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MONTRES

Vente aux enchères publiques

Samedi 6 février 2021

à 14h00
Expositions publiques
Mercredi 3 février 2021 de 10h00 à 17h00 - Vitrines ouvertes
Jeudi 4 février 2021 de 10h00 à 17h00 - Vitrines ouvertes
Vendredi 5 février 2021 de 09h00 à 12h00 - Vitrines ouvertes
Samedi 6 février 2021 de 09h00 à 12h00 - Vitrines ouvertes
COMMISSAIRES-PRISEURS
YANN LE MOUEL - OLIVIER COLLIN DU BOCAGE
RODOLPHE TESSIER

DIRECTION DES VENTES
tel : 01 44 61 65 00 - Fax 01 44 61 65 32

EXPERT DE LA VENTE
Geoffroy ADER
contact@aderwatches.com

ASSESSEUR DE LA VENTE
Agnes BIEDER
Tél : 01 44 61 65 85
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ZENITH
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 930 Euros
Expert : Geoffroy ADER
Montre de gousset ronde (diamètre
: 46 mm) en or jaune 750 millièmes.
Boîtier fond fermeture sur charnière
avec carrure cannelée. Cuvette en
or 750 millèmes portant la mention
"Grand Prix 1900 Zenith". Cadran
émail blanc avec double graduation
des heures en chiffres romains et
arabes, petite trotteuse et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Boîtier No. 194195. Mouvement No.
2259611. Poids brut : 78,9 g. Sans
écrin ni papiers.
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BREGUET
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 9 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREGUET, No. 3571. Montre en or
750 millièmes à sonnerie. Boîtier
sur charnière avec fond entièrement
guilloché. Cuvette en laiton doré
porte l’inscription « Breguet Hger
de la Marine Royale No. 3571 ».
Cadran argenté et guilloché avec
chiffres romains, minuterie points
sur le pourtour, signature secrète
(traces d’oxydations). Mouvement
remontage à clef avec balancier
spiral trois bras, raquette de réglage
avec système pare-chute,
mécanisme de sonnerie à deux
marteaux sur timbre par
déclenchement sur la carrure par un
bouton poussoir rotatif. Numéros à
l’intérieur du fond du boîtier : B
3571 et T 3769. Poids brut : 110,6
g. Nous remercions les archives
Breguet SA, Emmanuel Breguet,
pour les informations suivantes : «
3571, répétition d’or à ponts,
cadrature à deux marteaux, boîte or
or 750 millièmes n° 3769 par
Tavernier : Vendue le 30 avril 1821
à M. Chastelain pour la somme de
1400 Francs ». Sans écrin ni
papiers."
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LONGINES
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES Montre de gousset
ronde (diamètre : 52 mm) en or
jaune 750 millièmes avec
chronographe. Boîtier « bassine »
avec fond fermeture sur charnière.
Cuvette en or 750 millièmes portant
la mention « Chronographe
Compteur Longines ». Cadran émail
blanc avec double graduation des
heures et minutes en chiffres
arabes noirs ou rouges, deux
compteurs à la verticale pour
l’indication des minutes et petite
trotteuse, aiguille centrale de
chronographe pour l’indication des
secondes, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Boîtier et
mouvement No. 2968413. Poids
brut : 98,3 g. Sans écrin ni papiers.
"
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 005 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE Montre
d’homme ronde (diamètre : 33 mm)
en or jaune 750 millièmes. Lunette
lisse. Boîtier fond fermeture à
pression. Cadran argenté avec
chiffres arabes appliqués à 12h et
6h, index bâtons. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Boîtier No. 937685, estampillé au
dos du poinçon de maître « EJ ».
Bracelet or 750 millièmes (rapporté)
avec fermoir non signé. Poignet : 19
cm. Poids brut : 60,7 g. Sans écrin
ni papiers."
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX Montre de gousset ronde
(diamètre : 44 mm) en or jaune 750
millièmes. Boîtier fond fermeture à
pression. Cadran argenté dit «
secteur » avec chiffres romains et
index bâtons, petite trotteuse et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
3038. Boîtier No. 1008569. Poids
brut : 45,1 g. Sans écrin ni papiers.
"

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

306

ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 500 Euros
Adjugé(e) : 3 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX Montre de dame à secret
rectangulaire (20 x 28 mm) en or
jaune 750 millièmes. Boîtier stylisé
avec capot sur charnière épousant
la forme du bracelet à mailles
tressées. Cadran argenté avec
index points et triangles appliqués.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet intégré
en or 750 millièmes avec fermoir
portant un poinçon de maître et un
poinçon tête de hibou pour
l’importation en France. No. 6 à
l’intérieur du boîtier. Clé du
fabricant du boîtier : 26. Poignet :
17,5 cm. Poids brut : 93 g. Sans
écrin ni papiers."
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ROLEX
Estimation : 1 800 / 2 500 Euros
Adjugé(e) : 3 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en or
jaune 750 millièmes. Lunette
cannelée. Couronne et fond vissé.
Cadran champagne avec index
bâtons, points et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : 6917. No.
de série : 5563198. Bracelet en or
750 millièmes avec fermoir
déployant signé. Poignet : 16 cm.
Poids brut : 62,8 g. Sans écrin ni
papiers."
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BOUCHERON
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON Bracelet de montre
d’homme en or jaune 750
millièmes avec deux attaches
coulissantes. Longueur : 15,2 cm.
Poids brut : 66,5 g. Avec un étui de
service."
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CARTIER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 6 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Panthère. Montre de
dame coussin (22 x 30 mm) en or
jaune 750 millièmes. Boîtier fond
fermeture à vis. Couronne saphir
cabochon. Cadran blanc avec
chiffres romains et minuterie chemin
de fer. Mouvement quartz. No.
8669115538. Bracelet en or 750
millièmes avec fermoir double
déployant signé. Poignet : 16 cm.
Poids brut : 68,3 g. Sans écrin ni
papiers."
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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EBEL
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
EBEL Montre de dame hexagonale
(diamètre : 27 mm) en or jaune 750
millièmes. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran champagne avec index
bâtons appliqués. Mouvement
quartz. No. 881908. Bracelet en or
750 millièmes avec fermoir siglé.
Poignet : 15,5 cm. Poids brut : 66,1
g. Sans écrin ni papiers."
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DIOR
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
DIOR, Joaillerie. Montre de dame
carrée (20 x 20 mm) en or jaune
750 millièmes. Lunette sertie de
quatre petits diamants. Remontoir
serti d’un brillant. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran uni.
Mouvement quartz. No. 039.
Bracelet en or 750 millièmes avec
motifs à entrelacs, fermoir signé.
Poignet : 15 cm.
Poids brut : 77,6 g. Sans écrin ni
papiers."
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

314

OMEGA
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 1 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Constellation Co-Axial
Chronometer. Montre d’homme
tonneau (diamètre : 39 mm) en
acier et or 750 millièmes. Lunette
en or 750 millièmes gravée en
chiffres romains. Boîtier fond
transparent avec fermeture à vis.
Cadran argenté avec index
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer, date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique.
Echappement Co-Axial. Double
Barillet. Calibre 8500. Boîtier et
Mouvement No. 84993586. Bracelet
en acier et or 750 millièmes avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 17 cm. Poids brut : 164,6
g. Sans écrin ni papiers. E) (art.524
bis du CGI, al. C)
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CARTIER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 3 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Ballon Bleu. Montre
d’homme ronde (diamètre : 42 mm)
en acier et or rose 750 millièmes.
Lunette stylisée lisse avec
protection de couronne intégrée.
Fond fermeture à vis. Couronne
saphir cabochon. Cadran guilloché
motif « rayons de soleil » couleur
chocolat avec chiffres romains,
trotteuse centrale, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 3001. No. de série : 186516 QX.
Bracelet en acier et or rose 750
millièmes avec fermoir double
déployant signé. Poids brut : 151,2
g. Poignet : 18 cm. Sans écrin ni
papiers.
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BREITLING
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING Montre d’homme
ronde (diamètre : 40 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
tournante unidirectionnelle graduée,
plots en or 750 millièmes. Boîtier
fond vissé. Cadran bleu avec index
bâtons, aiguilles luminescentes,
trois compteurs pour l’indication
des heures, des minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer,
graduation 1/5e de seconde,
tachymètre interne, date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Bracelet
en acier avec fermoir déployant
signé, cran de sureté. Référence : B
13048. No. de série : 1 36205.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 9 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, GMT Master II.Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier et or 750 jaune millièmes
avec double fuseaux horaires.
Lunette tournante bidirectionnelle
graduée 24h. Couronne et fond
vissé. Cadran noir avec index points
et aiguilles luminescents, trotteuse
centrale et minuterie, aiguille
chemin de fer pour l’indication du
second fuseau horaire sur
graduation 24h, date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3185.
Référence : 16713/16710. No. de
série : N282581. Bracelet Oyster en
acier et or 750 millièmes avec
fermoir déployant Flip Lock signé
(ETX 93153 S6 93153 18). Poignet
: 18 cm. Poids brut : 129,1 g. Avec
un écrin (postérieur). E) (art.524 bis
du CGI, al. C) + Attestation de
chronométre officiel.
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BREITLING
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 580 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING Montre d’homme
ronde (diamètre : 40 mm) en acier
et métal doré avec chronographe.
Lunette tournante graduée
unidirectionnelle et couronne
vissée. Boîtier fond vissé. Cadran
blanc avec trois compteurs, un
guichet pour la fonction compte à
rebours mode « régate » sur les
minutes, indication des heures et
secondes, minuterie 1/5e de
seconde, graduation multi-échelle,
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant.
Référence : 81.950. No. de série :
69428. Poignet : 18 cm. Sans écrin
ni papiers.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

319

HUBLOT
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 6 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
HUBLOT, Big Bang. Montre
d’homme ronde (diamètre : 45 mm)
en acier, céramique et titane avec
chronographe. Lunette et fond
fermeture à vis. Boîtier fond
transparent. Cadran noir avec index
bâtons et chiffres arabes appliqués,
trois compteurs pour l’indication
des heures, des minutes et des
secondes, date à guichet et
minuterie chemin de fer avec
chiffres arabes. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Calibre 7750. No. 301
706140. Bracelet en caoutchouc
avec fermoir déployant signé. Sans
écrin ni papiers.
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FRED
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
FRED, Automatic. Montre
d’homme ronde (diamètre : 45 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante unidirectionnelle
graduée. Couronne saphir
cabochon vissé avec fond
fermeture à vis. Cadran noir avec
index appliqués et trois cadrans
pour l’indication des heures, des
minutes et des secondes, minute
chemin de fer et grande ouverture
pour le quantième. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, rotor gravé « FRED
Limited Edition ». Référence : 1316
L. No. de série : FD066610.
Bracelet en caoutchouc avec
boucle ardillon en acier signée.
Sans écrin ni papiers. (Prévoir
ajustement de la fonction
chronographe)
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EBEL
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
EBEL, 1911 Tekton. Montre
d’homme hexagonale (diamètre :
50 mm) en acier noirci fonction
stop-watch. Lunette avec fermeture
à vis. Boîtier fond transparent.
Cadran noir avec graduation
demi-secteur pour la mi-temps d’un
match de football 45 minutes, index
et aiguilles luminescents, date à
guichet et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Rotor
marqué « FC Bayern No. 020/250
». Série limitée. Référence : E
C245L83. No. de série : A202248.
Bracelet en caoutchouc avec
fermoir déployant signé. Sans écrin
ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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CHAUMET
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET, Class One. Montre
d’homme ronde (diamètre : 37 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante graduée. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran
argenté avec index points et
aiguilles luminescentes, trois
compteurs pour le chronographe,
date à guichet. Mouvement quartz.
No. 624-5024. Bracelet en
caoutchouc avec fermoir double
déployant. Poignet : 17 cm. Sans
écrin ni papiers.

324

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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ZENITH
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ZÉNITH, El Primero – Chrono
Master. Montre d’homme ronde
(diamètre : 40 mm) en acier avec
chronographe et calendrier complet.
Lunette à double rebord. Boîtier
fond transparent. Cadran noir avec
chiffres romains appliqués, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, triple guichet pour les
jours de la semaine, les mois et la
date, minuterie chemin de fer et
graduation tachymètre. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 410 Z. Mouvement No.
13343 marqué sur le rotor. Boîtier
No. 01 0240 410. Bracelet en cuir
marron avec boucle ardillon en
acier siglée. Sans écrin ni papiers.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

326

ORIS
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 920 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ORIS Montre d’homme ronde
(diamètre : 39 mm) en acier avec
quantième. Lunette cannelée.
Couronne oversize avec fond
transparent. Cadran noir avec
chiffres arabes, aiguilles
luminescentes, aiguille pour
l’indication du quantième simple,
trotteuse centrale et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : 7543. No.
de série : 32 – 63069. Bracelet en
cuir noir. Boucle ardillon en acier
signée. Sans écrin ni papiers.
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BREGUET
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREGUET, Type XX
Transtalantique. Montre d’homme
ronde (diamètre : 39,5 mm) en acier
avec chronographe fonction retour
en vol. Lunette tournante
bidirectionnelle graduée. Cadran
noir avec chiffres arabes, index
points, aiguilles luminescentes, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 3820. No de série : 36335.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant en acier signé. Sans
écrin ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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OMEGA
Estimation : 900 / 1 100 Euros
Adjugé(e) : 3 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Speedmaster. Montre
d’homme ronde (diamètre : 39 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette graduation tachymètre.
Boîtier fond fermeture à pression
avec logo en relief au dos. Cadran
noir avec index bâtons et aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, minuterie
chemin de fer graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 351050. No. 57690374. Bracelet
en cuir marron. Avec un bracelet
supplémentaire en acier, un écrin
usé, un tag, une carte de garantie
datée 2002.02.18, un manuel
d’instructions avec un livret sur le
calibre 1138 / 3320.
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IWC
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 5 250 Euros
Expert : Geoffroy ADER
IWC, Portugaise. Montre d’homme
ronde (diamètre : 40 mm) en acier
avec chronographe. Boîtier lisse
fond fermeture à vis. Cadran noir
avec chiffres arabes et points
appliqués, deux compteurs à la
verticale pour l’indication des
minutes et des secondes, minuterie
chemin de fer, graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. No.
3444161. Bracelet en cuir noir.
Boucle ardillon en acier signée.
Avec un écrin usé, livret de
garantie-service, pochette pour le
chiffon de nettoyage, la garantie
avec la date d’achat du
28.09.2011.
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NUL
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Nul
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso
Squadra. Montre d’homme
rectangulaire (35 x 50 mm) en or
rose 750 millièmes avec
chronographe. Boîtier réversible
avec fond transparent. Cadran noir
avec chiffres arabes, deux
compteurs pour l’indication des
minutes et des heures, cadran
auxiliaire pour l’indication 24h, date
à guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
754. Série limitée /500 (sans
numérotation). Référence :
230.2.45. No. de série : 2556034.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or rose 750 millièmes siglée.
Poids brut : 150,1 g. Sans écrin ni
papiers.
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FRANCK MULLER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 6 150 Euros
Expert : Geoffroy ADER
FRANCK MULLER, Master
Calendar. Montre d'homme tonneau
(34 x 46,5 mm) en or jaune 750
millièmes avec calendrier complet.
Boîtier lisse avec fond fermeture à
vis. Trois correcteurs pour la
fonction calendrier sur la carrure.
Cadran argenté et guilloché avec
chiffres arabes stylisés, date à
chemin de fer, double ouverture à
guichet pour les jours et les mois
(anglais), minuterie extérieure
graduée 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Réfèrence
: 5850 SC. N°130. Bracelet en cuir
noir. Boucle ardillon en or 750
millièmes. Poids brut : 82,1 g. Sans
écrin ni papiers.
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JAQUET DROZ
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 8 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAQUET DROZ Montre d’homme
ronde (diamètre : 43 mm) en or rose
750 millièmes avec double fuseaux
horaires. Lunette lisse. Boîtier fond
transparent. Cadran ardoise avec
index points appliqués, minuterie,
indication 24h au centre avec petite
trotteuse, deuxième fuseau horaire
avec chiffres romains, ouverture à
guichet pour la date. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Calibre 5L60.4. No.
13. Bracelet en cuir noir. Boucle
ardillon en or 750 millièmes signée.
Poids brut : 104,7 g. Sans écrin ni
papiers.

