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LUND 15 AOÛT 14H30 ART CONTEMPORAIN, TABLEAUX MODERNES

MARDI 16 AOÛT 14H MONTRES DE PRESTIGE, 
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VENTE LE MARDI 16 AOÛT 2016

À 16H

MONTRES D’EXCEPTION & STYLOS DE COLLECTION

DANS LES SALONS DU GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur

judiciaire et habilité 

svv Besch Cannes Auction n° 2002-034

45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49

Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03

besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

Expert-consultant : 

Olivier Santini Tél : 06 78 24 99 47 - osantini06@gmail.com

EXPOSITIONS 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

• Samedi 13 août de 16h à 19h 

• Dimanche 14 et Lundi 15 août de 10h à 19h 

• Mardi 16 août de 10h à 12h

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

drouotlive.com

interencheres-live.com

TÉLÉPHONES DURANT LES EXPOSITIONS ET LES VENTES

33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
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206

207

200 

STYLO BILLE LOUIS VUITTON 
Stylo bille de la maison Louis Vuitton avec 

le corps gainé de cuir de chèvre, agrafes en 

rhodium, capuchon guilloché en palladium.

180/200€

201 

STYLO PLUME CONWAY STUART
Stylo plume en bakélite jaune et noire. 

Modèle anniversaire pour célébrer  

le centenaire de la marque, attributs en or, 

plume en or 18K remplissage mixte.

250/300€

202 

STYLO PLUME WATERMAN MAN 
100 PATRICIAN LAPIS
Stylo plume de la collection Man 100,  

datant des années 80, commercialisée 

après la version en résine noire célébrant 

les 100 ans de la Maison Waterman en 1983. 

Devenu depuis un Incontournable  

de la marque, cette collection n’est plus  

distribuée, En métal laqué bleu marbré  

et attributs plaqués or, son corps est long 

et sobre aux embouts plats. Système de 

remplissage mixte, cartouche ou convertor.

80/100€

204 

STYLO PLUME  
WATERMAN  
EDSON
Somptueuse série limitée 

réalisée sur la base  

de l’Edson à l’occasion 

du 120ème anniversaire 

de Waterman en 2003. 

Cette série, complétement 

épuisée sur le marché, 

produite à seulement 

4000 exemplaires est  

entièrement réalisée  

en argent poli.  

La plume est en or 18K.

600/650€

205  

STYLO PLUME 
DELTA  
Série limitée  

1982-2012

Modèle anniversaire 

sorti pour célébrer 

les 30 ans de la  

maison, corps du  

Stylo en celluloïd  

marbré marron  

avec capuchon et  

attributs en  

palladium.

Vendu avec sa boîte.

300/350€

206   

STYLO PLUME SHEAFFER 
VERT BALANCE 
Modèle réédition des années 30  

en résine verte couleur jade,  

attributs plaqués or, Capuchon vissant, 

deux bagues décoratives et le célèbre 

Point blanc de la marque, synonyme 

de garantie «Lifetime», Equipé d’une 

plume en or bicolore 18 carats.

150/200€

207  

STYLO BILLE SHEAFFER VERT 
Modèle réédition des années 30  

en résine verte couleur jade, attributs 

plaqués or, point blanc de la marque, 

synonyme de garantie « Lifetime »

50/80€

208 

STYLO PLUME 
SHEAFFER 
BALANCE
Modèle réédition  

des années 30  

en résine bordeaux, 

attributs plaqués or,  

Capuchon vissant, 

deux bagues  

décoratives et  

le célèbre Point 

blanc de la marque, 

synonyme de 

garantie «Lifetime», 

Equipé d’une plume 

en or bicolore  

18 carats.

150/200€

203 

BOÎTE GRAF VON FABER CASTELL
composé d’un Stylo bille avec le corps en bois et le capuchon en palladium, 

ainsi que d’un crayon mine, corps en bois et palladium.

