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Montres
Très belle collection de montres IWC - PATEK-PHILIPPE - JAEGER LECOULTRE - HEUER -  
JUVENIA - MOVADO - ROLEX, dont un modèle en or à quantième annuel, quelques pendules 
ATMOS…
Belle montre Jaeger Lecoultre modèle réverso en platine, cadran gris avec petite trotteuse, 
indication de la réserve de marche à 10 heures. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en crocodile noir mat,  
boucle déployante en platine. Cadran, boîtier mouvement signés et numérotés

Expert : Jean-Luc MARTIN
Tél. 02 99 38 57 10 - horlogerie-lafayette@wanadoo.fr
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Toutes les photos sur : 
www.rennesencheres.com live interencheres-live.com

Enchères LIVE et ordres d’achat secrets

L’invité du samedi...
 

Maison Orso 
10 à 13h

Charlotte, 
fondatrice de Maison Orso, 

vous révélera sa passion 
pour le parfum et sa sélection 

d’artisans parfumeurs. 

@maisonorso

Carole jezequel Commissaire-priseur

exposiTions publiques à rennes
Vendredi 23 novembre de 15h à 18h
Samedi 24 novembre de 10h à 13h et de 15h à 16h

exposiTion priVÉe
des pièces principales à paris, 
le mercredi 14 novembre de 11h à 18h sur rendez-vous
à la Galerie Alexis BORDES - 4 rue de la Paix - 75002 PARIS
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1  OMEGA Seamaster – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750, boîtier mo bloc avec le médaillon de la 

collection Seamaster. Cadran argenté à index en applique, quan-
tième à 3h. Mouvement automatique, calibre suisse. Boîtier, cadran 
et mouvement signés. Diam : 34,5 mm. 

 Poids brut : 41, 7 g. 400|600

2  NISUS n°7129 – Vers 1940/50 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier carré à anses styli-

sées. Cadran argenté à chiffres Breguet, cadran auxiliaire pour les 
secondes. Mouvement mécanique manuel, calibre AS 1123. 

 Dimensions : 26 x 26 mm. 
 Poids brut : 33 g.  200|300

3  Jules JURGENSEN n°26155 – Vers 1960 
  Montre bracelet en or gris 585 millièmes, boîtier rond, monobloc. 

Cadran gris argent, aiguilles dauphine, trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique manuel, calibre P 330. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. 

 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 28 g. 
 Ressort de barillet à changer. 250|300

4  TITUS Genève  - Vers 1950 
  Chronographe bracelet en or rose 750 millièmes à deux comp-

teurs, échelle tachymétrique, poussoirs carrés, cadran champagne 
à chiffres Breguet, compteur 30 minutes. Mouvement chrono-
graphe à remontage manuel, calibre Suisse. Diam : 37 mm.

 Poids brut : 40 g. 
  Remarque : petite marque sur la carrure et le fond, 
 la montre fonctionne. 500|600

5  ETERNA Centenaire n°5000776 – Vers 1960
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, anses droites. 

Cadran argenté à index en applique, date à 3h, aiguilles dau-
phine, trotteuse centrale. Mouvement automatique signé Eterna 
n°5230726, calibre 1438U. Diam : 33 mm. 

 Poids brut : 40 g. 
 La montre fonctionne 350|450

6  ZENITH n°108841 – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran gris argent à index 

et chiffres Breguet, aiguilles dauphine, trotteuse centrale. Mouve-
ment mécanique manuel, calibre suisse 106-50, balancier à vis, 
spiral plat. Cadran et mouvement signés. 

 Diam : 31,5 mm. 
 Poids brut : 30,5 g.  200|350

7  OMEGA n°161022 – Vers 1965/70 
  Montre bracelet de forme tonneau en or 750 millièmes, cadran 

champagne à index en applique. Mouvement automatique, calibre 
Oméga 711. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Dimensions : 30 x 30 mm. 
 Poids brut : 37,2 g. 450|600

8  GIRARD – PERREGAUD – Vers 1955 
  Belle montre bracelet en or rose 750 millièmes, boîtier rond à fond 

clippé. Cadran crème « zoné, nid d’abeilles », index dorés, cadran 
auxiliaire pour la trotteuse. Mouvement mécanique manuel, ca-
libre suisse, balancier à vis, spiral plat. 

 Diam : 37 mm. 
 Poids brut : 40 g. 300|400

9  CHRONOGRAHE - Vers 1950 
  Chronographe bracelet en or 750 millièmes à deux compteurs, 

échelle tachymétrique et télémétrique, poussoirs carrés, cadran 
gris argent à chiffres arabes dorés, compteur 30 minutes. Mouve-
ment chronographe à remontage manuel, calibre suisse. 

 Diam : 38 mm. 
 Poids brut : 49 g. 
 Remarque : état moyen, la montre fonctionne. 350|450

10  ORIS 
  Chronographe bracelet, boîtier rond en acier à fond vissé et trans-

parent, lunette godronnée, cadran noir à trois compteurs, date à 
3 heures. Mouvement à remontage automatique, calibre R 7750. 
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon signée. Diam : 38 mm. 

 Bon état. 400|650

11  ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 16233 – Vers 1990 
  Montre bracelet en or et acier, cadran champagne à index en 

applique, quantième à 3h. Bracelet jubilé or et acier, boucle dé-
ployante siglée. Mouvement à remontage automatique, calibre 
3135. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Fonctionne 1600|2000

12  JUVENIA n°362435 – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran doré à index, aiguilles 

dauphine, trotteuse centrale. Mouvement mécanique manuel, ca-
libre suisse ETA 2390, balancier à vis, spiral plat. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Diam : 33 mm. 

 Poids brut : 30 g. 250|350

13  JUVENIA n°539659 – Slimatic Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes à anses droites, boîtier plat, 

cadran argenté à index, quantième à 3h. Mouvement automatique, 
calibre suisse n°704, balancier à vis, spiral plat. 

 Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 35 g. 350|450

14  JUVENIA n°290496 – Vers 1955 
  Montre bracelet en or 750 millièmes. Cadran argenté mat à index 

et chiffres Breguet, aiguilles dauphine et trotteuse centrale. Mou-
vement automatique, masse oscillante à butée, calibre suisse. Ca-
dran, boîtier et mouvement signés. Diam : 33 mm. 

 Poids brut : 36,5 g. 300|400

15  JUVENIA n°776445 – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes à anses droites, fond de boî-

tier vissé, cadran champagne à index en applique, quantième à 3h. 
Mouvement automatique, calibre suisse, balancier à vis, spiral plat. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam : 35 mm. 

 Poids brut : 40 g. 600|800

16  Un lot de deux montres comprenant : une montre bracelet en acier 
Omega à mouvement mécanique et une montre pendentif en 
argent. 160|220

17  JAEGER – Vers 1965 
  Montre bracelet en métal blanc, fond clippé en acier, cadran aspect 

fumé à index droits. Mouvement mécanique manuel fabrication 
Suisse, balancier à vis, spiral plat, système antichoc. Cadran, boîtier 
et mouvement signés. 

 Diam : 35 mm. 
 Fonctionne 200|300
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18  JAEGER n°279 – Vers 1965/70 
  Montre bracelet de forme carrée en or 750 millièmes, cadran ar-

genté à index, quantième à 3h. Mouvement mécanique manuel, 
calibre suisse, balancier à vis, spiral plat. Cadran et mouvement 
signés. 

 Dimensions : 28,5 x 28,5 mm. 
 Poids brut : 33,5 g. 250|350

19  JAEGER-LECOULTRE n°1215592 – Vers 1965/70 
  Montre bracelet de forme tonneau en or 750 millièmes, cadran 

noir à chiffres romains dans un cercle doré. Mouvement mécanique 
manuel, calibre 818/2. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Dimensions : 26 x 28 mm. 
 Poids brut : 29 g. 400|500

20  JAEGER-LECOULTRE - Vers 1950
  Montre bracelet en acier, boîtier rond à lunette double godron. 

Cadran crème, chiffres arabes en applique, aiguilles glaive, grande 
trotteuse. Mouvement mécanique manuel, calibre  : P 450/4C.  
Cadran, boîtier, mouvement signés et numérotés. 

 Diam : 33 mm. 400|600

21  JAEGER-LECOULTRE - Vers 1950 
  Montre bracelet en or jaune 750 millièmes, boîtier rond à fond 

clippé, cadran crème à index et chiffres en applique, aiguilles dau-
phine et trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, calibre de manufacture : P 478-C. 

 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 39,2 g. 950|1300

22  JAEGER LECOULTRE  REVERSO – Vers 1935 
  Montre bracelet réversible en acier. Cadran gris argent mat à 

chiffres Breguet et index peints, cadran auxiliaire pour la trotteuse. 
Aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique, calibre suisse  
n° 37646. Boîtier, cadran et mouvement signés. Remarque : cadran 
patiné et boîtier légèrement corrodé mais fonctionnel. Le fond est 
monogrammé. 2000|3000

23  JAEGER-LECOULTRE Master calendar N° 0001 
  Très jolie montre-bracelet en or jaune 750 millièmes, boîtier rond 

à fond gravé et logoté, maintenu par 4 vis, cadran crème à index 
épis en applique, indication jour et mois par guichet et date par 
aiguille en croissant. Mouvement à remontage automatique calibre 
de manufacture. Cadran, boîtier, mouvement signés et numérotés. 
Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en or jaune siglée. 

 Diam : 37 mm. 
 Poids brut : 76,4 g. 6000|9000

24  JAEGER-LECOULTRE Reverso n° 270643 – Vers 2006 
  Montre bracelet réversible en platine 950, boîtier rectangulaire. 

Cadran argenté et guilloché, chiffres Breguet, aiguilles lumines-
centes, cadran auxiliaire pour les secondes, indication de la ré-
serve de marche par aiguilles. Mouvement mécanique manuel, ca-
libre de manufacture. Cadran, boîtier et mouvement signés. Boucle 
déployante siglée en platine. 

 Dimensions : 26 x 42 mm. 
 Poids brut : 104,5 g. 8000|10000

25  JAEGER-LECOULTRE  ATMOS – Vers 1967 
  Belle pendule Atmos, cage et socle en laiton doré. Cadran blanc à 

index en épis et chiffres en applique. Mouvement mécanique per-
pétuel, fabrication suisse. 700|1000

23-21-20-22-19
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26  JAEGER-LECOULTRE  ATMOS – Vers 1965/70 
  Belle pendule Atmos, cage et socle en laiton doré. Cadran blanc à 

index en épis et chiffres en applique. Mouvement mécanique per-
pétuel, fabrication suisse. 700|1000

27  JAEGER-LECOULTRE  ATMOS PHASE DE LUNE – Vers 2007 
  Très belle pendule Atmos, classique transparente, cabinet en cristal 

de verre avec porte à bascule. Mouvement mécanique perpétuel, 
fonctions  : heure, minutes, mois, indication de la phase de lune  
(1 jour de décalage tous les 3821 ans). Calibre Jaeger-Lecoultre 
564. 

 Dimensions : 185 x 251 x 140 mm. 3000|4500

28  JAEGER-LECOULTRE  ATMOS – Vers 1965/70 
  Pendule Atmos, cage et socle en laiton doré. Cadran blanc à index 

en épis et chiffres en applique. Mouvement mécanique perpétuel, 
fabrication suisse. 
 600|800

29  Montre bracelet Art Déco en platine, boîtier rectangulaire à anses 
articulées serti de diamants. Cadran gris argent à chiffres Breguet 
peints. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en 
cuir, attaches à gonds. Epoque : vers 1930. 