335

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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GIRARD PERREGAUX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 3 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
GIRARD PERREGAUX, pour
Ferrari. Montre d’homme ronde
(diamètre : 37,5 mm) en or jaune
750 millièmes avec chronographe.
Lunette lisse. Boîtier fond fermeture
à vis. Cadran argenté avec index
bâtons appliqués, trois compteurs
pour l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet et minuterie chemin de fer
graduation 1/5e de seconde.
Référence : 8020. OJ No. 326.
Bracelet en cuir marron. Boucle
ardillon en or 750 millièmes. Poids
brut : 99,8 g. Sans écrin ni papiers.
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HAMILTON
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 770 Euros
Expert : Geoffroy ADER
HAMILTON, Khaki. Montre
d’homme ronde (diamètre : 44 mm)
extra large en acier. Lunette lisse.
Boîtier fond transparent avec
fermeture à vis. Cadran patiné avec
chiffres arabes, aiguilles
luminescentes, petite trotteuse et
date à guichet, minuterie chemin de
fer avec graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. No.
H706550. Bracelet en cuir marron.
Boucle ardillon en acier siglée. Avec
un écrin et sur boîte, livret de
garantie international avec le cachet
du Bon Marché.
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JUNGHANS
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JUNGHANS, Chronoscope. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette lisse. Boîtier fond vissé
gravé au dos « Design by Max Bill
». Cadran argenté avec index
bâtons, deux compteurs pour
l’indication des heures et minutes,
date à guichet, points et aiguilles
luminescents, minuterie chemin de
fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Bracelet
en cuir noir.
Avec un écrin.
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B.R.M.
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 230 Euros
Expert : Geoffroy ADER
B.R.M Montre d’homme ronde
(diamètre : 44 mm) en acier avec
chronographe. Lunette lisse avec
carrure stylisée. Boîtier fond
transparent avec fermeture à vis.
Cadran blanc avec chiffres arabes,
aiguilles stylisées, trois compteurs
pour l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet, minuterie chemin de fer
1/5e de seconde et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: WR 100 M. No. de série :
082-R-09. Bracelet en cuir noir.
Boucle ardillon en acier stylisée.
Sans écrin ni papiers.
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LONGINES
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 2 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES, Heritage Retrograde.
Montre d’homme ronde (diamètre :
40,5 mm) en acier avec calendrier
et indication 24h. Lunette lisse.
Boîtier fond transparent fermeture à
pression. Cadran blanc avec
chiffres romains, double indication
sur rétrograde pour le quantième et
l’indication 24h, indication sur
demi-secteur pour les jours de la
semaine, minuterie chemin de fer et
secondes rétrogrades. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Calibre L 698.2.
Référence : L4.797.4. No. de série :
36153763. Bracelet en cuir noir.
Fermoir double déployant en acier
signé. Sans écrin ni papiers.
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LONGINES
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES, Automatic. Montre
d’homme ronde (diamètre : 41 mm)
en acier avec chronographe,
calendrier complet et phases de la
lune. Boîtier lisse avec fond
transparent. Cadran argenté avec
chiffres arabes stylisés, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, indication 24h, ouverture
à guichet pour les jours et les mois,
date à chemin de fer, phases de la
lune, graduation 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
L678.2. Référence : L2.673.4. No.
de série : 38386501. Bracelet en
nylon dit “NATO” bleu et blanc.
Ecrin de service.
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MONTBLANC
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
MONTBLANC Montre d’homme
ronde (diamètre : 41,5 mm) en acier
avec quantième. Lunette lisse.
Boîtier fond transparent. Cadran
blanc guilloché avec index épis et
chiffres romains appliqués, trotteuse
centrale et date à guichet, minuterie
chemin de fer avec chiffres arabes.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
4810 401. Référence : 7102. No. de
série : PL840663. Bracelet en cuir
noir. Fermoir double déployant en
acier signé. Sans écrin ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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LONGINES
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES, Calibre L696. Montre
d’homme ronde (diamètre : 44 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette lisse. Boîtier fond
transparent. Correcteur sur la
carrure. Cadran noir avec chiffres
romains, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, minuterie
chemin de fer avec chiffres arabes.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre L
696.2. Référence : L2.693.4. No. de
série : 33727302. Bracelet en cuir
marron. Fermoir double déployant
en acier signé. Avec un écrin, livret
mode d’emploi et une carte de
garantie internationnale datée 30
avril 2008.
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PANERAI
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 6 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PANERAI, Luminor. Montre
d’homme coussin (45,5 x 47,5 mm)
en titane avec chronographe.
Lunette graduation tachymètre.
Protection de couronne. Boîtier fond
vissé transparent. Cadran noir avec
chiffres arabes stylisés et index
bâtons, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, aiguilles
luminescentes, date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
400Z. No. BB 102233. Édition
limitée D0238/1500. Bracelet en
cuir noir. Fermoir double déployant
acier. Sans écrin ni papiers.
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LONGINES
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES, Twenty Four Hours
Single Push Piece
Chronograph. Montre d’homme
ronde (diamètre : 47 mm) en acier
avec chronographe mono-poussoir.
Lunette lisse. Boîtier fond fermeture
à pression. Cadran blanc avec
double graduation, au centre pour
la graduation sur 24h et sur le
pourtour pour les 60 minutes,
indication des secondes par aiguille
au centre pour le chronographe,
petite trotteuse excentrée et date à
guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: L2.797.4. No. de série : 43156932.
No. 1151. Bracelet en cuir marron.
Boucle ardillon en acier siglée. Avec
un écrin et sur boîte, un livret
Sports Legends, une carte de
garantie datée 17.11.17, un mode
d’emploi et un bracelet
supplémentaire.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 7 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Géographic
Master Control. Montre d’homme
ronde (diamètre : 39 mm) en acier
avec double fuseaux horaires,
réserve de marche et quantième.
Lunette lisse. Boîtier fond
transparent avec fermeture à vis,
correcteur sur la carrure et double
couronne. Cadran blanc avec index
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
indicateur mode jour/nuit, deux
cadrans auxiliaires pour le second
fuseau horaire et le quantième,
demi secteur pour la réserve de
marche, ouverture à guichet pour
l’indication des principales villes du
monde sur disque tournant.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 176.8.29.S. No. de série :
3087634. Bracelet en cuir noir.
Fermoir double déployant en acier
signé. Avec un écrin et sur boîte.
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LONGINES
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES, Twenty-Four
Hours. Montre d’homme ronde
(diamètre : 47,5 mm) en acier avec
indications 24h. Boîtier sur
charnière avec ouverture sur la
carrure. Cadran noir avec chiffres
arabes, indication 24h, trotteuse
centrale, minuterie chemin de fer et
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique visible sur fond
transparent. Calibre L. 704.3.
L’intérieur du boîtier de la montre
porte la mention « Re-edition of a
Longines navigation watch
exclusively made for Swissair
navigators 1953-1956 ». Référence
: L2.751.4. No. de série : 40066567.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en acier signée. Avec un écrin et un
bracelet supplémentaire.
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CARTIER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 7 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre de dame
rectangulaire (20 x 25 mm) en or
jaune 750 millièmes et diamants.
Lunette sertie de brillants. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran
argenté avec chiffres romains et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
2385. No. de série : 801086 CD.
Bracelet en or 750 millièmes avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 14,5 cm. Poids brut : 74,1
g. Sans écrin ni papiers.
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CHOPARD
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 2 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD Montre de dame carrée
(21,5 x 27,5 mm) en or jaune 750
millièmes. Lunette lisse sertie de
brillants, les anses de saphirs
cabochons. Fond fermeture à vis.
Cadran blanc avec chiffres romains
et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
10/6116 - 23. No. de série : 45 1502
419 1. Bracelet en or jaune 750
millièmes à fermoir double
déployant en or 750 millièmes siglé
« LUC » avec poinçon de maître «
JS ». Poids brut : 92 g. Poignet : 15
cm. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 6 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en or 750
millièmes et diamants. Lunette en or
750 millièmes sertie de brillants.
Couronne et fond vissé. Cadran
champagne avec index brillants
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
date à guichet, minuterie chemin de
fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 2135.
Référence : 69278. No. de série :
X219282. Bracelet en or 750
millièmes avec fermoir déployant
signé (68B S4 9235F R8). Poignet :
16,5 cm. Poids brut : 57,4 g. Sans
écrin ni papiers.
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PATEK PHILIPPE
Estimation : 10 000 / 15 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
PATEK PHILIPPE, Nautilus. Montre
d’homme coussin (37 x 39 mm) en
or jaune 750 millièmes. Lunette
lisse avec attaches à vis sur la
carrure. Cadran noir tramé avec
index bâtons et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
minuterie points et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
335 SC. Référence : 3800/1. Boîtier
No. 2893357. Mouvement No.
1429226. Bracelet en or jaune 750
millièmes à fermoir déployant en or
blanc 750 millièmes signé.
Poids brut : 139,3 g. Poignet : 165
mm. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 7 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en or
jaune 750 millièmes. Lunette
cannelée. Couronne et fond vissé.
Cadran blanc avec chiffres romains
appliqués, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3035.
Référence : 16018/16000. No. de
série : 6440717. Bracelet Jubilee en
or 750 millièmes avec fermoir
déployant (49 6311). Poignet : 17,5
cm. Poids brut : 125,9 g. (Pas de
vis du remontoir endommagé et
mouvement oxydé). Sans écrin, ni
papiers.
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PATEK PHILIPPE
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 6 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PATEK PHILIPPE, Ellipse. Montre
bracelet d’homme ovale (33 x 35,5
mm) en or jaune 750 millièmes.
Boîtier fond fermeture à pression.
Cadran bleu avec index bâtons et
chiffres romains appliqués (oxydé).
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
28-255. Référence : 3589 / 1.
Boîtier No. 523539. Mouvement No.
1282393. Bracelet en or 750
millièmes intégré avec fermoir
signé. Poignet : 20 cm. Poids brut :
104,4 g. Sans écrin ni papiers.
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POIRAY
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
POIRAY, modèle « Ma première
». Montre de dame rectangulaire
(26 x 33 mm) en acier cuivré.
Lunette stylisée. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran blanc avec
index brillants. Mouvemant quartz.
No. de série : P 6295. Bracelet en
acier cuivré avec attaches
détachables. Poignet : 16,5 cm.
Sans écrin ni papiers.
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OMEGA
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Constellation. Montre de
dame ronde (diamètre : 23 mm) en
or rose 750 millièmes et diamants.
Lunette sertie de brillants. Boîtier
fond fermeture à pression avec logo
en relief. Cadran blanc sur fond
siglé du logo de la marque avec
index brillants. Mouvement quartz.
Boîtier No. 59930703. Bracelet en
or 750 millièmes avec fermoir
déployant coulissant siglé. Poignet :
17,5 cm. Poids brut : 67,9 g. Sans
écrin ni papiers.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