250/300€

202



213  

STYLO PLUME MONT BLANC  
MEISTERSTUCK
Le plus large diamètre de la collection 

Meisterstück en résine noire et  

attributs plaqués or.  

Système de remplissage à piston,  

d’une importante capacité, équipé  

d’une plume en or bicolore 18 carats  

large (le liseré ciselé rhodié est inséré 

entre deux parties en or jaune).

Fenêtre transparente permettant  

de situer le niveau d’encre.

250/300€

214 

MONT BLANC MEISTERSTUCK  
LEONARDO CRAYON
Portemine en résine précieuse noire 

incrustée de l’emblème Montblanc.  

Taille-crayon intégré au capuchon.  

Mine Montblanc en polymère  

de 5,5 mm

80/100€

3

217  

STYLO PLUME 
PARKER 51
51 Réédition de 2002 

du célèbre Parker 

51 «Empire State», 

décliné dans la  

version Classic noire, 

30 ans après l’arrêt 

de la production  

du Parker 51.  

Corps en résine noire, 

capuchon en argent 

et vermeil, strié  

de lignes verticales 

rappelant la forme  

de l’Empire State 

Building. L’agrafe 

flèche plaquée or 

jaune est surmontée 

d’un losange bleu 

(Blue Diamond) 

représentant  

l’ancienne garantie  

à vie de la compagnie 

Parker, plume  

capotée moyenne 

or 18 carats. Vendue 

avec son écrin.

100/150€

209  

STYLO PLUME 
MONT BLANC 
REGENT
Edition limitée de la  

collection «Patrons of Art»  

(Les Mécènes) sortie en 

1995 à 4810 exemplaires 

rendant hommage au roi 

George IV d’Angleterre.

En résine coulée bleu 

profond gainée d’un filigree 

en vermeil (argent massif 

recouvert d’or 24 cts).  

Le capuchon est paré 

d’une couronne ouvragée 

en filigrane. Mécanisme 

de remplissage à piston, 

plume en or jaune 18 carats 

ornée de l’insigne finement 

gravé de la maison royale 

anglaise de l’époque  

du Prince Régent.

600/700€

210  

STYLO ROLLER PARKER  
DUOFOLD  
ROUGE ET NOIR 

Modèle en résine façon mosaïque  

rouge et gris, attributs en palladium,  

capuchon avec agrafe en palladium.

150/180€

211  

STYLO ROLLER PARKER  
DUOFOLD  
NOIR ET GRIS
Modèle en résine façon mosaïque  

noir et gris, attributs en palladium,  

capuchon avec agrafe en palladium.

150/180€

215  

STYLO PLUME PARKER 
DUOFOLD
Très élégant Stylo plume Duofold 

International en résine irisée de  

couleur verte. Attributs plaqués or.

Sa plume est en or 18 carats  

bicolore. Son remplissage se fait  

à cartouches ou convertor.

250/300€

216  

STYLO BILLE PARKER 
DUOFOLD
Stylo Duofold international en résine 

irisée grise, attributs plaqués or.

180/200€

212  

STYLO BILLE DELTA 
DOLCE VITA 

Modèle en résine rouge orangé et 

noir, attributs et agrafe en palladium.

80/100€

211

215

210

216

217b

STYLO PLUME DELTA
Modèle en résine, de couleur verte, 

attributs à motifs grecs plaqué or, 

agrafe en palladium, plume or 18k.

90/100€



4

220

JAEGER LECOULTRE
Vers 1968

Montre en or gris N°927905.  

Référence 4413, mouvement mécanique, 

cadran argent avec chiffres romains,  

bracelet ruban en or gris.

222

CARTIER PANTHERE
Vers 1987

Montre dame acier et or, mouvement 

quartz, cadran crème à chiffres romains,  

bracelet articulé avec à une rangée or,  

vendue avec son écrin et ses papiers. 