 Dimensions : 10 x 23 mm. Longueur : 18,5 cm. 
 Poids brut : 11,5 g. 100|150

30  Montre bracelet Art Déco en platine, boîtier rectangulaire serti de 
diamants à 12 et 6h et sur les anses articulées. Cadran gris argent 
à chiffres Breguet peints. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Bracelet en platine, attaches à gonds. Epoque : vers 1930. 

 Dimensions : 10 x 40 mm. Longueur : 18,5 cm. 
 Poids brut : 25 g. 400|600

31  M.P – Vers 1970
  Montre bracelet en or gris 750 millièmes, forme baguette, cadran 

oval, gris argent à index en applique. Bracelet en or intégré au boî-
tier. Mouvement mécanique manuel. 

 Dimensions : 11 x 26 mm. Longueur : 17,5 cm.
 Poids brut : 37.5 g. 800|1000

32  TUDOR PRINCE OYSTERDATE – Vers 1980/90 
  Montre bracelet en acier, lunette cannelée et dorée. Cadran cham-

pagne à chiffres romains, chemin de fer pour les minutes, quan-
tième à 3h. Mouvement à remontage automatique, calibre suisse 
2824-2. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 32 mm. 400|600

24

27
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33  CARTIER TANK AMERICAINE 
  Belle montre bracelet rectangulaire de dame en or jaune 750 mil-

lièmes, boîtier cintré, fond à vis, couronne orné d’un saphir, cadran 
crème à chiffres romains, aiguilles en acier bleui. Mouvement à 
quartz, bracelet en cuir de lézard. Dimensions : 35 x 19 mm. 

 Poids brut : 32,4 g. 2500|2800

34  BULGARI - Vers 1989  
  Montre en acier, boîtier rond, lunette large, gravée Bulgari, cadran 

noir à index, quantième à 3h. Mouvement à quartz. Bracelet en 
acier intégré au boîtier, boucle déployante siglée. 

 Diam : 30 mm. 
 Maillon supplémentaire. Ecrin et papiers. 300|500

35  BULGARI - Vers 1999 
  Montre en acier, boîtier carré, carrure gravée sur la «  tranche  »  

Bulgari, cadran noir à index, quantième à 3h. Mouvement à quartz. 
Bracelet en cuir à boucle ardillon siglée. 

 Dimension : 27x27 mm. Ecrin et papiers. 300|500

36  CARTIER Santos - Vers 1983 
  Montre ronde en acier et or 750 millièmes, cadran gris, aiguilles 

dorées «  glaive  », mouvement à quartz. Bracelet en acier et or à 
boucle déployante intégrée et siglée. Maillons supplémentaires. 

 Diam : 32 mm. 
 Ecrin et papiers. 400|600

36bis  HEUER n°75315 - Vers 1945/50 
  Chronographe bracelet en or 750 millièmes à deux compteurs,  

poussoirs carrés en or, cadran patiné à chiffres arabes et index do-
rés en applique, cadran auxiliaire pour les secondes, compteur 30 
minutes. Mouvement  chronographe à roue à colonnes, remontage 
manuel, balancier à vis, spiral Breguet, signé Heuer n° 408028. 

 Diam : 35 mm. 
 Poids brut : 44 g. 1000|2000

37  International Watch Co n°2261070 – Vers 1970 
  Montre bracelet en or 750 millièmes de forme tonneau, cadran 

champagne à index, aiguilles droites. Mouvement mécanique ma-
nuel, calibre C.403. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Dimensions : 29 x 33 mm. 
 Poids brut : 39 g. 600|1000

37bis  International Watch Co n°1751702 – Vers 1970 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rectangulaire à fond clip-

pé, cadran argenté à index, aiguilles droites dorées. Mouvement mé-
canique manuel, calibre C.422. Cadran, boîtier et mouvement signés.  
Dimensions : 26 x 30 mm. 

 Poids brut : 34,5 g. 600|1000

38  International Watch Co n°1031664 – Vers 1940 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, 

cadran argenté à index et chiffres Breguet peints, cadran auxiliaire 
pour la trotteuse, aiguilles droites en acier bleui. Mouvement mé-
canique manuel, calibre C.83. Balancier bimétallique à vis, spiral 
Breguet. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 38 g. 
 Fonctionne. 700|1200

39  International Watch Co n°1281668 – Vers 1955 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, ca-

dran argenté à index en applique, aiguilles dorées, trotteuse cen-
trale. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 
C.852. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 34 mm. 
 Poids brut : 40 g. 
 Fonctionne 800|1200

40  International Watch Co n°1316193 – Vers 1955/60 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, 

cadran argenté à index et chiffres Breguet, aiguilles dorées,  
stylisées, trotteuse centrale. Mouvement mécanique manuel,  
calibre C.89. Balancier à vis, spiral Breguet. Cadran, boîtier et mou-
vement signés. 

 Diam : 36 mm. 
 Poids brut : 41 g. 
  Fonctionne, le fond de boîtier est gravé et une soudure est à pré-

voir. 700|1000

41  International Watch Co n°1291071 –  Vers 1950 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond à fond clippé, 

cadran argenté à index et chiffres Breguet, aiguilles dorées, sty-
lisées, trotteuse centrale. Mouvement mécanique manuel, calibre 
C.89. Balancier à vis, spiral Breguet. Cadran, boîtier et mouvement 
signés. 

 Diam : 36 mm. 
 Poids brut : 41 g. 
 Fonctionne 900|1400

42  International Watch Co n°1737342 – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 585 millièmes, bracelet maille milanaise, 

boîtier rond à fond clippé, cadran argenté à index en applique, 
aiguilles dorées, droites, trotteuse centrale, quantième à 3h. Mou-
vement mécanique à remontage automatique, calibre C.8541. 
Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 34 mm. Longueur : 20 cm. 
 Poids brut : 85 g. 
 Fonctionne 1500|2500

24
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42bis  IWC  ROMANA  n° 2591049 – Vers 2000 
  Très belle montre en or 750 millièmes à quantième perpétuel, 

cadran gris argent mat à chiffres romains, aiguilles lance en acier 
bleui. Trois cadrans auxiliaires pour l’indication de la date, des 
jours de la semaine et du mois. Le cycle lunaire est indiqué à 12h 
et l’année dans un guichet entre 7 et 8h. Mouvement mécanique 
manuel, calibre C.18561. Boucle ardillon siglée, en or 750 millièmes. 