357

ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 5 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en or
jaune 750 millièmes avec diamants.
Couronne et fond vissé. Cadran
champagne avec index diamants,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre, axe de balancier à
changer. Référence : 69178. No. de
série : 8965610. Bracelet en or 750
millièmes avec fermoir déployant
signé (68B 8570F). Poignet : 15,5
cm. Poids brut : 70,4 g. Sans écrin
ni papiers.
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OMEGA
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Constellation. Montre
d’homme tonneau (diamètre : 36
mm) en acier et or 750 millièmes.
Lunette lisse avec chiffres romains
gravés. Boîtier avec fond fermeture
à pression. Cadran champagne
avec index bâtons appliqués, points
et aiguilles luminescents, trotteuse
centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Boîtier No. 8154483. Bracelet en
acier et or 750 millièmes avec
fermoir déployant extensible signé.
Poignet : 18 cm. Poids brut : 104,2
g. Sans écrin ni papiers. E) (art.524
bis du CGI, al. C)
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CARTIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 020 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Panthère. Montre de
dame coussin (22 x 29,5 mm) en
acier et or 750 millièmes. Lunette
en or 750 millièmes et remontoir
saphir cabochon. Fond fermeture à
vis. Cadran patiné avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet en
acier avec un rang d’or 750
millièmes sur fermoir double
déployant signé. Référence :
1057917. No. de série : 020772.
Poignet : 16,5 cm. Poids brut : 43 g.
Sans écrin ni papiers. E) (art.524
bis du CGI, al. C)
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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CARTIER
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 5 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tortue. Montre
d’homme tonneau (36 x 44,5 mm)
en or blanc 750 millièmes. Lunette
lisse. Couronne saphir à facettes.
Boîtier fermeture à vis sur la
carrure. Cadran argenté et guilloché
avec chiffres romains et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Référence : 3798. No. de série :
36099VX. Bracelet en cuir noir.
Fermoir déployant en or blanc 750
millièmes signé. Poids brut : 83,2 g.
Avec un écrin de service.
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GERALD GENTA
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
GERALD GENTA, Rerto Biretro
Montre d’homme ronde (diamètre :
36 mm) en acier avec heure
sautante. Lunette lisse avec carrure
cannelée, correcteur sur la tranche.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
blanc avec chiffres arabes,
ouverture à guichet pour l’heure
sautante, double demi secteur, l’un
pour les minutes et l’autre pour
l’indication du quantième.
Mouvement mécanique à
remontage automatique (rotor libre).
Référence : G 3734. No. de série :
90048. Bracelet en cuir noir. Boucle
ardillon en acier siglée. Sans écrin
ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 1 200 / 1 800 Euros
Adjugé(e) : 2 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER Montre d’homme
tonneau (40 x 44 mm) en acier.
Boîtier lisse avec fond transparent,
fermeture à vis. Remontoir saphir
stylisé. Cadran argenté deux tons
avec index chiffres romains,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
1847 MC. Référence : 3850. No. de
série : 350461 WX. Bracelet en cuir
noir. Fermoir double déployant en
acier signé. Avec un écrin.
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CARTIER
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 1 650 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Chronoscaph 21. Montre
d’homme ronde (diamètre : 38 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette graduée avec chiffres
romains. Boîtier fermeture à vis.
Couronne vissée. Cadran noir avec
index et aiguilles luminescents, trois
compteurs pour le chronographe,
date à guichet, minuterie chemin de
fer. Mouvement quartz. Bracelet en
acier et caoutchouc avec fermoir
déployant en acier signé. Référence
: 2424. No. de série : 98838PL.
Poignet : 16 cm. Sans écrin ni
papiers.
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CARTIER
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Diver’s Watch. Montre
d’homme ronde (diamètre : 45 mm)
de plongée en acier. Lunette
tournante unidirectionnelle graduée.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
noir avec chiffres romains, aiguilles
luminescentes, grande date à
guichet, petite trotteuse et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique dit « Calibre de Cartier
». Référence : 3729. No. de série :
142805UX. Bracelet en caoutchouc
avec boucle ardillon en acier signé.
Avec un écrin et son mode
d’emploi.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Roadster. Montre
d’homme tonneau (36,5 x 44 mm)
en acier. Boîtier lisse avec fond
fermeture à vis. Verre loupe pour la
date. Cadran noir avec chiffres
arabes et aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 2510. No. de série : 896820CD.
Bracelet cuir recouvert tissu noir
avec coutures apparentes, avec
attaches spéciales à ressort sur les
anses, fermoir déployant signé. Un
bracelet en acier signé
supplémentaire avec fermoir double
déployant. + maillons
supplémentaires. Sans écrin ni
papiers.
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PIAGET
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PIAGET Montre de dame ovale (27
x 24 mm) en or jaune et blanc 750
millièmes avec diamants. Lunette
en or 750 millièmes sertie de
brillants. Cadran champagne uni
avec aiguilles en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
9806. No. de série : 303567.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or siglée.
Poids brut : 22,3 g. Avec un écrin.
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CHAUMET
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET Montre de dame ronde
(diamètre : 40 mm) en or jaune 750
millièmes et diamants avec
chronographe. Lunette pavée de
brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Couronne et poussoirs sertis de
saphirs roses. Cadran rose nacré
avec index et aiguilles
luminescents, trois compteurs pour
le chronographe, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. No. 21 e 0192.
Bracelet en cuir rosé. Boucle
ardillon en or 750 millièmes signée.
Poids brut : 103,7 g. Sans écrin ni
papiers.
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VAN CLEEF & ARPELS
Estimation : 1 000 / 1 500 Euros
Adjugé(e) : 3 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
VAN CLEEF & ARPELS Montre de
dame ronde (diamètre : 24 mm) en
or jaune 750 millièmes et diamants.
Boîtier avec anses stylisées, lunette
sertie de brillants, fond fermeture à
pression. Cadran blanc avec
chiffres romains index bâtons,
minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement quartz. Référence :
18641 B3. No. de série : 85798.
Bracelet en cuir usé, boucle ardillon
en métal doré. Poids brut : 22,7 g.
Sans écrin ni papiers.
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OMEGA
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 4 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Ladymatic. Montre de de
dame ronde (diamètre : 34 mm) en
acier et diamants. Lunette sertie de
brillants. Boîtier fond transparent
avec fermeture à vis. Cadran nacré
avec motifs rayons de soleil,
aiguilles luminescentes, index
diamants, trotteuse centrale et date
à guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Echappement
Co-Axial. Calibre 8520. Bracelet en
acier avec fermoir double déployant
siglé (974 GJA 6510/974).
Référence : Si14. No. de boîtier et
mouvement : 85041474. Poignet :
17 cm. Sans écrin ni papiers.
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CHOPARD
Estimation : 1 200 / 1 800 Euros
Adjugé(e) : 3 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, Happy Sport. Montre
de dame ronde (diamètre : 38 mm)
en acier et diamants. Lunette sertie
de brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran noir avec chiffres
romains, trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer et date à
guichet. Brillants mobiles sous le
verre. Mouvement quartz.
Référence : 8347. No. de série :
1078325. No. 28/8966-23. Bracelet
en acier avec fermoir double
déployant. Poignet : 15,5 cm. Avec
un écrin. (Petites taches sur le
sous-verre).
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CHOPARD
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 4 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, Impériale. Montre de
dame ronde (diamètre : 26,5 mm)
en or blanc 750 millièmes et
diamants. Lunette et anses serties
de brillants, remontoir et extrémités
des anses sertis d’un saphir
cabochon. Boîtier fond fermeture à
vis. La carrure gravée « Chopard ».
Cadran pavé de brillant au centre,
le pourtour nacré avec chiffres
romains. La signature sur le verre.
Mouvement quartz. Référence :
4156. No. de série : 657677. No. 39
/ 3229 - 23. Bracelet en or blanc
750 millièmes avec fermoir double
déployant signé. Poignet : 13 cm.
Poids brut : 111,8 g. Sans écrin ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 200 / 1 800 Euros
Adjugé(e) : 2 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Cellini. Montre de dame
ovale (22,5 x 25,5 mm) en or blanc
750 millièmes et diamants. Lunette
sertie de brillants. Boîtier fond
fermeture à pression. Cadran
argenté avec index bâtons et
chiffres romains. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Calibre 1600. No. 638. Bracelet en
tissu noir. Boucle ardillon. Poids
brut : 20,9 g. Sans écrin ni papiers.
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M. GERARD
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
M.GERARD Montre de dame ronde
(diamètre : 28 mm) en or jaune 750
millièmes et diamants. Lunette et
cadran pavés de brillants. Fond
fermeture à pression. Mouvement
quartz. Référence : SB 760 / 1. No.
de série : 1216233. Bracelet en cuir
noir. Fermoir déployant siglé « G ».
Poids brut : 28,6 g. Sans écrin ni
papiers.
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UTI
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
UTI. Montre de dame ronde
(diamètre : 45 mm) en or blanc 750
millièmes et diamants. Lunette
sertie d’un double rang de brillants.
Boîtier fond fermeture à pression
avec couronne de remontoir au dos.
Cadran argenté et stylisé avec
index bâtons peints. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Bracelet en o blanc 750 millièmes
intégré avec fermoir coulissant et
cran de sureté (74007). Poids brut :
52,6 g. Poignet : 14,5 cm. Sans
écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or 750 millièmes. Lunette en or
750 millièmes. Couronne et fond
vissé. Cadran champagne avec
index bâtons appliqués, points et
aiguilles luminescents, trotteuse
centrale et date à guichet, minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 2135. Référence : 69173.
No. de série : X985385. Bracelet
Jubilee en acier et en or 750
millièmes avec fermoir déployant
signé (468B S4 62523 D18).
Poignet : 16,5 cm. Poids brut : 57,4
g. Sans écrin ni papiers.
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IWC
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 3 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
IWC Montre d’homme hexagonale
(33,5 x 37 mm) en or jaune 750
millièmes avec diamants. Lunette
sertie de brillants. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran noir avec
aiguilles en or. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Bracelet intégré en or 750 millièmes
avec fermoir siglé. Boîtier No.
2079985. Mouvement No. 2247371.
Poignet : 18,5 cm. Poids brut :
104,5 g. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en or
jaune 750 millièmes et diamants.
Lunette cannelée. Couronne et fond
vissé. Cadran doré avec index
diamants, trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : 6917. No.
de série : 5666268. Bracelet en or
750 millièmes avec fermoir
déployant signé. Poids brut : 67,4 g.
Poignet : 16 cm. Sans écrin ni
papiers.
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Santos. Montre de dame
coussin (23 x 32 mm) en or jaune
750 millièmes. Remontoir saphir
cabochon. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet en cuir
noir. Boucle ardillon non signée.
No. 960530462. Poids brut : 22,2 g.
Sans écrin ni papiers. "
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre de dame
rectangulaire (19 x 35 mm) en or
jaune 750 millièmes. Boîtier lisse
avec fond fermeture à vis et
remontoir saphir facettes (manque
le verre). Cadran blanc avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
1711 1. No. de série : C66579.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or 750 millièmes signée. Poids
brut : 31,4 g. Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER Montre de dame
rectangulaire galbée (20 x 27 mm)
en or jaune 750 millièmes. Boîtier
fond fermeture à pression.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
blanc avec chiffres romains et
indications au centre sur chacune
des heures. Mouvement mécanique
à remontage manuel. Boîtier No.
024352 / 53020 avec poinçon de
maître « EJ ». Bracelet en cuir
marron. Fermoir déployant en or
750 millièmes No. 21577 avec
poinçon de maître « EJ ». Poids
brut : 28,7 g. Sans écrin ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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CARTIER
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Baignoire. Montre de
dame ovale (22,5 x 30,5 mm) en or
jaune 750 millièmes. Lunette lisse
avec remontoir saphir cabochon.
Boîtier fond fermeture à pression.
Cadran patiné avec chiffres
romains. Mouvement mécanique à
remontage manuel. No. 031211.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant en or 750 millièmes
signé. Poids brut : 31,6 g. Sans
écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Ceinture. Montre de
dame octogonale (diamètre : 25
mm) en or jaune 750 millièmes.
Boîtier avec fermeture à vis sur la
carrure. Cadran blanc avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel (couronne de
remontoir remplacé). No.
781000246. Bracelet en cuir bleu.
Fermoir déployant en or 750
millièmes signé. Poids brut : 31,3 g.
Sans écrin ni papiers.
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PERRELET
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PERRELET Montre d’homme
tonneau (38 x 50 mm) en acier avec
double fuseaux horaires. Boîtier
fond transparent avec fermeture à
vis. Carrure cannelée. Cadran
argenté avec motif « rayons de
soleil », chiffres romains, trotteuse
centrale, indication des villes à
guichet, disque tournant pour
l’indication des 24h, date à guichet
et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. No. A1023
/ A0481. Bracelet en cuir marron.
Fermoir double déployant en acier
siglé. Sans écrin ni papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 3 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE Montre
d’homme ronde (diamètre : 39,5
mm) en acier avec double fuseaux
horaires. Lunette lisse. Couronne
siglée avec fond transparent.
Cadran argenté avec deux cadrans
auxiliaires, index épis et chiffres
arabes appliqués, aiguille chemin
de fer pour le second fuseau
horaire, indication 24h et petite
trotteuse. Mouvement mécanique à
remontage automatique, rotor
portant l’inscription « Master
Control 1000 Hours ». Référence.
174.8.05.S. No. de série : 2503762.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant en acier signé
(incomplet). Sans écrin ni papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 3 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Master
Control 1000 Hours. Montre
d’homme ronde (diamètre : 36,5
mm) en acier avec réserve de
marche et quantième. Lunette lisse.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
argenté avec index et chiffres
arabes appliqués, points et aiguilles
luminescents, demi secteur pour la
réserve de marche, cadran
auxiliaire pour le quantième, petite
trotteuse et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 140.8.93. No. 1542. Bracelet en
cuir noir. Fermoir déployant en acier
signé. Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 2 550 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Pasha. Montre
d’homme ronde (diamètre : 38 mm)
avec réserve de marche et
quantième. Lunette tournante
graduée unidirectionnelle.
Remontoir avec protection saphir
cabochon. Boîtier fond transparent
avec fermeture à vis. Cadran
argenté et guilloché avec chiffres
arabes, index points et aiguilles
luminescentes, cadran auxiliaire
pour le quantième, demi secteur
pour la réserve de marche, date à
guichet et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 2388. No. de série : 839220 CC.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Avec un
écrin.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
"CARTIER, Tank Chronoreflex.
Montre d’homme rectangulaire (28
x 36 mm) en acier avec
chronographe et quantième. Boîtier
lisse avec fond fermeture à vis.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
blanc avec chiffres romains, deux
compteurs pour la fonction
chronographe et un cadran
auxiliaire pour l’indication du
quantième, minuterie chemin de fer
avec graduation 1/5e de seconde.
Mouvement quartz. Référence :
2303. No. de série : BB122608.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Poignet :
16 cm. Sans écrin ni papiers."
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre d’homme
rectangulaire (28 x 32 mm) en acier.
Boîtier lisse avec fermeture à vis.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
argenté avec chiffres romains,
trotteuse centrale, minuterie chemin
de fer et date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : 2302. No.
de série : 372882CD. Bracelet en
acier avec fermoir double déployant
signé. Poignet : 18 cm. Sans écrin
ni papiers.
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EBEL
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 430 Euros
Expert : Geoffroy ADER
EBEL, Sportwave. Montre
d’homme ronde (diamètre : 36 mm)
en acier. Boîtier fond vissé. Cadran
blanc avec double graduation
chiffres romains et arabes, trotteuse
centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz.
Référence : E 9187632. No. de
série : 93955235. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant
signé. Poignet : 13,5 cm. Sans écrin
ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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TAG HEUER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Link. Montre
d’homme ronde (diamètre : 43 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette graduation tachymètre.
Boîtier fond vissé. Cadran ardoise
avec index bâtons appliqués, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer
graduation 1/5e de seconde, date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: CJF2115. No. de série : RRX8405.
Bracelet en acier avec fermoir
déployant siglé. Poignet : 19 cm.
Avec un écrin, livret mode d’emploi
du calibre et une carte de garantie
internationnale datée 13.10.07 et un
maillon supplémentaire.
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BREITLING
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, Colt. Montre d’homme
ronde (diamètre : 45,5 mm) en
acier. Lunette tournante graduée.
Boîtier fond vissé. Cadran bleu
avec chiffres arabes, double
indication 12h et 24h, trotteuse
centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz,
certifié chronomètre. Référence :
A74388. No. de série : 1797867.
Bracelet en acier avec fermoir
déployant à cran de sureté. Poignet
: 18,5 cm. Avec un écrin de service
signé, sticker contrôle qualité de
service au dos.
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TAG HEUER
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 1 650 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, modèle « Carrera
Twin-Time ». Montre d’homme
ronde (diamètre : 40 mm) en acier
avec double fuseaux horaires.
Lunette lisse. Boîtier fond vissé
transparent. Cadran noir avec index
appliqués, trotteuse centrale, date à
guichet, minuterie graduation 1/5e
de seconde, aiguille chemin de fer
pour l’indication du second fuseau
horaire sur 24h. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Calibre 7. Référence :
WAR2010-0. No. de série :
WEE0610. Bracelet en acier avec
fermoir déployant signé. Poignet :
18 cm. Avec un écrin et sur boîte,
un manuel d’instruction, une carte
de garantie datée 18.09.2015 et un
maillon supplémentaire.
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BREITLING
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, Co-Pilot. Montre
d’homme ronde (diamètre : 45 mm)
en acier avec double affichage
digital et analogique. Lunette
graduée bi directionnelle avec règle
à calcul intégré. Boîtier fond vissé.
Cadran noir avec index et aiguilles
luminescents, aiguille centrale,
double affichage digital au centre
avec multi-fonctions, Mouvement
quartz. Référence : A78363. No. de
série : 1059265. Bracelet en acier
avec fermoir déployant et cran de
sureté. Poignet : 18 cm. Sans écrin
ni papiers.
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MONBLANC
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
MONTBLANC, Tradition. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier. Lunette à double rebord.
Boîtier fond transparent. Cadran
blanc avec chiffres romains,
trotteuse centrale, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre MB
2419. Référence : 7334. No. de
série : PLFG3TGN9. Bracelet en
cuir noir. Boucle ardillon en acier
signée. Sans écrin ni papiers.
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NIXON
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 340 Euros
Expert : Geoffroy ADER
NIXON, The Supremacy. Montre
d’homme ronde (diamètre : 38,5
mm) en acier. Lunette lisse. Boîtier
fond transparent. Cadran gris avec
index bâtons appliqués, trotteuse
centrale et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. No. de
série : 00271. Bracelet en cuir
marron. Fermoir double déployant
en acier signé. Sans écrin ni
papiers.
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER Montre
d’homme ronde (diamètre : 42 mm)
extra large en acier. Lunette lisse.
Boîtier fond transparent. Cadran
blanc avec index et chiffres romains
appliqués, petite trotteuse et
minuterie chemin de fer sur
graduation chiffres arabes.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
65495. No. de série : 3736272.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
double déployant signé. Sans écrin
ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Roadster. Montre
d’homme tonneau (37 x 44 mm) en
acier. Boîtier fond fermeture à vis.
Attaches avec clips détachables.
Cadran deux tons avec chiffres
romains, aiguilles et index
luminescents, trotteuse centrale et
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : 2510. No.
de série : 694165CD. Bracelet en
cuir noir. Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 700 / 900 Euros
Adjugé(e) : 2 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, modèle « Solo ».
Montre d’homme ronde (diamètre :
41,5 mm) en acier. Boîtier lisse
avec fond fermeture à vis.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
argenté avec index chiffres romains,
double graduation 12h et 24h,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 3517. No. de série : 796180 TX.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant acier avec signé. Sans
écrin ni papiers. "
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER Montre
d’homme ronde (diamètre : 39 mm)
en acier. Lunette lisse. Boîtier fond
fermeture à pression. Cadran blanc
avec chiffres romains et index
bâtons, trotteuse centrale et date à
guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 65554. No. de série : 4610924.
Bracelet en cuir marron. Fermoir
double déployant en acier signé.
Avec un écrin et sur boîte, certficat
de garantie internationnale daté
28.06.07.
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OMEGA
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Speedmaster « Michael
Schumacher ». Montre d’homme
ronde (diamètre : 38,5 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
graduation tachymètre. Boîtier fond
fermeture à pression avec logo en
relief. Cadran rouge avec index et
aiguilles luminescents, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer
graduation 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Boîtier No.
55525407. Série spéciale. Bracelet
en acier avec fermoir déployant
signé. Poignet : 17 cm. Sans écrin
ni papiers.
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PORSCHE DESIGN
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 4 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PORSCHE DESIGN, Automatic.
Montre d’homme ronde (diamètre :
42 mm) en or blanc 750 millièmes
avec diamants. Lunette et anses
serties de brillants. Boîtier fond
vissé transparent. Couronne vissée.
Cadran anthracite deux tons avec
index bâtons appliqués et aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet, minuterie chemin de fer et
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Rotor stylisé.
Référence : 6612.67/1. No. de série
: 169.033. Bracelet en cuir marron.
Fermoir double déployant en acier.
Poids brut : 136,3 g. Sans écrin ni
papiers.
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TAG HEUER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Formula 1. Montre
d’homme ronde (diamètre : 41 mm)
en acier. Lunette tournante graduée
unidirectionnelle. Boîtier fond vissé.
Cadran rouge avec index bâtons,
points et aiguilles luminescents,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
WAH1112. No. de série :
EEW8642. Bracelet en acier avec
fermoir déployant et cran de
sécurité siglé du logo. Sans écrin ni
papiers."