(pile à changer)

218 

MAPPIN & WEBB 
Vers 1940

Montre dame on or rose de forme ronde, 

mouvement mécanique, cadran doré  

avec quelques signes d’oxydation,  

bracelet cuir boucle ardillon.

400/500€

219

JAEGER LECOULTRE
Vers 1966

Montre en or jaune Référence 1916,  

mouvement mécanique, cadran argent 

avec index rapportés bracelet cuir  

avec boucle ardillon (pas d’origine).

700/800 €

1500/1600 €

221

LONGINES CONQUEST 
CALENDAR  

Vers 1960

Montre en or jaune Référence 9006, mouvement 

automatique, cadran champagne avec indexes 

rapportés, guichet  de date à 3 heures, bracelet 

cuir boucle ardillon.

1000/1200 €

800/900 €

223

EBEL
Montre acier, rectangulaire,  

mouvement quartz,  

cadran gris index vis  

bracelet articulé acier.

500/600 €
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224 

EBEL CLASSIC WAVE

Montre dame acier, mouvement quartz, 

cadran doré index bâtons,  

lunette sertie (3 pierres absentes),  

bracelet acier articulé.

227 

BAUME & MERCIER CAPELAND 

SPORT CHRONOGRAPHE  
Vers 2010

Montre acier avec deux bracelets (cuir et kevlar), 

boucle déployante, mouvement automatique,  

diamètre 40 mm, affichage de la date à 3h. 

Peu portée. Vendue avec sa boîte et ses papiers.

800/900 €

226 

BOUCHERON REFLET

Montre en acier, mouvement quartz, 

cadran argent avec guichet de date  

à 6 heures, bracelet articulé acier.  

Vendue avec son écrin.

1400/1500 €

228 

OMEGA SPEEDMASTER 

MARK IV
Vers 1984   

Montre acier 40 mm, chronographe 

automatique 25 h de réserve de marche, 

la montre fonctionne mais le chrono 

s’arrête à 20 secondes (révision  

préconisée), cadran noir aiguilles et 

index luminescents, affichage du jour  

et date à 3h, bracelet acier.

900/1000 €

225 

JACOB & CO
Vers 2008

Montre acier 47 mm, mouvement quartz 

(pile à changer), cadran avec indication  

de 5 fuseaux horaires, affichage de  

la date à 6h, bracelet caoutchouc rouge.

800/900 €

800/900 €
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BELL & ROSS 
BR03-92 
BLACK PVD   
Vers 2009

Montre acier 42 mm,  
deux bracelets  
(tissu et caoutchouc), 
réserve de marche  
de 38 heures,  
affichage de la date  
à 4h30, vendue avec  
sa boîte et ses papiers.  
Montre d’aviation,  
la BR03 Phantom  
a été conçue,  
en référence aux  
avions furtifs.

BREITLING 
CHRONOMAT
Vers 1993

Montre chronographe 
acier, mouvement 
automatique, cadran 
bleu à triples  
compteurs,  
guichet de date à 3h, 
bracelet piacier,  
vendue avec  
son écrin.

CORUM BUBBLE 
CASINO
Vers 2003

Montre acier  
43 mm, mouvement  
automatique réserve  
de marche de 42h,  
glace saphir bombée,  
et fond de boîte  
transparent, cadran  
à fond de tapis de  
casino, chiffres romains 
rapportés en acier,  
deux bracelets cuirs  
avec bouche déployante, 
vendue avec son écrin. 

FRED  
COLLECTOR 40
Vers 2010

Montre acier  
40 mm,  
série limitée  
N° 13/1936,  
mouvement  
automatique,  
cadran noire laqué,  
bracelet caoutchouc 
façon câble,  
vendue avec son écrin.