 Diam : 36 mm. 
 Poids brut : 48,5 g. 
 Remarque : la montre est en bon état et elle fonctionne.
 6000|8000

43  IWC  ROMANA n° 2583473 – Vers 2000
  Très belle montre en platine à quantième perpétuel, cadran gris 

argent mat à chiffres romains, aiguilles lance en acier bleui. Trois 
cadrans auxiliaires pour l’indication de la date, des jours de la 
semaine et du mois. Le cycle lunaire est indiqué à 12h et l’année 
dans un guichet entre 7 et 8h. Mouvement mécanique manuel, 
calibre C.18561. Boucle ardillon siglée, en platine 950 millièmes. 
Diam : 36 mm. 

 Poids brut : 60 g. 
  Remarque : la montre à été entretenue dans les ateliers IWC. 
 Elle fonctionne. 9500|13000

37-38-40-41-42

43
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44  ZENITH  n° 689A352 – Vers 1960 
  Belle montre bracelet en or gris 750 millièmes, boîtier rectangu-

laire, bracelet maille milanaise intégré. Cadran gris argent à index  
pointe diamants en applique, trotteuse à 6h. Mouvement méca-
nique manuel, boîtier cadran et mouvement signés. 

 Dimensions : 26 x 37 mm. Longueur : 19 cm. 
 Poids brut : 66 g. 
 Fonctionne, bracelet postérieur au boîtier. 1000|1200

45  VERBENA - Vers 1950 
  Chronographe bracelet en or 750 millièmes à deux compteurs 

et échelle tachymétrique, poussoirs carrés, cadran gris argent à 
chiffres arabes et index dorés, compteur 30 minutes. Mouvement 
chronographe à remontage manuel, calibre L 248. 

 Diam : 37,5 mm. 
 Poids brut : 46 g. 
 Remarque : carrure très peu bosselée, la montre fonctionne. 
 500|600
46  HAMILTON – Vers 1940 
  Belle montre bracelet en platine, boîtier curvex à anses débor-

dantes stylisées. Cadran argenté à chiffres arabes et index ronds 
sertis de diamants. Cadran auxiliaire pour les secondes à 6h, ai-
guilles en acier bleui. Mouvement mécanique manuel signé Hamil-
ton n° J216536, calibre 982, balancier à vis, spiral Breguet. Cadran 
et mouvement signés. 

 Dimensions : 21 x 40 mm. 
 Poids brut : 31 g. 900|1200

47  PANHARD – Vers 1955/60 
  Très belle pendulette de bord de voiture Panhard, modèle PL 17 ou 

Z, Cadran crème, soleillé, index et chiffres Breguet aiguilles dorées. 
Mouvement mécanique à remontage automatique. 

 Brevet n°1041190 Mariani. 400|800

48  LE MANS CLASSIC Série limitée n° 071/600 - Vers 2005 
  Montre bracelet chronographe en acier, boîtier de forme elliptique. 

Cadran brique à trois compteurs et grande date à 12h. Mouvement 
automatique, calibre suisse ETA 2892 A2. Dimensions : 37 x 51 mm. 
Ecrin Cette montre est éditée à l’occasion de la course automobile 
LE MANS Classique de voitures anciennes. Monsieur Richard Mille 
est le partenaire horloger de cette épreuve. 1200|1600

49  Livre Richard Mille - Editions cercle d’art - Texte d’Alain Borer et 
photographie de Guy Lucas De Pesloüan. Cet ouvrage a fait l’objet 
d’une édition limitée à 268 exemplaires. N°064/268 250|500

50  ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 16013 – Vers 1990 
  Montre bracelet en or et acier, cadran champagne à index en 

applique, quantième à 3h. Bracelet jubilé or et acier, boucle dé-
ployante siglée. Mouvement à remontage automatique, calibre 
3135. Cadran, boîtier et mouvement signés. Cadran, boîtier et 
mouvement signés. Pochette Rolex 1600|1900

47

48

49
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51   Montre bracelet en or 585 millièmes, anses articulées, remontoir 
à 12h et mise à l’heure par poussette. Cadran en émail blanc signé 
Patek-Philippe, chiffres romains pour les heures, rail de chemin de 
fer pour les minutes, cadran auxiliaire pour les secondes. Mouve-
ment mécanique manuel signé Patek-Philippe n°87077, échappe-
ment à ancre, balancier à vis spiral plat. 

 Diam : 49 mm. 
  Poids brut : 130 g. 
  Le boîtier de cette montre est postérieur au mécanisme et son 

fabricant est anonyme. 1500|2000

52 MOVADO – 041/250 – Vers 1993 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, série limitée à 250 pièces. 

Boîtier de forme coussin, anses bec d’aigle, grille de protection 
ajourée, charnière à 12h. Cadran blanc à chiffres Breguet, petite 
trotteuse à 6h, aiguilles stylisées. Mouvement mécanique manuel, 
balancier monométallique, spiral plat, calibre Suisse 7001. 

  Cadran, boîtier et mouvement signés. 
 Dimensions 35 x 35 mm. 
 Poids brut : 63 g. 
 Ecrin et accessoires. 
 Très bon état. 1200|1600
 
 

52
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53  PATEK PHILIPPE, GENEVE n°2636185 – Vers 1965/68 
  Très belle montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, bra-

celet intégré maille milanaise. Cadran champagne patiné à index 
or en applique, aiguilles droites en or. Mouvement mécanique 
manuel signé Patek Philippe n°792331. Calibre 23-300, poinçon 
de Genève, balancier Giromax, spiral Breguet, ajuste 5 positions, 
18 rubis. Cadran, boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 34 mm. 
 Longueur : 18,5 cm. 
 Poids brut : 65 g. 4000|6000
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54  PATEK PHILIPPE GONDOLO 5135J 001 – Vers 2005 
  Très belle montre bracelet de forme tonneau en or 750 millièmes. 