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

406

TAG HEUER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Carrera. Montre
d’homme ronde (diamètre : 41,5
mm) en acier avec chronographe.
Lunette marron avec graduation
tachymètre. Fond vissé transparent.
Cadran marron avec index bâtons
appliqués, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet, minuterie chemin de fer et
graduation 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, rotor
évidé. Calibre 16. Référence : CV
2013-3. No. 8444. Bracelet en acier
avec fermoir déployant signé.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers.
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BREITLING
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 3 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, For Bentley. Montre
d’homme ronde (diamètre : 48 mm)
extra large en acier avec
chronographe. Lunette tournante
avec règle à calcul. Boîtier fond
vissé stylisé. Cadran bleu avec
index appliqués et aiguilles
lulinescentes, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, grande
date à guichet, minuterie chemin de
fer avec graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : A 44362.
No. de série : 2082202. Bracelet en
acier avec fermoir déployant signé.
Poignet : 17,5 cm. Avec un écrin,
une attestation de chronométrie, un
manuel de maintenance, une carte
digitale de garantie datée
08.01.2014.
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TAG HEUER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 150 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Aquaracer. Montre
d’homme ronde (diamètre : 46 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante unidirectionnelle
graduée. Couronne et fond vissé.
Cadran blanc avec compteur 30
minutes, petite trotteuse à 3h, et
demi secteur gradué de 1 à 10 avec
aiguille en acier et rouge, grande
ouverture à guichet pour la date,
index et aiguilles luminescents,
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
CAF101B. No. de série : ERS7013.
Bracelet en acier avec fermoir
déployant signé. Poignet : 20 cm.
Sans écrin ni papiers. "
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FRED
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
FRED Montre de dame
rectangulaire (23,5 x 37,5 mm) en
acier et diamants. Lunette stylisée
sertie de brillants. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran blanc avec
index carrés appliqués, minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz.
Référence : R11 – 101. No. de série
: BEN 010340. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant.
Poignet : 14,5 cm. Sans écrin ni
papiers. "
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TAG HEUER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 650 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Formula 1. Montre de
dame ronde (diamètre : 35 mm) en
acier, céramique et diamants.
Lunette tournante graduée
céramique. Boîtier fond vissé
transparent. Cadran blanc avec
index brillants, trotteuse centrale et
date à guichet, minuterie chemin de
fer avec graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre 5.
Référence : WAU2211. No. de série
: RAN9876. Bracelet en acier et
céramique blanche avec fermoir
double déployant en acier signé.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers. "
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TAG HEUER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Link. Montre de dame
ronde (diamètre : 33,5 mm) en acier
et diamants avec chronographe.
Lunette sertie de brillants. Boîtier
fond vissé. Cadran nacré avec
index brillants, trois compteurs pour
le chronographe, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Calibre ETA.
Référence : CJF 1314. No. de série
: RRJ9110. Bracelet en acier sur
fermoir déployant signé avec cran
de sureté. Poignet : 16,5 cm. Sans
écrin ni papiers."
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LONGINES
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES Montre d’homme
ronde (diamètre : 33,5 mm) en
acier. Lunette stylisée. Fond
fermeture à pression gravé au dos
de l’emblème du Sultanat d’Oman
reprenant une dague et deux épées
surmontées d’une couronne.
Cadran argenté avec index bâtons
appliqués, points et aiguilles
luminescentes, minuterie chemin de
fer, graduation 1/5e de seconde,
date à guichet. Mouvement quartz.
Référence : L1 614 4. No. de série :
27365577. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 18 cm. Sans écrin ni
papiers."
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FRED
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
FRED Montre d’homme ovale (36,5
x 41 mm) en acier. Lunette lisse.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
argenté avec chiffres arabes
stylisés, trotteuse centrale et date à
guichet. Mouvement quartz.
Référence : CW 4843. No. de série
: FD 014110. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant. Poignet :
19 cm. Sans écrin ni papiers."
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CHOPARD
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 1 250 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, Impériale. Montre
d’homme ronde (diamètre : 36 mm)
en acier. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran argenté avec centre
stylisé, index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
date à guichet, minuterie chemin de
fer. Mouvement quartz. Référence :
8532. No. de série : 1605261.
Bracelet en acier avec fermoir à
double déployant signé. Poignet :
15,5 cm. Sans écrin ni papiers.
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FRANCK MULLER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 4 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
FRANCK MULLER, Sunset. Montre
de dame tonneau (29 x 39 mm) en
or blanc 750 millièmes avec
diamants. Lunette sertie de
brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran argenté et guilloché
motif rayons de soleil avec chiffres
arabes stylisés et aiguilles
luminescentes. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Référence : 7500 S6 D. No. 383.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or blanc 750 millièmes avec
diamants. Poids brut : 47,2 g. Sans
écrin ni papiers.
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CARRERA Y CARRERA
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARRERA Y CARRERA, Madrid,
Natura. Montre de dame
rectangulaire (22,5 x 37 mm) en or
blanc 750 millièmes avec diamants
et saphirs roses. Boîtier serti de
brillants et saphirs roses, remontoir
saphir rose, fond fermeture à vis.
Cadran gravé avec au centre de
deux chevaux, le pourtour nacré
rose avec index bâtons.
Mouvement quartz. No. 275154.
Bracelet en cuir blanc. Boucle
ardillon en or blanc 750 millièmes.
Poids brut : 74,6 g. Sans écrin ni
papiers.
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BOUCHERON
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 210 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, modèle « Reflet ».
Montre de dame rectangulaire (21 x
34 mm) en acier avec diamants.
Lunette striée. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran à stries
avec index brillants, aiguilles
stylisées colonne Vendôme.
Mouvement quartz. No. 090 - 2018.
Bracelet en cuir noir avec attaches
coulissantes. Poignet : 15 cm. Avec
un bracelet supplémentaire en
acier. Sans écrin ni papiers."
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DIOR
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
DIOR, Christal. Montre de dame
ronde (diamètre 34 mm) en acier et
diamants. Lunette tournante
unidirectionnelle sertie de brillants.
Boîtier fond transparent avec
fermeture à vis. Cadran nacré avec
index bâtons et chiffres arabes
appliqués, trotteuse centrale, date à
guichet, le centre et le pourtour
pavage de brillants. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : XX1318.
No. de série : CD113512. Bracelet
en acier avec motifs stylisés sur
fermoir double déployant signé.
Poignet : 16 cm. Sans écrin ni
papiers. "
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CHRISTIAN DIOR
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 1 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHRISTIAN DIOR Montre de dame
rectangulaire (31,5 x 33 mm) en
acier et diamants avec
chronographe. Boîtier lisse avec
sertie de brillants. Boîtier avec fond
fermeture à vis. Cadran blanc avec
index bâtons appliqués et chiffres
arabes, trois compteurs pour le
chronographe, minuterie chemin de
fer et date à guichet. Mouvement
quartz. Référence : D81-101. No.
de série : DG 7970. Bracelet en
acier avec fermoir double déployant
signé. Avec un écrin, livret et
garantie d’origine datée
28.04.2009, un maillon
supplémentaire."
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CHOPARD
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, modèle « La Strada ».
Montre de dame rectangulaire (23,5
x 45 mm) en acier et diamants.
Lunette sertie de deux rangs de
brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran blanc nacré avec
chiffres romains appliqués, index
bâtons stylisés, petite trotteuse.
Mouvement quartz. Réf. 8357. No.
de série : 41/8415 761681. Poignet
: 14,5 cm. Sans écrin ni papiers. "
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ROLEX
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, GMT Master II Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier avec double fuseaux
horaires. Lunette tournante graduée
24h en céramique. Couronne et
fond vissé. Cadran noir avec index
points et aiguilles luminescents,
trotteuse centrale et minuterie
chemin de fer, aiguille chemin de fer
pour l’indication du second fuseau
horaire sur graduation 24h, date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre, axe de masse
oscillante hors service. Calibre
3186. Référence : 116710. No. de
série : M691511. Bracelet Oyster en
acier avec Flip Lock sur le fermoir
déployant signé (78200 E010).
Avec un écrin et sur boîte, un
manuel de garantie.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette cannelée. Couronne et fond
vissé. Cadran argenté avec index
bâtons appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet et minuterie chemin
de fer avec chiffres romains.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3035.
Référence : 16030/16000. No. de
série : 8070798. Bracelet Jubilee en
acier avec fermoir déployant (555
PJ 11 62510 H). Poignet : 18 cm.
Avec un écrin (postérieur).
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ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette cannelée. Couronne et fond
vissé. Cadran bleu avec index
bâtons appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet et minuterie chemin
de fer avec chiffres romains.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3055.
Référence : 16000. No. de série :
6661359. Bracelet Oyster en acier
avec fermoir déployant (558 78360
S U12 78360). Poignet : 17,5 cm.
Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette lisse. Couronne et fond
vissé. Cadran noir avec index
bâtons, trotteuse centrale, minuterie
chemin de fer et date à guichet
(accident sur le verre). Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 1570. Référence : 1600. No.
de série : 2904782. Bracelet Jubilee
en acier avec fermoir déployant
signé (55 / N9 6251 H). Marquage à
l’intérieur du boîtier « IV.71 ».
Poignet : 18 cm. Sans écrin ni
papiers.
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PATEK PHILIPPE
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 14 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
PATEK PHILIPPE, Calatrava Clou
de Paris. Montre d’homme ronde
(diamètre : 36 mm) en or rose 750
millièmes. Lunette stylisée au motif
dit Clou de Paris. Boîtier fond
transparent. Cadran blanc avec
chiffres romains et petite trotteuse.
Mouvement mécanique à
remontage manuel, estampillé du
poinçon « PP ». Référence :
5119R-001. Boîtier No. 6075750.
Mouvement No. 5925731. Bracelet
en cuir marron. Boucle ardillon en
or rose 750 millièmes signée. Poids
brut : 52 g. Avec un écrin et sur
boîte, certificat d’origine daté du 13
octobre 2015 et livrets d’origine.
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IWC
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 6 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
IWC, Portugaise. Montre d’homme
extra large (diamètre : 44,5 mm) en
or rose 750 millièmes. Lunette lisse.
Fond transparent avec fermeture à
vis. Cadran ardoise avec chiffres
arabes appliqués, minuterie chemin
de fer et petite trotteuse.
Mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre inspiré
des premiers calibres Jones avec
une raquette de réglage spéciale
sur le balancier spiral. Boîtier No.
5053393. Mouvement No. 3188750.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en or rose 750 millièmes siglée.
Poids brut : 89,9 g. Sans écrin ni
papiers.