1800/1900 €

1900/2000 €

1000/1500 €

2500/3000 €

229 230 

231 232

6
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DIOR CHRISTAL 
CHRONOGRAPHE
Vers 2012

Montre dame en acier, mouvement 
quartz, cadran noir à triples compteurs 
avec chiffres arabes et index brillants, 
lunette sertie, bracelet cuir  
avec boucle déployante.  
Vendue avec son écrin.

2000/2400 €

233

BULGARI CHRONO DIAGONO

Montre chronographe acier,  

mouvement automatique,  

cadran noir à triples compteurs,  

affichage de la date à 4H30,  

bracelet cuir avec boucle déployante,  

vendue avec son écrin et  

bracelet cuir supplémentaire.

2800/3000 €

234

EBEL TEKTON CHRONO 
SERIE ARSENAL
Vers 2012

Montre chronographe acier 48 mm  

série limitée 209/350 exemplaires,  

mouvement automatique,  

cadran blanc dédié au football  

avec indication des 45 mn et  

des arrêts de jeu, fond de boîte  

transparent, découvrant  

la masse oscillante  

en forme de ballon.  

Bracelet cuir avec  

boucle déployante.  

Vendue avec son écrin et  

ses papiers, modèle pour  

collectionneur  

très peu portée.

2000/2400 €

235
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236

CHAUMET  
CLASSE ONE CORAIL
Vers 2009

Montre dame acier 39,5 mm,  
bracelet acier, mouvement  
automatique 42 heures de réserve  
de marche, cadran argent  
avec date à 6 heures, lunette  
avec 26 diamants, fond de boîte  
transparent, vendue avec deux  
bracelets caoutchouc blanc et rouge  
supplémentaires.  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

2000/2500 €

e 

s.

239 

CHANEL J12  
CHRONOGRAPHE
Vers 2015

Montre chronographe dame  

en céramique. Référence H1008, 

diamètre 41 mm, mouvement  

automatique, cadran blanc à triples 

compteurs, la lunette est pavée  

d’un double rangé de brillants,  

bracelet céramique blanc.

11000/12000 €

500/600 €

237

BAUME ET MERCIER  
LINEA BICOLOR

Vers 1991

Montre dame, mouvement quartz, 

pile neuve, diamètre 26 mm,  

plaqué or et acier, cadran bleu, 

vendue avec son écrin.

€

237

IER
OR
1991

artz,

mm,

bleu,

crin.

R 
R

1

, 

, 

, 

.

3000/3500 €

238

PIAGET TANAGRA
Vers 2000

Montre dame en or jaune, 

mouvement quartz, cadran 

doré avec chiffres romains,  

bracelet articulé en or jaune 

et boucle déployante.  

Vendue avec son écrin

240 

CARTIER SANTOS  
100 ANNIVERSAIRE  

Vers 2009

Montre acier automatique,   
largeur 44,2 mm, réserve de marche  

de 40 heures, cadran gris avec chiffres 
romains rapportés acier, bracelet cuir  

avec boucle déployante, saphir sur  
la couronne, peu portée.  

Vendue avec son écrin et ses papiers.

2000/2500 €
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242 

OMEGA SEAMASTER APNEA JACQUES MAYOL
Vers 2005   

Montre acier 42 mm, chronographe de plongée automatique  
48h de réserve de marche, cadran noire avec index et  
aiguilles luminescents, bracelet acier avec rallonge  
de boucle déployante.  
Vendue avec son écrin et papiers.

1800/2000 €

241 

PANERAI RESERVE DE MARCHE Vers 2003

Montre acier de gaucher N°BB1118152. Référence OP6573, 
mouvement automatique, cadran noire avec indexes  
luminescents, petite seconde à 3 h, indication  
de la réserve de marche de 40h à 11h, bracelet cuir.

6000/7000 €

2000 €

 IWC AQUATIMER DAY DATE Vers 2009

Montre de plongée acier 42 mm, mouvement automatique 
40 heures de réserve de marche, lunette tournante 60mn 
par remontoir interne, 3 cadrans chrono cadran noir  
avec date et jour à 3 h. Version spéciale, avec le premier  
quart d’heure de plongée en blanc et non en jaune  
comme pour la série standard.  
Vendue avec son écrin et ses papiers.