Cadran argenté à index or en applique. Indication du jour, de la 
date et du mois par guichet. Le cycle lunaire est indiqué à 6h dans 
un cadran 24h. Mouvement automatique, calibre Patek Philippe 
324 S QA LU 24H, poinçon de Genève. Bracelet en cuir de reptile, 
magnifique boucle déployante signée et siglée, en or 750. 

 Dimensions : 51 x 40 mm. 
 Poids brut : 122 g. 
 Très bon état, écrin et documents. 15000|20000
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55  NATIONAL WATCH  C° - CHAUD-DE-FONDS – Vers 1930 
  Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, fond de boîtier à 

décor floral, cadran argenté, guilloché, à chiffres Breguet, chemin 
de fer pour les minutes, aiguilles en acier bleui, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique manuel, remontoir au pendant. 

 Diam : 45 mm. 
 Poids brut : 49,5 g. 300|400

56  ZENITH - Vers 1930  
  Montre de poche en or 750 millièmes, boîtier lisse, monobloc, 

lunette à vis et cannelée. Cadran champagne à chiffres Breguet, 
trotteuse à 6h, aiguilles en acier bleui. Mouvement mécanique 
manuel, remontoir au pendant, échappement à ancre, balancier 
bimétallique à vis et coupé, spiral Breguet. Cadran boîtier et mou-
vement signés. 

 Diam : 49 mm. 
 Poids brut : 82 g. 450|550

57  WALTHAM 
  Très belle montre de poche savonnette en or 585 millièmes,  

cuvettes guillochées à décor géométrique, carrure lisse. Cadran en 
émail blanc à chiffres Breguet, cadran auxiliaire pour les secondes. 
Aiguilles de style poire en acier bleui. Remontoir au pendant.  
Mouvement mécanique manuel, échappement à ancre, balancier 
bimétallique coupé, à vis, spiral Breguet. Epoque : fin du XIX siècle. 

 Poids brut : 107 g. 1000|1400

58  Montre pendentif en or 750 millièmes, boîtier émaillé rouge sur 
un fond guilloché à remontage au pendant et mise à l’heure par 
poussette. Cadran en émail blanc à chiffres Breguet. Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 24 mm. 
 Poids brut : 25,2 g. 
 Accompagné de sa broche en or, décorée en suite. 150|200

59  Montre de col en or 750 millièmes, belles ciselures du boîtier à 
fond guilloché, émaillé. Cadran champagne à chiffres Breguet. 
Mouvement mécanique, remontoir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 30 mm. 
  Poids brut : 24,5 g. 
  On y joint une clé de montre et une très jolie chaîne maille véni-

tienne à double rang d’une longueur de 68 cm. 
 Poids brut : 24,2 g. 620|750

60  Thomas CAUGER à Caen - Vers 1757 
  Montre de poche, en or 750 millièmes, de trois couleurs, à remon-

tage et mise à l’heure par clé. Boîtier ciselé, dans un médaillon per-
sonnages et enfant, guirlande à décor floral. Cadran en émail blanc 
à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. Ai-
guilles « Louis XV «. Mécanisme à verge, calibre en cage, à fusée et 
chaîne, échappement à roue de rencontre, coq à deux pieds, gravé 
et repercé, coqueret en acier. Mouvement signé. Très bon état. 

 Diam : 45 mm
 Poids brut : 72,6 g. 550|750

61   LEPINE à Paris, n°481 - Seconde moitié du XVIIIe siècle 
  Montre de poche, en or 750 millièmes, à remontage et mise à 

l’heure par clé. Boîtier lisse, lunette ciselée. Cadran en émail blanc 
à chiffres romains. Aiguilles de style Breguet en acier bleui. Méca-
nisme à verge, calibre en cage, à fusée et chaîne, échappement à 
roue de rencontre, coq à deux pieds, gravé et repercé, coqueret en 
acier. Mouvement signé. Bon état, aiguille des heures cassée. 

 Diam : 42 mm 
 Poids brut : 59,6 g. 400|600

62  JUVENIA n° 163419 – Vers 1930 
  Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran gris argent 

à chiffres Breguet, aiguilles poires en acier bleui, cadran auxiliaire 
pour la trotteuse. Mouvement mécanique manuel, remontoir au 
pendant, échappement à ancre, balancier bimétallique à vis et 
coupé, spiral Breguet. Cadran boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 50 mm. 
 Poids brut : 68,5 g. 
 Fonctionne. 400|500

62  JUVENIA n° 66089 – Vers 1930 
  Montre de gousset savonnette en or jaune 750 millièmes, cuvette 

monogrammée, carrure gravée, cadran en émail blanc à chiffres 
Breguet, aiguilles en acier bleui, cadran auxiliaire pour la trotteuse. 
Mouvement mécanique manuel, remontoir au pendant, échappe-
ment à ancre, balancier bimétallique à vis et coupé, spiral Breguet. 
Cadran boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 49 mm. 
 Poids brut : 65 g. 
 Fonctionne. 400|500

63  JUVENIA – Vers 1955 
  Montre bracelet en acier, cadran crème à index et chiffres Breguet. 

Mouvement mécanique manuel, calibre suisse 1080, balancier à 
vis, spiral plat. 

 Diam : 33 mm 150|200

64  MOVADO  n° B1169597 – Vers 1960 
  Montre bracelet en or jaune 750 millièmes. Cadran argenté mat 

à index en applique, trotteuse à 6h, aiguilles «dauphine» dorées. 
Mouvement mécanique manuel, calibre 125. Cadran, mouvement 
et boîtier signés.