429

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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IWC
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 670 Euros
Expert : Geoffroy ADER
IWC Montre d’homme ronde
(diamètre : 34,5 mm) en or jaune
750 millièmes. Lunette lisse. Fond
fermeture à pression. Cadran
champagne avec index bâtons
appliqués, trotteuse centrale et date
à guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
C.8541B. Référence : R 810 A.
Boîtier No. 1991053. Mouvement
No. 1960958. Poids brut : 50,1 g.
Bracelet en cuir marron. Sans écrin
ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 800 / 2 500 Euros
Adjugé(e) : 3 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier
et or jaune 750 millièmes. Lunette
cannelée en or. Couronne et fond
vissé. Cadran champagne avec
index bâtons appliqués, points et
aiguilles luminescents, trotteuse
centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 3135. Référence :
16233/16200. No. de série :
X307252. Poids brut : 66,6 g.
Bracelet en cuir marron. Sans écrin
ni papiers. E) (art.524 bis du CGI,
al. C)
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ROLEX
Estimation : 1 200 / 1 800 Euros
Adjugé(e) : 2 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Cellini. Montre d’homme
ronde (diamètre : 37 mm) en or
jaune 750 millièmes. Boîtier lisse
avec fond fermeture à pression.
Cadran doré avec impressions de la
marque Rolex en filigrane sur
l’ensemble de la surface et index
bâtons appliqués. Mouvement
quartz. Référence : 6623. No. de
série : S101122. Poids brut : 61,5 g.
Bracelet en cuir marron. Sans écrin
ni papiers.
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MONTBLANC
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
MONTBLANC, Meistertuck. Montre
d’homme ronde (diamètre : 41 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette unidirectionnelle tournante
graduée. Boîtier fond vissé. Cadran
argenté avec index et aiguilles
luminescents, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, minuterie
chemin de fer, graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 7034. No. de série : PL 158616.
Bracelet en cuir noir avec fermoir
double déployant signé. Sans écrin
ni papiers.

434

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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BULGARI
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BULGARI, Assioma. Montre
d’homme rectangulaire (38 x 47,5
mm) en acier avec chronographe.
Lunette gravée « Bulgari ». Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran noir
avec index appliqués, aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. No. de
série : L10860. No. AA 48 S CH.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
double déployant en acier signé.
Avec un écrin, un manuel
d’instructions et une garantie datée
17.06.2014.
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TAG HEUER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Monaco LS. Montre
d’homme coussin (42,5 x 49 mm)
en acier avec chronographe. Boîtier
lisse à pans coupés, fond fermeture
à vis (manque un poussoir). Cadran
noir avec index bâtons appliqués,
double guichet pour les minutes et
les secondes, compteur pour les
heures, grande ouverture pour le
quantième, minuterie chemin de fer
1/5e de seconde. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : CAL
2110. No. de série : EWH1590.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant en acier signé. Sans
écrin ni papiers.
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CHAUMET
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET Montre d’homme ronde
(diamètre : 40,5 mm) en acier avec
chronographe. Lunette tournante
graduée unidirectionnelle et
couronne vissée. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran noir avec
trois compteurs pour le
chronographe, aiguilles et index
luminescents, minuterie et date à
guichet. Mouvement quartz.
Référence : 625 B. No. de série :
5969. Bracelet en acier avec fermoir
double déployant acier signé.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers.
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TAG HEUER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Monaco. Montre
d’homme coussin (38 x 46,5 mm)
en acier avec chronographe. Boîtier
lisse avec fond fermeture à vis.
Cadran noir avec trois compteurs
pour l’indication des heures, des
minutes et des secondes, aiguilles
et points luminescents, minuterie
chemin de fer et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: CW2111-0. No. de série :
CQ3582. Bracelet en cuir noir.
Fermoir déployant en acier signé.
Sans écrin ni papiers.
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TAG HEUER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
TAG HEUER, Professional. Montre
d’homme ronde (diamètre : 39,5
mm) de plongée en acier. Lunette
tournante unidirectionnelle graduée.
Couronne et fond vissé. Cadran
bleu avec index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet et minuterie chemin
de fer. Mouvement quartz.
Référence : WK 1113. No. de série
: UJ5336. Bracelet en acier avec
fermoir déployant avec cran de
sureté. Poignet : 18,5 cm. Sans
écrin ni papiers.
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CHAUMET
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET Montre de dame carrée
(27 x 27 mm) en acier. Lunette
lisse. Fond fermeture à vis. Cadran
crème avec chiffres romains et
index carrés, trotteuse centrale et
date à guichet. Mouvement quartz.
Bracelet intégré en acier avec
maillons grains de riz, fermoir
double déployant signé. Poignet :
18,5 cm. Sans écrin ni papiers. "
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CHAUMET
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET, Class One. Montre de
dame ronde (diamètre : 31,5 mm)
en acier et or jaune 750 millièmes.
Lunette tournante unidirectionnelle
graduée en or. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran noir avec
index points et chiffres romains,
aiguilles luminescentes, trotteuse
centrale et date à guichet.
Mouvement quartz. No. 622 – 5038.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant. Poids brut : 121,7
g. Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers. (Exemptée art 524 bis du
CGI, al C)
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CHOPARD
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, La Strada. Montre de
dame rectangulaire bombée (24 x
35 mm) en acier et diamants.
Lunette sertie de deux rangs de
brillants et la carrure gravée «
Chopard ». Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec chiffres
romains appliqués et petite
trotteuse. Mouvement quartz.
Référence : 8357. No. de série :
846383. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant. Poignet :
15 cm. Avec un écrin et certificat
d’origine daté 03.09.2002.
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EBEL
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 360 Euros
Expert : Geoffroy ADER
EBEL Montre d’homme ronde
(diamètre : 36 mm) en acier. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran noir
avec index appliqués en forme de
vis, trotteuse centrale et date à
guichet. Mouvement quartz.
Référence : E 9187141. No. de
série : 54501219. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant
signé. Poignet : 16,5 cm. Sans
écrin, ni papiers.
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CHOPARD
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, Happy Sport. Montre
de dame ronde (diamètre : 31,5
mm) en acier et diamants. Lunette
lisse avec anses et remontoir serti
d’un saphir cabochon. Fond
fermeture à vis. Cadran blanc avec
chiffres romains, minuterie chemin
de fer, trotteuse centrale et date à
guichet, des diamants mobiles sous
le verre. Mouvement quartz.
Référence : 8236. No. 27/8236-23.
No. de série 842083. Bracelet en
acier maillons « grains de riz » avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 15,5 cm. Sans écrin ni
papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 2 500 / 3 500 Euros
Adjugé(e) : 5 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso
Night & Day. Montre d’homme
rectangulaire (30 x 49 mm) en acier.
Boîtier réversible avec double
cadran. Recto : argenté avec
chiffres arabes, grande ouverture
pour la date à guichet, petite
trotteuse et minuterie chemin de fer.
Verso : noir avec chiffres arabes,
minuterie chemin de fer, aiguilles
luminescentes, cadran excentré
pour l’indication 24h, mode
jour/nuit. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet en cuir
noir. Fermoir déployant en acier
signé. Référence : 273.8.85. No. de
série : 2933830. Sans écrin ni
papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 5 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso
Night & Day. Montre d’homme
rectangulaire (26 x 42 mm) en acier.
Boîtier réversible avec double
cadran. Recto : argenté avec
chiffres arabes, petite trotteuse et
minuterie chemin de fer. Verso :
noir avec chiffres arabes, minuterie
chemin de fer, cadran excentré
pour l’indication 24h mode
jour/nuit. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet en
acier avec fermoir déployant en
acier signé. Référence : 270.8.54.
No. de série : 1943384. Poignet : 21
cm. Avec un écrin et sur boîte,
certificat de garantie daté 6
septembre 2001, livret de garantie
et stylet de réglage."
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 2 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre d’homme rectangulaire (23
x 38,5 mm) en acier. Boîtier
réversible avec fond lisse. Cadran
argenté deux tons avec le centre
bleu pâle, chiffres arabes stylisés et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
250.8.08. No. de série : 2105342.
Bracelet en cuir marron. Fermoir
déployant en acier signé. Sans
écrin ni papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre de dame rectangulaire (19,5
x 33 mm) en acier. Rainures sur le
boîtier réversible avec fond lisse.
Cadran argenté avec chiffres
arabes et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
260.8.08. No. de série : 1982570.
Bracelet en cuir recouvert de tissu
beige. Fermoir déployant en acier
signé. Sans écrin ni papiers. (Email
au cadran légèrement accidenté).
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre de dame rectangulaire (19,5
x 33 mm) en acier. Rainures sur le
boîtier réversible avec fond lisse
sans inscriptions. Cadran argenté
avec chiffres arabes et minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz.
Référence : 260.8.08. No. de série :
2193199. Bracelet en cuir marron.
Fermoir déployant en acier signé.
Sans écrin ni papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 2 450 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre d’homme rectangulaire (23
x 38,5 mm) en acier. Boîtier
réversible avec fond lisse. Cadran
blanc avec chiffres arabes,
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
250.8.08. No. de série : 1729224.
Bracelet en cuir marron. Boucle
ardillon en acier signée. Sans écrin
ni papiers.
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER Montre
d’homme carrée galbée (37 x 37
mm) en acier. Lunette lisse. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran
argenté et guilloché avec index épis
et chiffres arabes appliqués,
trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 65394. No. de série : 3495416.
Bracelet en cuir marron. Boucle
ardillon acier signée. Avec un écrin
et surboîte, livret Hampton Spirit,
certificat de garantie internationnale
daté 01.02.2008.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

454

BREITLING
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 120 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING Montre d’homme
ronde (diamètre : 42 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
tournante bi-directionnelle graduée.
Boîtier fond vissé. Cadran blanc
avec chiffres arabes, aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet, minuterie chemin de fer
1/5e de seconde et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: A 13035 1. No. de série : 13465.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en acier signé. Sans écrin ni
papiers.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 250 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Pasha. Montre
d’homme ronde (diamètre 38 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante graduée
unidirectionnelle (usures).
Remontoir et poussoirs saphirs
cabochons. Boîtier avec fond
fermeture à vis. Cadran anthracite
guilloché avec trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, aiguilles
luminescentes, date à guichet et
minuterie chemin de fer 1/5e
seconde. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Bracelet
en cuir noir. Fermoir déployant en
acier signé. Référence : 2113. No.
de série : 481138 CD. Sans écrin ni
papiers.