2500/2800 €

243
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3500/4000 €

2000/2500 €

BREGUET TYPE XXI FLY BACK
Vers 2009

Chronographe acier avec fonction « retour en vol »,  
mouvement automatique, date à 6 heures,  
indicateur jour/nuit et compteur de 12 heures,  
lunette tournante graduée 60mn, diamètre 42 mm  
boucle déployante bracelet cuir réserve de marche 45h. 
Vendue avec son écrin et ses papiers.

5000/6000 €

244 

 HEUER « CALCULATOR »  

Vers 1970

Montre de gaucher en acier 44 mm,  
mouvement automatique, calibre 12,  
cadran bleu avec compteurs à 3 et 9 heures,  
guichet de date à 6 heures,  
règle graduée tournante, bracelet cuir.

245

GRAHAM CHRONOFIGHTER OVERSIZE
Vers 2009

Montre acier 47 mm, chronographe de plongée automatique 
48 heures de réserve de marche étanche 300 m, série spéciale 
« The British Marines » exemplaire n° 004 cadran noir avec 
indexes et aiguilles luminescents, affichage de la date à 7 h. 
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon.  
Vendue avec son écrin et ses papiers.  
Montre, jamais portée.

246
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247 
AUDEMARS PIGUET

« Jules Audemars » Vers 2008

Montre chronographe en titane et platine. 
Édition limitée à 50 exemplaires Jules Audemars 

Boîtier N° E46648
Mouvement automatique
Cadran kaki avec indexes chiffres luminescents
Double compteur à 3 et 9 heures,
Bracelet en kevlar avec boucle ardillon en titane

20000/25000 €

11
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MONTRE DE POCHE GASSER ET DUARTIER Fin XIX

Montre en or rose de forme bassinet portant sur le couvercle intérieur le nom : Gasser et Duartier, mouvement à ancre  

à répétitions minutes, balancier compensé, spirale Breguet, cadran email (quelques fêlures) avec indication du jour,  

de la date, du mois et de la phase de lune. A signaler que la fonction répétition minute est effacée, le mouvement  

devra subir une bonne révision.

MONTRE DE POCHE 
CHROMOGRAPHE ANONYME  Vers 1900  
Beau chronographe mono poussoir en or N°266378.  
Boîtier rond lisse. Cadran émail blanc avec deux compteurs, 
chiffres arabes peints. Mouvement mécanique à roue  
à colonnes.

MONTRE DE POCHE IWC
Montre en or jaune de forme bassinet N°31202,  
mouvement à échappement à ancre N°291260,  
cadran en email avec chiffres romains,  
secondes à 6 heures.

500/600 €

1500/1800 €

900/1000 €

248 

249 250  

12



MONTRE DE POCHE OMEGA Vers 1900
Montre de poche en or rose. Boîtier rond, gravure au dos. 

Cadran émail blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse 

à 6 heures. Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran signé. 

Diamètre   : 45 mm

MONTRE DE POCHE OMEGA Vers 1900
Montre de poche en or rose. Boîtier rond. Cadran émail 

blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. 

Aiguilles or. Mouvement mécanique. Cadran signé.  

Diamètre : 33 mm

 MONTRE OIGNON FACON  
AU LUESNOY A COQ
Montre en argent, mouvement à verge, platine signée 
« Facon au Quesnoy » coq finement ciselé, fusée avec 
chaîne, cadran émail avec chiffres arabes peints,  
verre minérale. En état de fonctionnement.

MONTRE OIGNON A COQ ANONYME
Montre en or rose début XIXème, mouvement à verge,  
coq finement ciselé, fusée avec chaine, piliers cylindriques, 
cadran émail avec chiffres arabes peints, aiguilles Breguet, 
verre minérale. En état de fonctionnement.