 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 30 g. 
 Fonctionne. 300|400

65  JUVENIA n°11354 – Vers 1955 
  Montre bracelet en or 750 millièmes. Cadran argenté mat à index 

et chiffres Breguet, aiguilles droites et trotteuse centrale. Mouve-
ment automatique, masse oscillante à butée, calibre suisse. Cadran, 
mouvement signés. 

 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 43 g. 350|450

66  JUVENIA  n°12593– Vers 1955 
  Montre bracelet en or, cadran gris argent à index et chiffres  

Breguet, cadran auxiliaire pour la trotteuse. Mouvement méca-
nique manuel, calibre suisse, balancier à vis, spiral plat. Cadran, 
boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 33 g. 200|250
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67  CHRONOGRAPHE SUISSE - Vers 1950 
  Chronographe bracelet en or 750 millièmes à deux compteurs, 

échelle tachymétrique et télémétrique, poussoirs carrés, cadran 
champagne à chiffres Breguet, compteur 30 minutes. Mouvement 
chronographe à remontage manuel, calibre Suisse. 

 Diam : 35 mm. 
 Poids brut : 40 g. 
 Remarque : petite marque sur la carrure, la montre fonctionne. 
 400|500

68  J. W. BENSON LONDON  n°396546 – Vers 1955 
  Montre bracelet en or 375 millièmes, boîtier rond à fond clippé. 

Cadran crème à chiffres Breguet, aiguilles feuille, trotteuse cen-
trale. Mouvement mécanique manuel signé CYMA calibre R 416 K2 
suisse, balancier à vis, spiral plat, système antichoc. 

 Diam : 30 mm. 
 Poids brut : 28 g. 10|50

69  LIP n° 42346 – Vers : fin 50 
  Montre bracelet en or 750 millièmes. Cadran argenté à index,  

mouvement mécanique manuel, calibre LIP T15. Très bel écrin. 
 Diam : 18 mm. 
 Poids brut : 14,6 g. 100|140

70  LIP – Vers 1976 
  Montre bracelet en acier de forme tonneau, cadran ardoise à in-

dex, indication du jour et de la date à 3h. Mouvement à quartz.
 100|200

71  Un lot de deux montres russes  comprenant : une montre automa-
tique Slava et une montre mécanique de type militaire 70|120

72  JUVENIA – Vers 1970 
  Montre bracelet en plaqué or, cadran doré, aiguilles droites.  

Mouvement mécanique manuel, calibre suisse 1105. Cadran,  
boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 33 mm. 60|100

73  BENRUS CALENDRIER – Vers 1950 
  Jolie montre bracelet en plaqué or, fond acier, clippé. Cadran  

argenté, aiguilles dorées de forme poire, indication de la date par 
aiguille « pointer » et du jour par guichet. Mouvement mécanique 
manuel, calibre suisse ETA 900. 

 Diam : 30 mm. Fonctionne 150|250

74  BENRUS – Vers 1965/70 
  Montre bracelet en métal blanc, cadran noir à index peints. Mouve-

ment mécanique manuel, calibre FHF, signé Roamer. 
 Diam : 33 mm. 50|80

57

55

62bis

60

58

56

59



30

75  JUVENIA – Vers 1960 
  Montre bracelet, boîtier en acier, cadran gris argent à index. Mouve-

ment mécanique manuel, calibre suisse, balancier à vis, spiral plat. 
 Diam : 33 mm. 50|80

76  JUVENIA – Vers 1955 
  Montre bracelet en acier, cadran gris argent mat à chiffres Breguet. 

Mouvement mécanique manuel, calibre suisse 1080. Cadran, boî-
tier et mouvement signés. 

 Diam : 33 mm. 50|100

77  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet en acier, 
cadran squelette, mouvement automatique. 50|90

78  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet en acier, 
cadran argenté, indication d’un double fuseau horaire, trotteuse 
rétrograde. Mouvement automatique. 60|100

79  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet en plaqué 
or, cadran cuivré, indication d’un calendrier complet et double 
fuseau horaire. Mouvement automatique. 60|100

80  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet en acier, 
lunette dorée. Cadran bleu, indication d’un calendrier complet. 
Mouvement automatique. 60|100

81  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet en acier, 
cadran argenté, indication 24h et réserve de marche. Mouvement 
automatique. 50|90

82  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet chrono-
graphe en plaqué or. Cadran noir à trois compteurs. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 60|100

83  LOUIS BOLLE SERIE CONTEMPORAINE – Montre bracelet chrono-
graphe en plaqué or. Cadran noir à trois compteurs. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 60|100

84  KODY - Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran patiné, mouvement 

mécanique manuel. 
 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 32,5 g. 130|170

85  ULTRA – Vers 1965
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier monobloc, mouve-

ment mécanique manuel. 
 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 25,2 g. 100|150

86  STAR – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier monobloc, mouve-

ment mécanique manuel. 
 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 32 g. 100|150

87  TISSOT – Vers 2000/10 
  Montre bracelet en or 750 millièmes. Cadran blanc à chiffres  

romains. Mouvement à quartz. 
 Diam : 22 mm. 
 Poids brut : 14,4 g. 140|200

88  DERMONT n° 6922 – Vers 1960 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, cadran argenté 

à index dorés en applique, aiguilles dauphine, trotteuse centrale. 
Mouvement mécanique manuel, calibre Suisse ETA 2390. 

 Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 31 g. 150|200

89  HERMA – Vers 1965 
 Une montre de dame en or 750 millièmes, mouvement mécanique. 
 Poids brut : 8,5 g. 50|70

90  Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran argenté à chiffres 
Breguet. Mouvement mécanique. Epoque : Vers 1915. 

 Diam : 25 mm. 
 Poids brut : 15 g. 40|60

91  Montre pendentif en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à 
chiffres romains. Mouvement mécanique à remonter à l’aide d’une 
clé. Epoque : Vers 1880. 