456

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

457

CHAUMET
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET, Class One. Montre de
dame ronde (diamètre : 33 mm) en
acier. Lunette tournante
unidirectionnelle graduée en acier.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
stylisé avec index points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale
luminescente et date à guichet.
Mouvement quartz. Boîtier No.
622C-17441. Bracelet en
caoutchouc avec fermoir double
déployant. Poignet : 15,5 cm. Sans
écrin ni papiers.
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FRED
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
FRED, modèle « Love ». Montre de
dame ovale (32,5 x 31 mm) en acier
et diamants. Lunette sertie de
brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran marron avec chiffres
arabes, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale. Mouvement
quartz. Référence : RU8902. No. de
série : FD012112. Bracelet en
caoutchouc avec fermoir double
déployant en acier. Poignet : 17 cm.
Sans écrin ni papiers.
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CHAUMET
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 720 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET, Class One. Montre de
dame ronde (diamètre : 33 mm) en
acier et diamants. Lunette tournante
unidirectionnelle graduée sertie de
brillants et plaques noires. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran blanc
avec index brillants et chiffres
romains, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement quartz. No. 622B-0570.
Bracelet en caoutchouc avec
fermoir double déployant. Poignet :
16,5 cm. Sans écrin ni papiers.
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CHAUMET
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 1 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET, Class One. Montre de
dame ronde (diamètre : 33 mm) en
acier. Lunette tournante
unidirectionnelle graduée en acier.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
blanc avec index points et chiffres
arabes, aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement quartz. No.
622C-25820. Bracelet en
caoutchouc avec fermoir double
déployant. Poignet : 15,5 cm. Sans
écrin ni papiers.
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CHAUMET
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHAUMET Montre de dame ronde
(diamètre : 32,5 mm) en acier et
diamants. Lunette tournante
graduée et couronne vissée. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran bleu
avec index brillants, trotteuse
centrale, date à guichet.
Mouvement quartz. No. 622C 8620. Bracelet en caoutchouc avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 13 cm. (Manque une vis
de fond de boîte). Sans écrin ni
papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 5 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre d'homme
rectangulaire (25 x 30 mm) en or
jaune 750 millièmes. Boîtier fond
fermeture à vis. Remontoir saphir
cabochon. Cadran blanc avec
chiffres romains et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage manuel. No. 960191283.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant en or 750 millièmes
signé. Poids brut : 36,4 g. Avec une
facture de service complet en date
du 4 juin 2012.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER Montre d’homme ronde
(diamètre : 33 mm) en or jaune 750
millièmes. Lunette double rebord.
Boîtier fond fermeture à pression.
Couronne saphir cabochon. Cadran
blanc avec chiffres romains et
minuterie chemin de fer (une
aiguille remplacée). Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Boîtier No. 170030659. Bracelet en
cuir marron. Fermoir déployant en
or 750 millièmes signé. Poids brut :
47,3 g. Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 6 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Santos Dumont. Montre
d’homme coussin (27 x 36 mm) en
or jaune 750 millièmes. Lunette
rehaussée et stylisée. Carrure
fermeture à vis et remontoir saphir
cabochon. Cadran blanc avec
chiffres romains et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage manuel. No. 960541605.
Bracelet en cuir noir. Fermoir
déployant siglé « Must de Cartier »
en métal doré. Poids brut : 34,8 g.
Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 2 500 / 3 500 Euros
Adjugé(e) : 6 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Santos Dumont. Montre
d’homme carrée galbée (35 x 44,5
mm) en or jaune 750 millièmes.
Boîtier lisse avec fond fermeture à
vis. Remontoir saphir facettes.
Cadran argenté avec chiffres
romains de couleur chocolat,
minuterie chemin de fer au centre.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
2649. No. de série : 367402CE.
Bracelet en cuir marron. Fermoir
déployant en or 750 millièmes
signé. Poids brut : 69,6 g. Sans
écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 3 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre d’homme
rectangulaire (27,5 x 35 mm) en or
jaune 750 millièmes et acier.
Lunette lisse et remontoir saphir
cabochon. Boîtier fond acier
fermeture à vis. Cadran blanc avec
chiffres romains et minuterie chemin
de fer. Mouvement quartz.
Référence : 2742. No. de série :
285869 PL. Bracelet en cuir noir.
Boucle ardillon en or 750 millièmes
signée. Poids brut : 41,5 g. E)
(art.524 bis du CGI, al. C). Sans
écrin, ni papiers.
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 300 / 500 Euros
Adjugé(e) : 700 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER, Revendue
O.J. Perrin – Paris. Montre de dame
rectangulaire (20 x 28 mm) en or
jaune 750 millièmes. Couronne
saphir cabochon. Boîtier fond
fermeture à vis. Cadran noir uni.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
38307. No. de série : 795579.
Bracelet en cuir noir. Poids brut :
23,1 g. Sans écrin ni papiers.
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BULGARI
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 420 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BULGARI, B.Zero1. Montre de
dame ronde (diamètre : 22 mm) en
acier. Lunette gravée « BULGARI ».
Boîtier fond fermeture à vis.
Correcteur au dos. Cadran blanc
avec index appliqués. Mouvement
quartz. Référence : BZ 22 S. No. de
série : D54206. Bracelet en cuir
blanc. Fermoir double déployant en
acier signé. Sans écrin ni papiers.
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BULGARI
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 820 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BULGARI, B.Zero1. Montre de
dame ronde (diamètre : 35 mm) en
acier, or jaune 750 millièmes et
diamants. Lunette or gravée «
BULGARI ». Boîtier fond fermeture
à vis. Correcteur au dos. Cadran
sur fond noir avec deux cœurs, dont
l’un pavé de brillants. Mouvement
quartz. Référence : BZ P 35 S. No.
de série : D 0559. Bracelet en cuir
noir. Fermoir double déployant en
acier signé. Poids brut : 60,7 g.
Sans écrin ni papiers. E) (art.524
bis du CGI, al. C)"
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BULGARI
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 220 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BULGARI, B.Zero1. Montre de
dame ronde (diamètre : 22 mm) en
acier et diamants. Lunette gravée «
BULGARI ». Boîtier fond fermeture
à vis. Correcteur au dos. Cadran
nacré avec index brillants.
Mouvement quartz. Référence : BZ
22 S. No. de série : D68519.
Bracelet en cuir et satin kaki.
Fermoir double déployant en acier
signé. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 000 / 1 500 Euros
Adjugé(e) : 3 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Oyster Perpetual. Montre
de taille moyenne (diamètre : 31
mm) en acier. Lunette lisse.
Couronne et fond vissé. Cadran
argenté avec index et chiffres
arabes appliqués, trotteuse centrale
et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre, axe de balancier à
revoir. Référence : 177200. No. de
série : 7T54K312. Bracelet Oyster
en acier avec fermoir déployant
(A90 70160 Z10). Poignet : 16 cm.
Avec sur boîte, écrin, certificat de
garantie daté 31.10.14, attestation
chronomètre officiel et livret Oyster
Perpetual et un maillon
supplémentaire.
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ROLEX
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Oyster Perpetual. Montre
de dame ronde (diamètre : 27,5
mm) en acier. Lunette lisse.
Couronne et fond vissé. Cadran
saumon avec index bâtons et
aiguilles luminescentes, chiffres
arabes, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence :
176200. No. de série : M 992359.
Bracelet Oyster en acier avec
fermoir déployant signé (PJ6).
Poignet : 15 cm. Sans écrin, ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 000 / 1 500 Euros
Adjugé(e) : 3 900 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de taille
moyenne (diamètre : 30 mm) en
acier. Lunette lisse. Couronne et
fond vissé. Cadran gris sur fond au
motif du logo Rolex, chiffres arabes
appliqués, trotteuse centrale et date
à guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Bracelet Oyster en
acier avec fermoir déployant signé
(551 B 78350 17 DE 7 78350).
Référence : 78240. No. de série :
K188057. Poignet : 16 cm. Sans
écrin ni papiers.

475

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

NON VENU
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ROLEX
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 9 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Submariner Date. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
de plongée en acier. Lunette
tournante graduée unidirectionnelle.
Couronne et fond vissé. Cadran
noir avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale,
date à guichet et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3135.
Référence : 16610. No. de série :
X787406. Bracelet en acier avec
fermoir déployant Flip Lock signé
(501B 93150 S4 93150). Poignet :
18 cm. Avec un écrin et surboîte,
garantie d’origine punchée pour les
numéros et datée novembre 1993
dans son étui, un certificat du
revendeur d’occasion (Limited
Collectors), un maillon
supplémentaire.

477

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

478

AUDEMARS PIGUET
Estimation : 12 000 / 18 000 Euros
Adjugé(e) : 62 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
AUDEMARS PIGUET, Royal Oak
Quantième Perpétuel. Montre
d’homme octogonale (diamètre :
39 mm) en acier avec quantième
perpétuel. Lunette en platine 950
millièmes avec fond fermeture à vis.
Boîtier fond transparent. Cadran
tapisserie blanc avec trois cadrans
auxiliaires pour l’indication de la
date, des jours de la semaine, des
mois et année bissextile, ouverture
pour les phases de la lune.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
2120/4. Bracelet en acier avec
fermoir déployant signé. No. de
série : E – 33736. No. 140. Poignet
: 15,5 cm. Poids brut : 127 g. Sans
écrin ni papiers. E) (art 524 bis du
CGI, al c)

479

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

481

LONGINES
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
LONGINES Montre d’homme
ronde (diamètre : 45 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
tournante unidirectionnelle graduée.
Couronne et fond vissé. Cadran gris
anthracite avec index points et
aiguilles luminescents, trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, date à guichet et
minuterie chemin de fer avec
graduation 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: L3.673.4. No. de série : 34054927.
Bracelet en caoutchouc avec
fermoir déployant siglé. Poignet : 18
cm. Sans écrin ni papiers.
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OMEGA
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Seamaster Planet Ocean
Co-Axial. Montre d’homme ronde
(diamètre : 42 mm) de plongée en
acier. Lunette tournante
unidirectionnelle graduée.
Couronne pour la valve à hélium.
Couronne et fond vissé avec logo
au dos. Cadran noir avec index et
aiguilles luminescents, trotteuse
centrale et date à guichet, minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique avec échappement
Co-Axial, certifié chronomètre. No.
81910983. Bracelet en acier avec
fermoir déployant signé. Poignet :
16 cm. (Révision complète à
prévoir). Sans écrin ni papiers.
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BREITLING
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 650 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING Montre d’homme
ronde (diamètre : 40 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
tournante graduée. Couronne et
fond vissé. Cadran bleu avec index
bâtons, trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, minuterie
chemin de fer, graduation
tachymètre et 1/5e de seconde,
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Bracelet en cuir noir.
Boucle ardillon en acier signé.
Référence : B13352. No. de série :
255399. (Manque un
cavalier). Avec un écrin de service.
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BREITLING
Estimation : 1 000 / 1 500 Euros
Adjugé(e) : 3 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, Montbrillant. Montre
d’homme ronde (diamètre : 38 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante graduée avec
règle à calcul (bloquée). Boîtier
fond vissé. Cadran deux tons avec
trois compteurs pour l’indication
des heures, des minutes et des
secondes, chiffres arabes et
multiples graduations chemin de fer
pour l’usage de la règle à calcul,
tachymètre et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: A41370. No. de série : 2365827.
Bracelet en cuir marron. Boucle
ardillon en acier signée. Sans écrin
ni papiers.
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BREITLING
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, Crosswind Special.
Montre d’homme ronde (diamètre :
46,5 mm) en acier avec
chronographe. Lunette tournante
graduée. Boîtier fond vissé. Cadran
blanc avec chiffres arabes
appliqués, trois compteurs pour
l’indication des 30 minutes et des
secondes, grande date à guichet,
minuterie chemin de fer, graduation
tachymètre et 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Edition limitée à 1 000
exemplaires (0867/1000).
Référence : B 44356. No. de série :
716609. Avec un écrin (charnière
cassée) et sur boîte, attestation de
chronomètre, certificat de série
limitée, livret sur les distributeurs,
livret de garantie internationale
datée 18.2.2004."

486

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 520 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER Montre
d’homme ronde (diamètre : 35 mm)
en acier et or 750 millièmes.
Lunette graduée. Couronne et fond
vissé. Cadran blanc avec chiffres
romains, points luminescents,
trotteuse centrale, date à guichet et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence : MV
045046. No. de série : 2245917.
Poignet : 16 cm. Sans écrin ni
papiers. E) (art.524 bis du CGI, al.
C)
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 820 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER, Linea. Montre
de dame ronde (diamètre : 32 mm)
en acier avec diamants. Lunette
gravée avec chiffres arabes
stylisés. Boîtier fond transparent.
Cadran nacre avec index brillants,
trotteuse centrale et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 65704. No. de série : 5507188.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Poignet :
19 cm. Avec un écrin et une
garantie datée 21.12.2013. "
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 610 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER Montre de
dame rectangulaire (22 x 34 mm)
en acier, métal plaqué or et
diamants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran blanc nacré avec index
brillants et date à guichet.
Mouvement quartz. No. 3930863.
Bracelet en acier et métal plaqué or
avec fermoir double déployant.
Poignet : 16,5 cm. Sans écrin ni
papiers. "
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CARTIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Panthère. Montre
d’homme coussin (26,5 x 36,5 mm)
en acier et or jaune 750 millièmes.
Lunette en or avec remontoir saphir
cabochon. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran crème avec chiffres
romains, trotteuse centrale, date à
guichet et chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
187949. No de série : 014969.
Bracelet en acier et or 750
millièmes avec fermoir double
déployant signé (un maillon à
réajuster). Poignet : 18 cm. Poids
brut : 72,3 g. Sans écrin ni papiers.
E) (art.524 bis du CGI, al. C)
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OMEGA
Estimation : 900 / 1 100 Euros
Adjugé(e) : 3 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, Constellation Co-Axial
Chronometer. Montre d’homme
tonneau (diamètre : 39 mm) en
acier et or. Lunette en or gravée en
chiffres romains. Boîtier fond
transparent avec fermeture à vis.
Cadran argenté avec index
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer, date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique.
Echappement Co-Axial. Double
Barillet. Calibre 8500. Boîtier et
Mouvement No. 84889943. Bracelet
en acier et or jaune 750 millièmes
avec fermoir double déployant
signé. Poignet : 17 cm. Poids brut :
164,1 g. Avec sur boîte, écrin,
manuel d’instructions, garantie
internationale, carte de
chronomètre et pictograms, un
maillon supplémentaire. E) (art.524
bis du CGI, al. C)

492

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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BOUCHERON
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 540 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON Montre de dame
rectangulaire (21 x 30 mm) en acier
et diamants. Boîtier cannelé avec
attaches et fond fermeture à vis.
Cadran gris avec index brillants.
Mouvement quartz. No. AK 430650.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Poignet :
17 cm. Sans écrin ni papiers.

494

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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DIOR
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
DIOR, Chiffre Rouge. Montre
d’homme tonneau (36 x 45 mm) en
acier. Lunette lisse. Boîtier fond
transparent fumé avec fermeture à
vis. Cadran blanc avec index
bâtons appliqués, trotteuse centrale
et date à guichet, minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Couronne
de remontoir excentrée. Référence :
EB 6363. No. A03. No. de série :
084510. Bracelet en acier avec
fermoir déployant. Poignet : 17,5
cm. Avec un écrin et sur boîte.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

496

BREITLING
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING Montre de dame ronde
(diamètre : 29 mm) en acier.
Lunette tournante graduée
unidirectionnelle. Boîtier fond vissé.
Cadran nacré avec index carrés
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
date à guichet. Mouvement quartz,
certifié chronomètre. Bracelet en
acier avec fermoir déployant signé,
cran de sureté. Référence : A
72345. No. de série : 680775.
Poignet : 14 cm. Sans écrin ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 1 000 / 1 500 Euros
Adjugé(e) : 3 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Oyster Perpetual. Montre
de taille moyenne (diamètre : 31
mm) en acier. Lunette lisse.
Couronne et fond vissé. Cadran
saumon avec index bâtons
appliqués et aiguilles luminescnts,
chiffres arabes, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre
2230. Référence : 77080. No. de
série : A633339. Bracelet Oyster en
acier avec fermoir déployant signé
(551B 78350 17 T11 78350).
Poignet : 16 cm. Avec un écrin et
surboîte du revendeur d’occasion
(M.M.C). Rhabillage et révision
complète à prévoir.
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CARTIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank. Montre de dame
rectangulaire (20 x 25 mm) en acier.
Boîtier fond fermeture à vis.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
argenté avec chiffres romains et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
2384. No. de série : 530112CD.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant. Poignet : 14,5
cm. Avec un écrin, un maillon
supplémentaire, un livret avec
certificat daté 14.12.00 et un mode
d’emploi.