800/900 €

500/600 €

300/400 €

350/400 €

251 252 

253 254

13
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AUDEMARS PIGUET 
ROYAL OAK DUAL TIME  
Vers 2008

Mouvement automatique  
38 heures, diamètre 39 mm, 
cadran à fond motif grande  
tapisserie noire boîtier et  
bracelet acier, deuxième fuseau 
horaire avec visu jours/nuits, 
affichage de la date à 2 heures. 
Vendue avec son écrin et  
ses papiers.

256

13000/15000 €

24000/25000 €10000/11000 €

258 

GERALD GENTA OCTO BI RETROGRADE   

Vers 2010 
Montre en or rose 45 mm, mouvement automatique,  
cadran noir avec guichet de l’heure à 12 heures, en arc  
de cercle partie supérieure les minutes rétrogrades et  
indication de la date rétrograde. Bracelet cuir avec boucle 
déployante, montre proche du neuf.

2500/3000 €

255 

PATEK PHILIPPE ELLIPSE  
Vers 1990

Montre en or jaune,  
mouvement quartz,  
cadran crème à index bâtons,  
bracelet cuir avec bouche ardillon  
en or jaune. Vendue avec son écrin.

255

PAP TEK PHILIPPE ELLIPSEAA

14

257 

BLANCPAIN FIFTY FATHOMS  
Vers 2010
Montre chronographe acier, diamètre 45 mm.  
Référence 5085 N°719, mouvement automatique,  
cadran noir à triples compteurs, aiguilles et index 
luminescents, lunette bakélite, bracelet kevlar  
boucle ardillon.
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FRANCK MULLER  
CASABLANCA  Vers 2006

Montre acier curvex cintrée 44 mm,  

référence 8880C,  

mouvement automatique,  

cadran blanc avec chiffres arabes,  

guichet de la date à 6 heures, 

bracelet cuir avec boucle ardillon.

DE WITT ACADEMIA  
CHRONO  
Montre chronographe en titane et or rose 

référence 6005.28 N° 39/99,  

diamètre 43 mm, cadran bicolore avec 

chiffres appliqués en or rose, bracelet 

caoutchouc avec boucle déployante.

1200/1300 €

2200/2400 €

4000/4500 € 7000/8000 €

12500/13000 €5500/6000 €

CHOPARD STRADA  
Montre dame en acier,  

référence 41/8380, N°749074,  

mouvement quartz, cadran bleu  

avec secondes à 6 heures,  

bracelet acier articulé.

CHAUMET  
DOUBLE FUSEAU
Montre dame en or jaune de  

forme tank, mouvement quartz,  

double cadran dont l’un comporte  

des index diamants, bracelet articulé  

en or jaune. Vendue avec son écrin.

CHOPARD IMPERIAL
Montre chronographe en or jaune  

référence 4143, boîtier N° 398398,  

mouvement quartz, cadran blanc  

à triple compteurs, cabochons rubis  

sur la couronne et les boutons poussoirs, 

ainsi que sur les attaches de bracelet, 

bracelet articulé en or jaune.

264 262 263 

260 
261 

259 

OPAP RD STRADA

261

2644

PIAGET LADY CLASSIC
Montre en or jaune,

référence 90802, boîtier N°314528, 

mouvement mécanique,  

cadran blanc avec chiffres romains, 

bracelet cuir avec boucle ardillon.
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265 
CARTIER BAIGNOIRE

Mouvement quartz
Cadran et lunette entièrement pavés de brillants
Bracelet en or jaune articulé 
Vendue avec son écrin

15000/16000 €

Montre dame en or jaune et diamants N°C31402
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3000/3500 €

PENDULE JAEGER LECOULTRE ATMOS   

Vers 1w970

Pendule ATMOS, le remontage se fait par variations de la pression 

atmosphérique au travers d’un soufflet. La pendule est protégée 

de parois en verre. La pendule est en parfait état et sort  

d’une révision complète chez Jaeger Lecoultre (facture)

1000/1500 €

266 

PENDULE  
JAEGER LECOULTRE ATMOS   

Vers 1970

Pendule ATMOS, le remontage se fait par  

variations de la pression atmosphérique au 

travers d’un soufflet. La pendule est protégée 

de parois en verre et est recouverte  

d’un décor à motif écaille de tortue.