 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 21 g. 150|200

92  Montre pendentif en or 750 millièmes, boîtier à décor floral, ca-
dran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, 
remontoir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 30 mm. 
 Poids brut : 21 g. 80|120

93  Montre pendentif en or rose 750 millièmes, cadran en émail blanc 
à chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir au pendant. 
Epoque : Vers 1900. 

 Diam : 30 mm. 
 Poids brut : 23,5 g. 80|120

94  Montre de col en or 750 millièmes, belles ciselures du boîtier, 
cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, 
remontoir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 27 mm. 
 Poids brut : 15 g. 80|120

95  Montre de col en or 750 millièmes, transformé en montre bracelet. 
Cadran en émail à chiffres romains. 

 Epoque : vers 1900. 
 Diam : 29 mm. 
 Poids brut : 19,6 g. 120|180

96  Montre de col en or 750 millièmes, boîtier monogrammé. Mouve-
ment mécanique, remontoir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 22 mm. 
 Poids brut : 13 g. 80|120

97  Montre pendentif en or rose 750 millièmes, cadran en émail blanc 
à chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir au pendant. 
Epoque : Vers 1900. 

 Diam : 30 mm. 
 Poids brut : 20,5 g. 100|130
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98  Montre de col en or 750 millièmes, belles ciselures du boîtier, 
cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, 
remontoir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 26 mm. 
 Poids brut : 15,5 g. 100|140

99  Montre pendentif en or rose 750 millièmes, cadran en émail blanc 
à chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir au pendant. 
Epoque : Vers 1900. 

 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 27 g. 
 On y joint une alliance en or. Poids brut : 1,5 g. 170|200

100  Montre de col en or 750 millièmes, boîtier monogrammé. 
 Mouvement mécanique, remontoir au pendant. 
 Epoque : Vers 1900. 
  Diam : 33 mm. 
 Poids brut : 24,5 g. 
 Ecrin. 
 Remarque : manque le cadran, la bélière et les aiguilles. 140|180

101  Montre de col en or 750 millièmes, belles ciselures du boîtier, 
cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, 
remontoir a clé. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 25,2 g. 150|200

102  Montre de col en or 750 millièmes, boîtier monogrammé, cadran 
en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, remon-
toir au pendant. 

 Epoque : Vers 1900. 
 Diam : 32 mm. 
 Poids brut : 28,5 g. 
 Ecrin. 
 Remarque : manque la tige couronne et l’aiguille des minutes. 
 120|180

103  JUVENIA n° 63362– Vers 1930 
  Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran en émail 

blanc à chiffres Breguet, aiguilles poires en acier bleui, cadran au-
xiliaire pour la trotteuse. Mouvement mécanique manuel, remon-
toir au pendant, échappement à ancre, balancier bimétallique à vis 
et coupé, spiral Breguet. Cadran boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 47 mm. 
 Poids brut : 56 g. 
 Carrure un peu bosselée. 350|450

104  JUVENIA n° 62266 – Vers 1930 
  Montre de gousset savonnette en or jaune 750 millièmes, cuvette 

lisse, cadran en émail blanc à chiffres Breguet, aiguilles en acier 
bleui, cadran auxiliaire pour la trotteuse. Mouvement mécanique 
manuel, remontoir au pendant, échappement à ancre, balancier 
bimétallique à vis et coupé, spiral Breguet. Cadran boîtier et mou-
vement signés. 

 Diam : 48 mm. 
 Poids brut : 62,4 g. 
 Bélière en métal, carrure bosselée. 400|500

105  JUVENIA n° 64070 – Vers 1930 
  Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, cadran en émail 

blanc à chiffres romains, aiguilles poire en acier bleui, cadran auxi-
liaire pour la trotteuse. Mouvement mécanique manuel, remontoir 
au pendant, échappement à ancre, balancier bimétallique à vis et 
coupé, spiral Breguet. Cadran boîtier et mouvement signés. 

 Diam : 47 mm. 
 Poids brut : 57 g. 
 Carrure légèrement bosselée. 350|450

106  Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier monogram-
mé, cadran en émail blanc à chiffres Breguet. Mouvement méca-
nique, remontoir au pendant, échappement à ancre. 

 Epoque : vers 1900. 
 Diam : 46 mm. 
 Poids brut : 75 g. 450|500

107  Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier guilloché, 
cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement mécanique, 
remontoir à clé, échappement à cylindre. 

 Epoque : vers 1880. 
 Diam : 44 mm. 
 Poids brut : 59,5 g. 
 Carrure abimée 350|400

108  Montre de poche extra plate en or 750 millièmes, fond de boîtier 
guilloché, cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement 
mécanique, remontoir à clé, échappement à cylindre. 

 Epoque : vers 1850. 
 Diam : 43 mm. 
 Poids brut : 38,2 g. 150|200

109  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à 
chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir à clé, échap-
pement à cylindre. 

 Epoque : vers 1850. 
 Diam : 44 mm. 
 Poids brut : 59 g. 
 On y joint une chaine en or. 
 Poids brut : 20,3 g. 
 Bélière de la montre en métal. 400|500

110  Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier monogram-
mé, cadran en émail blanc à chiffres romains. Mouvement méca-
nique, remontoir au pendant, échappement à cylindre. Epoque  : 
vers 1900. 

 Diam : 48 mm. 
 Poids brut : 81 g. 
 Remarque : carrure bosselée 450|600

111  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran en émail blanc à 
chiffres romains. Mouvement mécanique, remontoir à clé, échap-
pement à cylindre. 

 Epoque : vers 1850. 
 Diam : 44 mm. 
 Poids brut : 59 g. 
 On y joint une chaine en or, d’une longueur de 140 cm. 
 Poids brut : 20,3 g. 650|800
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112  Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier monogram-
mé, cadran en métal gris argent à chiffres Breguet. Mouvement 
mécanique, remontoir au pendant, échappement à ancre. Epoque : 
vers 1900. 