499

BOUCHERON
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 950 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, Reflet. Montre
d’homme rectangulaire (24 x 36
mm) en acier. Boîtier à rainures,
fond fermeture à vis. Cadran uni
avec trotteuse centrale et date à
guichet. Mouvement quartz. No. AK
427927. Bracelet cuir noir avec
attaches coulissantes. Sans écrin ni
papiers.
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JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 2 550 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre de d’homme rectangulaire
(23 x 38,5 mm) en acier. Boîtier
réversible avec fond gravé
d’initiales en lettres anglaises.
Cadran argenté avec chiffres
arabes et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
250.8.86. No. de série : 1746411.
Bracelet en cuir noir. Boucle ardillon
en acier signée. Avec un écrin
accidenté

501

BOUCHERON
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, Reflet. Montre
d’homme rectangulaire (24 x 42
mm) en acier. Lunette striée. Boîtier
avec attaches coulissantes. Fond
fermeture à vis. Remontoir saphir
cabochon. Cadran gris avec index
appliqués. Mouvement quartz. No.
30D0659. Bracelet en cuir noir.
Avec bracelet supplémentaire et
une pochette de service.
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BOUCHERON
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, Reflet. Montre de
dame rectangulaire (18 x 29 mm)
en acier et diamants. Boîtier stylisé
avec fond fermeture à vis, cadran
gris avec index diamants.
Mouvement quartz. No. A 406412.
Bracelet à maillons en acier avec
attaches coulissantes. Poignet :
14,5 cm. Sans écrin ni papiers."

503

CARTIER
Estimation : 500 / 700 Euros
Adjugé(e) : 1 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Française. Montre
de taille moyenne (25 x 30 mm) en
acier. Boîtier lisse fond fermeture à
vis avec remontoir saphir cabochon.
Cadran blanc avec chiffres romains
et minuterie chemin de fer, date à
guichet. Mouvement quartz.
Référence : 2465. No. de série :
178085CE. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant signé.
Poignet : 15 cm. Sans écrin ni
papiers.
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BOUCHERON
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 030 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, Reflet. Montre de
dame rectangulaire (29 x 18 mm)
en acier. Lunette striée. Boîtier avec
attaches coulissantes. Fond
fermeture à vis. Cadran argenté.
Mouvement quartz. Bracelet en
acier avec trois bracelets de coloris
différents en cuir. No. AC 20316.
Poignet (bracelet acier) : 16 cm.
Sans écrin ni papiers.

505

JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 2 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre d’homme rectangulaire (23
x 38,5 mm) en acier réversible.
Rainures sur le boîtier réversible
avec fond lisse sans inscriptions.
Cadran argenté avec chiffres
arabes et minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
250.8.08. No. de série : 1710166.
Bracelet en cuir marron. Fermoir
déployant en acier signé. Sans
écrin ni papiers.
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POIRAY
Estimation : 200 / 300 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
POIRAY, modèle « Ma première ».
Montre de dame rectangulaire (22,5
x 26 mm) en acier. Lunette stylisée.
Boîtier fond fermeture à vis. Cadran
argenté avec index points
appliqués. Mouvement quartz.
Attaches amovibles. No. A 31684.
Bracelet en cuir marron. Sans écrin
ni papiers.

507

JAEGER LECOULTRE
Estimation : 800 / 1 000 Euros
Adjugé(e) : 3 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
JAEGER LECOULTRE, Reverso.
Montre d’homme rectangulaire (23
x 38,5 mm) en acier. Boîtier
réversible avec fond lisse. Cadran
argenté avec chiffres arabes et
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage manuel. Bracelet en cuir
marron. Fermoir déployant en acier
signé. Référence : 252.8.86. No. de
série : 2196296. Sans écrin ni
papiers."
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CARTIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Française. Montre
de dame rectangulaire (25 x 30
mm) en acier. Boîtier lisse fond
fermeture à vis avec remontoir
saphir cabochon. Cadran blanc
avec chiffres romains et minuterie
chemin de fer, date à guichet.
Mouvement quartz. Bracelet en
acier avec fermoir double déployant
signé. Référence : 2465. No. de
série : 112536CE. Poignet : 16,5
cm. Sans écrin ni papiers.

509

CARTIER
Estimation : 500 / 700 Euros
Adjugé(e) : 1 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Solo. Montre
d’homme rectangulaire (27,5 x 35
mm) en acier. Boîtier lisse avec
fermeture à vis sur la carrure.
Remontoir saphir cabochon. Cadran
argenté avec chiffres romains,
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
3169. 711977QX. Bracelet en acier
avec fermoir double déployant
signé. Poignet : 14,5 cm. Sans écrin
ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Française. Montre
d’homme rectangulaire (28 x 33
mm) en acier. Boîtier lisse,
remontoir saphir cabochon avec
fond fermeture à vis. Cadran
argenté et guilloché avec motif
rayons de soleil, chiffres romains et
trotteuse centrale, minuterie chemin
de fer, date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. Référence : 2302. No.
de série : 871562UF. Poignet : 17
cm. Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Sans écrin
ni papiers.
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BELL & ROSS
Estimation : 500 / 700 Euros
Adjugé(e) : 2 480 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BELL & ROSS, Desert Type.
Montre d’homme ronde (diamètre :
38 mm) en acier. Lunette lisse.
Couronne et fond vissé avec une
ouverture cyclope. Cadran sable
avec chiffres arabes, aiguilles
luminescentes, petite trotteuse,
date à guichet et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: R 123.D.S. Série limitée. 123/999.
Bracelet en cuir beige. Fermoir
déployant en acier signé. Sans
écrin ni papiers.
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BULGARI
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 510 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BULGARI, Solotempo. Montre
d’homme ronde (diamètre : 35 mm)
en acier. Lunette lisse. Fond
fermeture à pression. Cadran vert
avec l’inscription « BULGARI » sur
le pourtour, index bâtons et
minuterie chemin de fer, date à
guichet, au centre deux épées et un
palmier pour l’emblème du
Royaume d’Arabie Saoudite.
Mouvement quartz. Bracelet en cuir
vert. Fermoir déployant en acier
signé. Série limitée No. 993 / 1000.
Référence : ST 35 S. No. de série :
M 18564. Sans écrin ni papiers.
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CHOPARD
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, Nikki Beach. Montre de
dame ronde (diamètre : 38,5 mm)
en acier avec diamants. Lunette
tourante unidirectionnelle graduée.
Boîtier fond fermeture à vis gravé «
Nikki Beach ». Cadran blanc avec
index points et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Bracelet en cuir
rouge. Boucle ardillon en acier
signée. Série limitée 06/50.
Référence : 28/8454. No. de série :
1143468. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 3 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Oyster Perpetual. Montre
d’homme ronde (diamètre : 34 mm)
en acier. Lunette cannelée.
Couronne et fond vissé. Boîtier
marqué à l’intérieur « II.68 ».
Cadran gris ardoise dit « sigma dial
» avec index bâtons appliqués,
points et aiguilles luminescents,
trotteuse centrale et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 1570, axe de balancier
cassé. Bracelet Oyster en acier
avec fermoir déployant signé (557
78350 19 / S S11 78350).
Référence : 1003/1002. No. de
série : 1921433. Poignet : 15 cm.
Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 2 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Pasha. Montre
d’homme ronde (diamètre 35 mm)
en acier. Remontoir saphir
cabochon. Boîtier avec fond
fermeture à vis. Cadran blanc avec
chiffres arabes, index bâtons,
aiguilles luminescentes, date à
guichet et trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: 2324. No. de série : CC 496926.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé (cassé).
Poignet : 16 cm. Avec un écrin.
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ROLEX
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 3 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Date. Montre d’homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette lisse. Couronne et fond
vissé. Cadran argenté avec index
bâtons appliqués, trotteuse
centrale, date à guichet et minuterie
chemin de fer. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 1570. Référence : 1500. No.
de série : 3671638. Bracelet Oyster
en acier avec fermoir déployant
signé (357 7835 19). Poignet : 17,5
cm. Sans écrin ni papiers.
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MONTBLANC
Estimation : 500 / 700 Euros
Adjugé(e) : 1 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
MONT BLANC, Meistertuck. Montre
d’homme ronde (diamètre : 42 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette tournante graduée
unidirectionnelle et couronne
vissée. Boîtier fond vissé. Cadran
noir avec trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, aiguilles
et index luminescents, date à
guichet et minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage atomatique. Référence :
7034. No. de série : PL 88897.
Bracelet en acier avec fermoir
double déployant signé. Poignet :
18 cm. Sans écrin ni papiers.

518

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER, Automatic,
modèle « Capeland ». Montre
d’homme ronde (diamètre : 38,5
mm) en acier avec chronographe.
Lunette lisse. Couronne et fond
vissé. Cadran argenté avec chiffres
arabes stylisés, trois compteurs
pour l’indication des heures, des
minutes et des secondes, date à
guichet, aiguilles luminescentes,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. Référence
: MV045216. No. de série :
4053202. Bracelet en acier avec
fermoir à double déployant signé.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers.

520

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER

Non venu
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ROLEX
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 10 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, GMT Master II. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier avec double fuseaux
horaires. Lunette tournante graduée
24h. Couronne et fond vissé.
Cadran noir avec index points et
aiguilles luminescents, trotteuse
centrale et minuterie, aiguille
chemin de fer pour l’indication du
second fuseau horaire sur
graduation 24h, date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3186.
Référence : 116710/116710. No. de
série : G372477. Bracelet Oyster en
acier avec fermoir déployant signé
(5NF 78200 R6M). Poignet : 17,5
cm. Avec un écrin, un tag, une carte
de garantie datée 16 mars 2012 et
maillons supplémenataires.
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ROLEX
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 10 350 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Submariner Date. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
de plongée en acier. Lunette
tournante graduée. Couronne et
fond vissé. Cadran noir avec index
points et aiguilles luminescents,
trotteuse centrale et minuterie
chemin de fer, date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3135.
Référence : 16610. No. de série :
V360675. Bracelet Oyster en acier
avec Flip Lock sur le fermoir
déployant signé (PJ 93250 PJ 12
93250). Poignet : 16 cm. Avec un
écrin et sa sur boîte, une carte de
garantie, un maillon
supplémentaire, un livret
Submariner Date.
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PIAGET
Estimation : 500 / 700 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
PIAGET Montre d’homme ronde
(diamètre : 31,5 mm) en or blanc
750 millièmes. Lunette stylisée.
Boîtier avec fond fermeture à
pression. Cadran blanc avec index
bâtons. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Calibre 9P.
Référence. 903 A4. Boîtier No.
106475. Mouvement No. 6490666.
Fermoir double déployant en or 750
millièmes. Poids brut : 34,6 g. Avec
un certificat de réparation daté du
10.07 au 10.08.
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AUDEMARS PIGUET
Estimation : 1 500 / 2 000 Euros
Adjugé(e) : 4 650 Euros
Expert : Geoffroy ADER
AUDEMARS PIGUET, Revendue
par la maison Fred. Montre
d’homme ronde (diamètre : 31,5
mm) en or blanc 750 millièmes.
Lunette stylisée aux motifs du
bracelet. Boîtier fond fermeture à
pression gravé au dos « Fred ».
Cadran bleu avec index diamants,
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique. No. B 10 550.
Bracelet intégré en or blanc 750
millièmes de style « paillasson »
avec fermoir siglé. Poignet : 17 cm.
Poids brut : 89,1 g. Sans écrin ni
papiers.
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OMEGA
Estimation : 900 / 1 100 Euros
Adjugé(e) : 1 410 Euros
Expert : Geoffroy ADER
OMEGA, De Ville. Montre de dame
ovale (22 x 20 mm) en or blanc 750
millièmes. Lunette stylisée motif «
écorces ». Remontoir saphir
cabochon. Boîtier fond fermeture à
pression. Cadran argenté avec
index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
Bracelet en or 750 millièmes stylisé
avec fermoir siglé du logo en relief.
Poignet : 17 cm. Poids brut : 48,7 g.
Sans écrin ni papiers.
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CARTIER
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 3 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Américaine
Chronoreflex. Montre d’homme
rectangulaire (26,5 x 45 mm) en or
blanc 750 millièmes avec
chronographe et quantième.
Remontoir saphir facettes. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran blanc
avec deux compteurs pour le
chronographe (heures et minutes)
et cadran auxiliaire pour le
quantième, chiffres romains et
minuterie chemin de fer, graduation
1/5e de seconde. Mouvement
quartz. Référence : 2312. No. de
série : 238160CD. Bracelet en cuir
noir. Boucle ardillon en or blanc 750
millièmes signée. Poids brut : 60,2
g. Sans écrin ni papiers.
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UNIVERSAL
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 1 050 Euros
Expert : Geoffroy ADER
UNIVERSAL, Compax. Montre
d’homme ronde (diamètre : 37 mm)
en acier avec chronographe.
Lunette graduation tachymètre.
Boîtier fond vissé. Cadran argenté
avec trois compteurs pour
l’indication des heures, des
minutes et des secondes, index
épis appliqués, aiguilles
luminescentes, minuterie chemin de
fer avec graduation 1/5e de
seconde. Mouvement mécanique à
remontage manuel. Référence :
884.425. No. de série : 4.189.302.
Bracelet en cuir marron. Sans écrin
ni papiers.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

528

CARTIER
Estimation : 2 500 / 3 500 Euros
Adjugé(e) : 3 850 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Tank Américaine
Chronoreflex. Montre d’homme
rectangulaire (26,5 x 45 mm) en or
blanc 750 millièmes avec
chronographe. Couronne de
remontoir saphir cabochon. Boîtier
fond fermeture à vis. Cadran blanc
avec chiffres romains, deux
compteurs pour le chronographe,
grande date à guichet, minuterie
chemin de fer graduation 1/5e de
seconde. Mouvement quartz.
Référence : 2569. No. de série :
776279CD. Bracelet en cuir rouge.
Fermoir déployant en or blanc 750
millièmes signé. Poids brut : 66,7 g.
Avec un écrin, une pochette de
service et un bracelet
supplémentaire.
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BREITLING
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 1 560 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BREITLING, Wings. Montre de
dame ronde (diamètre : 31 mm) en
or jaune 750 millièmes. Lunette
tournante graduée. Boîtier fond
vissé. Cadran blanc avec chiffres
arabes appliqués, aiguilles
luminescentes et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement quartz. Référence :
K67350. No. de Série : 148158.
Bracelet en cuir rouge. Boucle
ardillon en or 750 millièmes siglée.
Poids brut : 62,4 g. Sans écrin ni
papiers.
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BAUME ET MERCIER
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BAUME & MERCIER, Classima.
Montre d’homme ronde (diamètre :
33 mm) en or rose 750 millièmes
avec diamants. Lunette double
rebord. Boîtier fond transparent.
Cadran nacre avec index brillants,
chiffres romains appliqués, trotteuse
centrale et date à guichet.
Mouvement mécanique à
remontage automatique. No.
5521245. Bracelet en cuir marron.
Boucle ardillon en plaqué or siglé.
Poids brut : 38,9 g. Avec un écrin
accidenté.

