Montre chronographe en platine 950 millièmes, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran anthracite
satiné, index bâton appliqué, minutes en chemin de fer, aiguilles feuilles émaillées et luminescentes,
grande trotteuse centrale, grand compteur des heures, minutes et secondes à 6H, cadran des jours entre
9H et 10H, dates à 12H et mois entre 1H et 2H, indicateur de réserve de marche de 45H à 12H,
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté brun signé et cousu
main, boucle déployante siglée en platine 950 millièmes , n° de série 3506154, mouvement 28-520/521,
numéro de boite 4502887, référence 5960P-001
Dimension : 40,5 mm
Avec écrin et documentations
Mise à prix : 4 000 €
PATEK Philippe
Gondolo
Montre en or gris 750 millièmes, boîtier rectangulaire à degrés et fond squelette vissé, cadran ocre,
chiffres arabes émaillés, minutes en chemin de fer, aiguilles feuilles, compteur des secondes à 6H,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinté brun clair signé, boucle à
ardillon en or gris 750 millièmes signée, n° de série 3688262, référence 5124G.
Dimension : 32/33 mm
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond squelette sous couvercle, cadran crème satiné,
chiffres arabes émaillés, minutes en chemin de fer, aiguilles Breguet à "pomme" excentrée, grande
trotteuse centrale, cadran des dates à 6H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en
cuir d'alligator teinté brun signé, boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes, n° de série 4159584,
référence 5053, mouvement 315/202
Dimension : 35,5 mm
Avec documentations
Mise à prix : 6 000 €
PATEK Philippe
Calatrava
Montre en or jaune 750 millièmes, boîtier rond crénelé à fond squelette clippé, cadran blanc satiné, index
bâton en applique, aiguilles dauphines, trois compteurs des jours à 9H, des mois à 3H et des dates avec
phase de lune à 6H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir d'alligator teinté
noir signé, boucle à ardillon en or jaune 750 millièmes signée, n° de série 775881, 240Q.
Dimension : 35 mm
Avec écrin et documentation
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Mise à prix

4 000

5 500

6 000

4 000

6 000

6 000

Lot
69

70

71

72

73

74

Désignation
Mise à prix : 2 000 €
CARTIER
Tank
Montre en or jaune 750 millièmes, boitier rectangulaire, couronne perlée ornée d'une spinelle de
synthèse bleue en forme de cabochon, cadran blanc, chiffres romains peints, minutes chemin de fer et
aiguilles glaives en acier bleui, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir
d'alligator teinté brun, avec boucle à ardillon en or 750 millièmes siglée, n°170022311
Dimension : 27/28 mm
Mise à prix : 2 000 €
BLANCPAIN
Montre en or jaune 750 millièmes, boitier rond, lunette à godron, cadran blanc, index bâton biseauté et
perles luminescentes en applique, chiffres romains au quart, aiguilles squelettes, grande trotteuse
centrale, cadran dateur à 3H, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet en cuir teinté
brun à surpiqure beige, intérieur noir signé, boucle déployante en or jaune 750 millièmes signée, n°
1613, référence 2100-1418-53, réserve de marche de 4 jours
Dimension : 38 mm
Avec certificat
Mise à prix : 2 200 €
IWC Schaffhausen
Portofino hand-wound 8 days
Montre en acier inoxydable, boitier rond à fond squelette, cadran bleu, index bâton et chiffres romains à
12H en applique, aiguilles feuilles en acier bleui, deux cadrans, l'un dateur à 3H et l'autre à 6H pour les
petites secondes, indicateur de réserve de marche de 8 jours à 9H, mouvement mécanique à remontage
manuel, bracelet en cuir de la maison italienne Santoni, de teinte noire à l'extérieur et orange à
l'intérieur, boucle à ardillon siglée, n° de série 4394548, boitier 5676441, calibre 59210
Dimension : 45 mm
Avec écrin
Mise à prix : 2 200 €
CARTIER
Tank Solo
Montre en or rose 750 millièmes et acier, boitier rectangulaire, couronne perlée ornée d'une spinelle de
synthèse bleue en forme de cabochon, cadran argenté opalin, chiffres romains peints, minutes en chemin
de fer et aiguilles glaives en acier bleui, grande trotteuse centrale, cadran dateur à 6H, mouvement
mécanique à remontage automatique, résistant à l'eau, bracelet en cuir teinté brun signé, avec boucle à
ardillon en or 750 millièmes siglée, n°3514 742478RX
Dimension : 33/31 mm
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 000 €
CARTIER
Drive
Montre en or gris 750 millièmes, boitier forme coussin, cadran à fond argenté satiné, chiffres romains
émaillés, aiguilles glaives en acier bleui, minuterie centrale en chemin de fer, mouvement mécanique à
remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinté gris anthracite, intérieur gris signé, boucle à
ardillon en or gris 750 millièmes, n° de série 39596WX 3968, n°130, résistantance à l'eau
Dimension : 39/38
Avec écrin et certificat
Mise à prix : 3 500 €
JAEGER LECOULTRE
Reverso Grande Date
Montre en or rose 750 millièmes, boitier rectangulaire basculant à fond squelette à couvercle, cadran à
fond argenté, aiguilles glaives en acier bleui, chiffres arabes émaillés, minuterie en chemin de fer central,
indicateur de réserve de marche de 8 jours à 10H, cadran dateur à 7H et petites secondes entre 4H et 5H,
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en cuir d'alligator teinté brun, intérieur crème
signé, avec boucle déployante en or rose 750 millièmes siglée, 240.215, n° de série 2563418, référence
3002401, étanche à 3 bars (30 m), calibre 875
Dimension du boitier uniquement : 33/29 mm
Avec certificat et documentation
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Mise à prix

2 000

2 000

2 200

2 200

3 000

3 500