 Diam : 48 mm. 
 Poids brut : 73 g. 
 Remarque : boîtier bosselé 350|450

113  Montre de poche en or 750 millièmes, fond de boîtier guilloché 
et ciselé, lunette perlée. Cadran en émail blanc à chiffres romains. 
Mouvement mécanique, remontoir à clé, échappement à cylindre. 
Epoque : vers 1880. 

 Diam : 44 mm. 
 Poids brut : 60 g. 
 On y joint une chaîne en or.  Poids brut : 8,9 g. 500|600

114  Très jolie clé de montre en or 750 millièmes à décor floral, accom-
pagnée d’une chaîne en or terminée par un mousqueton. 

 Epoque : XIX siècle. 
 Longueur de la chaîne 14 cm. 
 Poids brut : 13 g. 280|400

115  OMEGA – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, verre à facettes, 

bracelet souple maille en chevrons. Cadran crème à index, mouve-
ment mécanique manuel. 

 Diam : 16 mm. Longueur : 16,5 cm. 
 Poids brut : 22,5 g. 350|400

116  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rectangulaire à anses 
massives, articulées et empierrées. Bracelet en or à double rang, 
maille serpent. Mécanisme à quartz (transformation). Epoque: vers 
1940/50

 Dimensions : 15 x 34 mm. 
 Longueur : 16 cm. 
 Poids brut : 37 g. 650|800

117  UNIVERSAL-GENEVE n°15565.2- Vers 1955/60
  Montre bracelet en or rose 750 millièmes, couvre anses circulaire 

serti en son centre d’un diamant. Cadran cuivré à index et chiffres 
Breguet en applique. Bracelet en or, maille milanaise. Mouvement 
mécanique manuel, calibre suisse. Boîtier, cadran et mouvement 
signés. 

 Diam : 17 mm. Longueur : 16,5 cm. 
 Poids brut : 28,5 g. 420|550

 118  POTENS – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, verre à facettes, 

bracelet souple à dessin géométrique. Cadran crème à index, mou-
vement mécanique manuel. 

 Diam : 18,5 mm. Longueur : 17 cm. 
 Poids brut : 28,5 g. 350|450

119  ZENITH – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond à anses stylisées 

serti de diamant, verre à facettes, bracelet souple à dessin géomé-
trique. Cadran crème à index, mouvement mécanique manuel. 

 Diam : 15 mm. Longueur : 17 cm. 
  Poids brut : 16,5 g. 
  On y joint une montre de dame en or 750, bracelet en plaqué or, 

mouvement mécanique. Poids brut : 16,6 g. 250|300

120  LONGINES – Vers 1965 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier rond, verre à facettes, 

bracelet souple à dessin géométrique. Cadran crème à index, mou-
vement mécanique manuel. 

 Diam : 15 mm. 
 Longueur : 17 cm. 
 Poids brut : 22,7 g. 300|400

121  Montre de col en or 750 millièmes, transformé en montre bracelet. 
Cadran en émail blanc à chiffres romains. Bracelet en or, fermoir 
cliquet et chaînette de sécurité. 

 Epoque : vers 1900. 
 Diam : 28 mm. Longueur : 17 cm. 
 Poids brut : 40 g. 
 Remarque : la montre est équipée d’un mécanisme à quartz. 
 280|400

122  KODY – Vers 1980 
  Montre bracelet en or 750 millièmes, boîtier de forme coussin, bra-

celet maille milanaise. Cadran blanc à chiffres romains, mécanisme 
à quartz. 

 Dimensions : 20 x 20 mm. 
 Longueur : 17 cm. 
 Poids brut : 32,1 g. 400|550

123 Un lot de quatre montres à quartz 10|30

124  Un lot de quatre montres LIP à quartz et d’une montre LIP automa-
tique ancienne 20|40

125  Un lot de montres diverses, comprenant : deux montres pendentif 
en argent, trois montres bracelets, deux mécanismes de montres
 10|30

126  Deux montres fantaisie à fermoir secret en plaqué or, bracelet  
rigide sur ressort «  crocodile  ». Mouvement mécanique manuel. 
Vers 1960 30|50

127  JUVENIA – Vers 1960 
  Montre de poche, boîtier en acier, cadran gris argent à index peints. 

Mouvement mécanique manuel. 
 Diam : 41 mm. 80|100

128  JUVENIA – Vers 1960 
  Montre de poche, boîtier en acier, cadran gris argent à index peints. 

Mouvement mécanique manuel. 
 Diam : 41 mm. 
 Accompagnée d’une chaine. 80|100

129  Un lot de 39 montres de poche et de montres pendentif, en argent 
et métal 100|200

130  Un lot de 39 montres de poche et de montres pendentif, en argent 
et métal 100|200

131  Un lot de 38 montres de poche et de montres pendentif, en argent 
et métal 100|200

Bijoux  : Retournez le catalogue 
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ConDitionS D’aCHat

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
23 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rec-
tifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des 
objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité des 
montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, néces-
saire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces trai-
tements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre labora-
toire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité 
du commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par 
chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et 
risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

orDre D’aCHat

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister 
à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : 
à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé 
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au moins 
24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront 
en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un incident 
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

Vente en LiVe

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct 
au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des frais 
additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Inte-
renchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à 
votre convenance. 

reGLement

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52 • paiement en 3D Secure
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  

résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

StoCKaGe

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin 
de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

exPeDition

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes 
mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES 
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.

Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisa-
tion de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, 
ses dimensions...

e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s

Bijoux  : Retournez le catalogue 
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Nous pouvons enchérir pour vous
Gratuitement et confidentiellement !

ordre d’achat 

NOM :  

Adresse : 

E-mail :         Tél :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. L’enchère sera majorée 
des frais de vente à 23 % TTC.

Lot n°       Description     Enchère maximale

Date :       Signature :

Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHERES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. En cas non obten-
tion de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. 

Téléphone : Toute de demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse

Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures: www.rennesencheres.com

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.