531

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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CHRISTIAN DIOR
Estimation : 400 / 600 Euros
Adjugé(e) : 1 410 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHRISTIAN DIOR Montre de dame
rectangulaire (31,5 x 33 mm) en
acier et diamants avec
chronographe. Boîtier lisse serti de
brillants. Boîtier fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec index
bâtons et chiffres arabes, trois
compteurs pour le chronographe,
minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement quartz.
Référence : D81 - 101. No. de série
: DZ 8007. Bracelet en cuir rouge.
Fermoir double déployant signé.
Sans écrin ni papiers.
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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BOUCHERON
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 750 Euros
Expert : Geoffroy ADER
BOUCHERON, Reflet. Montre
d’homme rectangulaire (24 x 36
mm) en or jaune 750 millièmes.
Lunette striée. Boîtier avec attaches
coulissantes. Fond fermeture à vis.
Cadran nacré avec index et chiffres
romains appliqués. Mouvement
quartz. No. AE 4036. Bracelet en
cuir noir, coulant et métal doré.
Poids brut : 48,4 g. Avec une
pochette de service.
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 3 550 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or. Lunette lisse en or 750
millièmes. Couronne et fond vissé.
Cadran blanc avec chiffres romains,
points et aiguilles luminescents,
trotteuse centrale et date à guichet,
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : 69163.
No. de série : R263511. Bracelet
Jubilee en acier et or 750 millièmes
avec fermoir déployant signé (468B
L 10 62523D 18). Poignet : 17,5
cm. Poids brut. : 55,7 g. Sans écrin
ni papiers. E) (art.524 bis du CGI,
al. C)
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 3 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Date. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or 750 millièmes. Lunette en or.
Couronne et fond vissé. Cadran
champagne avec index bâtons
appliqués, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale et
date à guichet, minuterie chemin de
fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 2030.
Référence : 6916F/6900. No. de
série : 5818068. Bracelet Jubilee en
acier et or 750 millièmes avec
fermoir déployant signé (468 F).
Poignet : 17 cm. Poids brut : 52,5 g.
Sans écrin ni papiers. E) (art.524
bis du CGI, al. C)
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 3 300 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or jaune 750 millièmes. Lunette
cannelée en or. Couronne et fond
vissé. Cadran blanc en relief avec
chiffres arabes appliqués, aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et
date à guichet. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, certifié chronomètre.
Référence : 69173. No. de série :
L671902. Bracelet Jubilee en acier
et or 750 millièmes avec fermoir
déployant signé (468 B N9 62523
D.18). Poids brut : 53,2 g. Poignet :
15 cm. Sans écrin ni papiers.
E) (art.524 bis du CGI, al. C)

538

NUL
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Nul
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : 3 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or jaune 750 millièmes. Lunette
cannelée en or. Couronne et fond
vissé. Cadran champagne avec
index bâtons, points et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : 69173.
No. de série : X263918. Bracelet
Jubilee en acier et or 750 millièmes
avec fermoir déployant signé (468B
J6 62523 D.18). Poids brut : 53,8 g.
Poignet : 15 cm. Sans écrin ni
papiers. E) (art.524 bis du CGI, al.
C)
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ROLEX
Estimation : 600 / 800 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en acier
et or jaune 750 millièmes, diamants.
Lunette cannelée en or. Couronne
et fond vissé. Cadran noir avec
index diamants, trotteuse centrale,
minuterie chemin de fer et date à
guichet (accident sur le verre).
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Référence : 69173.
No. de série : L 566979. Bracelet
Jubilee en acier et or 750 millièmes
avec fermoir déployant signé (468B
/ N9 62523 D 18). Poids brut : 53,4
g. Poignet : 13 cm. Sans écrin ni
papiers. E) (art.524 bis du CGI, al.
C)

541

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

543

CARTIER
Estimation : 800 / 1 200 Euros
Adjugé(e) : 2 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Ballon Bleu. Montre de
dame ronde (diamètre : 36,5 mm)
en acier. Lunette lisse. Remontoir
saphir cabochon. Fond fermeture à
vis. Cadran argenté et guilloché
avec chiffres romains et minuterie
chemin de fer. Mouvement quartz.
Référence : 3005. No. de série :
290398TX. Fermoir déployant en
acier signé. Avec un écrin et sur
boîte, mode d’emploi, certificat
daté 04.11.2013.
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ROLEX
Estimation : 3 000 / 4 000 Euros
Adjugé(e) : 9 250 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Submariner Date. Montre
d’homme ronde (diamètre : 40 mm)
de plongée en acier. Lunette
tournante graduée unidirectionnelle.
Couronne et fond vissé. Gravure au
dos « Happy Birthday 06.09.2007 ».
Cadran noir avec index et aiguilles
luminescents, trotteuse centrale,
date à guichet et minuterie chemin
de fer. Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3135.
Référence : 16610. No. de série :
Z851009. Bracelet en acier avec
fermoir déployant Flip Lock signé
(EO 93250 E04 93250). Poignet :
17,5 cm. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 6 000 / 8 000 Euros
Adjugé(e) : 17 100 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Daytona. Montre d’homme
ronde (diamètre : 39,5 mm) en acier
avec chronographe. Lunette
graduation tachymètre. Couronne et
fond vissé. Cadran blanc avec trois
compteurs pour l’indication des
heures, des minutes et des
secondes, index bâtons et aiguilles
luminescents, minuterie chemin de
fer graduation 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, certifié
chronomètre. Calibre 4130.
Référence : 116520. No. de série :
V746610. Bracelet Oyster en acier
avec Flip Lock sur le fermoir
déployant signé (78590). Poignet
:16 cm. Sans écrin ni papiers.
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ROLEX
Estimation : 3 500 / 5 000 Euros
Adjugé(e) : 10 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Submariner. Montre
d'homme ronde (diamètre : 40 mm)
en or jaune 750 millièmes et acier.
Lunette tournante à cliquet,
unidirectionnelle bleue. Fond vissé.
Cadran bleu, index et plots ronds
cerclés en applique. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h . Bracelet
« Oyster » (93153/401B) or jaune
750 millièmes et acier. Fermoir «
OysterLock » (93153-18/V12).
Référence : 16613. N° de série :
T673836 (Circa 1996/97). Poids
brut : 132,8 g. Poignet maximum :
16,2 cm. Ecrin et carte garantie
internationale de service pour une
révision du 3/04/2014. E) (art. 524
bis du CGI, al. c).
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CHOPARD
Estimation : 1 600 / 2 400 Euros
Adjugé(e) : 4 550 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CHOPARD, GMT, Alfa Romeo.
Montre d'homme ronde (diamètre :
43 mm) en acier. Lunette gravée
24h. Fond à vis. Cadran noir 3
compteurs. Mouvement mécanique
à remontage automatique, faisant
chronographe. Trotteuse centrale.
Datographe guichet à 3h. Aiguille
GMT Index triangulaire blanc.
Braclet cuir noir (1 bracelet
supplémentaire en caoutchouc
noir). Boucle dépliante double en
acier signée Chopard. Référence :
8954. N° de série : 1142911. Série
limitée : 569/750. Boîte, écrin,
papiers, accessoire (manomètre).
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VACHERON CONSTANTIN
Estimation : 10 000 / 15 000 Euros
Adjugé(e) : 18 500 Euros
Expert : Geoffroy ADER
VACHERON & CONSTANTIN.
Montre d'homme ronde (diamètre :
36 mm) en or rose 750 millièmes.
Cadran argenté (légèrement « jauni
»), 2 compteurs, index bâtons et
deux chiffres arabes en applique.
Mouvement mécanique à
remontage manuel, faisant
chronographe. Trotteuse centrale.
Calibre 492. N°466586. Bracelet
cuir gold. Boucle ardillon en or rose
585 millièmes. Référence : 4178. N°
de série : 318376. Poids brut : 49,7
g. Manufacturé en 1950. Avec une
copie son extrait des archives du
17/10/2017 et son écrin.
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CARTIER
Estimation : 900 / 1 400 Euros
Adjugé(e) : 1 400 Euros
Expert : Geoffroy ADER
CARTIER, Roadster, Automatic.
Montre d'homme tonneau grand
modèle (environ 48x42 cm) en
acier. Lunette galbée. Fond à vis.
Cadran argenté, chiffres romains
gras, minuterie chemin de fer
extérieure et graduation 24h.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h.
Bracelet acier. Fermoir double
dépliant signé Cartier. Référence :
2722. N° de série : 751504CE.
Poignet : 17 cm. Sans écrin ni
papiers. Mise à l’heure à revoir,
rayures.
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ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 300 Euros
Adjugé(e) : Non Vendu
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d'homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette striée. Fond vissé. Cadran
argenté index bâtons en applique.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h.
Bracelet « Jubilé ». Fermoir dépliant
acier (62510H/L12). Référence :
16030. N° de série : R593541
(Circa 1987/88). Poignet : 19,7 cm.
Écrin, papiers.
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 5 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre de dame
ronde (diamètre : 26 mm) en or
jaune 750 millièmes. Lunette lisse.
Fond vissé. Cadran noir, 10
diamants en applique. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h. Bracelet «
Président » en or jaune 750
millièmes (8570F/68B). Référence :
6917. N° de série : 5280461 (Circa
1977). Poids brut : 67,9 g. Poignet :
16,3 cm. Sans écrin ni papiers.
(Verre rayé).
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ROLEX
Estimation : 1 500 / 2 300 Euros
Adjugé(e) : 4 200 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Datejust. Montre d'homme
ronde (diamètre : 36 mm) en acier.
Lunette striée. Fond vissé. Cadran
blanc, chiffres romains noirs.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h .
Bracelet « Oyster » (78360/558).
Fermoir dépliant acier (78360/S
DT11). Référence : 1603. N° de
série : 5087638 (Circa 1976/77).
Pochette verte de la marque, avec
2 factures de réparations

553

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu

554

NON VENU
Estimation : Non Venu
Adjugé(e) : Non Vendu

Non venu
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ROLEX
Estimation : 2 000 / 3 000 Euros
Adjugé(e) : 7 800 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Explorer II. Montre
d'homme ronde (diamètre : 39 mm)
en acier. Lunette gravée 2 à 24.
Fond vissé. Cadran blanc, index
lumineux en applique. Mouvement
mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale.
Bracelet « Oyster » (78790/501 B),
fermoir « FlipLock » (78790/U7).
Référence : 16570. N° de série : U
634700 (Circa 1998). Poignet
maximum : 14,7 cm. Sans écrin ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 5 000 / 7 000 Euros
Adjugé(e) : 9 600 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Submariner. Montre
d'homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier. Lunette tournante à
cliquet, unidirectionnelle. Fond
vissé. Cadran noir, index et plots
ronds cerclés en applique.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale. Bracelet « Oyster
»(93150/501B). Fermoir «
OysterLock » (93150/AD2).
Référence : 14060M. N° de série :
Y855885 (Circa 2003). Poignet
maximum : 19,1cm. Sans écrin ni
papiers.
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ROLEX
Estimation : 5 000 / 7 000 Euros
Adjugé(e) : 15 000 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, Cosmograph Daytona.
Montre d'homme ronde (diamètre :
40 mm) en acier et or jaune 750
millièmes. Lunette gravée : Units
Per Hour 400 à 60. Fond vissé.
Cadran nacre blanche, chiffres
arabes et 8 plots sertis de diamants
en applique, 3 compteurs.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, faisant
chronographe. Trotteuse centrale.
Bracelet acier et or jaune 750
millièmes fermoir dépliant en acier
et or jaune 750 millièmes
(78593/V6Z) (W4V). Référence :
116523. N° de série : G812835
(Circa 2010). Poids brut : 153 g.
Poignet : 17 cm. Pochette verte
souple, sans papiers. E) (art. 524
bis du CGI, al. c)
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ROLEX
Estimation : 4 000 / 6 000 Euros
Adjugé(e) : 10 880 Euros
Expert : Geoffroy ADER
ROLEX, GMT-MASTER II. Montre
d'homme ronde (diamètre : 40 mm)
en acier et or jaune 750 millièmes.
Lunette tournante en Céramique.
Fond vissé. Cadran noir, gros plots
dorés lumineux en applique. Aiguille
24h verte, marque verte.
Mouvement mécanique à
remontage automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h.
Bracelet « Oyster », acier et or
jaune 750 millièmes (78203/E0).
Fermoir « OysterLock » (PJ1).
Référence : 116713. N° de série :
M736220 (Circa 2011). Poids brut :
169,8 g. Poignet 19 cm. Sans écrin
ni papiers. E) (art. 524 bis du CGI,
al. c)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MONTRES
Conditions Générales de Vente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