700/800 €

267 

 

PENDULE CARTIER PRISME 
Vers 1980

Très intéressante pendule à prisme en argent,  

le cadran apparaît par des jeux de miroirs en cristal,  

rare mouvement quartz,  

cadran blanc avec chiffres romains.

268 
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CHOPARD MILLEMIGLIA
Montre chronographe acier, mouvement automatique,  

cadran noir à triple compteur, guichet de date à 4h30,  

bracelet caoutchouc reproduisant une empreinte de pneu, 

boucle ardillon. Vendue avec son écrin.

BOUCHERON REFLET
Montre en acier, mouvement quartz (pile neuve),  

cadran argent avec guichet de date à 6 heures,  

bracelet articulé acier. Vendue avec son écrin.

1500/1600 € 2000/2500 €

BRM V12-44-BOU-AR
Vers 2003

Montre acier diamètre 44 mm  

bracelet caoutchouc, mouvement automatique 46 h  

de réserve de marche, cadran cotes perlées,  

fond de boîte saphir. 

Vendue avec son écrin et ses papiers.  

Montre peu portée.

 PERRELET TURBINE DOUBLE ROTOR
Vers 2010

Montre acier et titane 44 mm, mouvement automatique 42h 

de réserve de marche, Double rotor, l’un pour le remontage 

et l’autre pour la turbine en face avant rappelant les aubes  

de fan d’un réacteur, aiguilles et index luminescents,  

bracelet caoutchouc avec boucle déployante. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers. Très peu portée.

2500/3000 € 2000/2500 €

269 271

272 273 
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270
FRANCK MULLER  
QUANTIEME PERPETUEL

Montre en or gris cintrée curvex

Mouvement automatique, cadran blanc 
avec indication des mois rétrogrades  
en arc à 6h, jours à 3h, date à 9h et 
phases de lune à 12h ainsi que l’indicateur 
des années bissextiles, heures en chiffres 
arabes. Bracelet cuir avec boucle ardillon.  
Vendue avec sa boîte et ses papiers.

15000/15500 €



TAG HEUER MICROTIMER  
SPECIAL F1
Vers 2008

Montre acier mouvement quartz, chronographe digital, 

second fuseau horaire, date et jour, éclairage la nuit,  

bracelet caoutchouc avec boucle déployante, pile neuve. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

GERALD GENTA ARENA BI-RETRO
Vers 2009

Montre acier 38 mm, mouvement automatique avec 42h  

de réserve de marche, affichage de l’heure en fenêtre à 12h, 

des minutes rétrogrades et date rétrograde sur fond bleu. 

Bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.  

Très peu portée.

3000/3500 € 900/1000 €

LONGINES CHRONOGRAPHE 
Vers 1940

Montre chronographe en or jaune,  

mouvement mécanique CAL 13.ZN,  

cadran crème à double compteur,  

aiguilles en or rose, bracelet cuir boucle ardillon.

CORTEBERT TRIPLE QUANTIEME  
PHASE DE LUNE  Vers 1960
Montre or jaune, mouvement mécanique, cadran argent  

avec index rapportés phase de lune à 6H, guichets  

des jours et mois à 12H, date indiquée par l’aiguille.  

Bracelet cuir, boucle ardillon (pas d’origine).  

La montre aura besoin d’une révision (le jour ne passe plus).

4000/5000 € 450/500 €

274 275 

276 277 

20



Montre en or gris 42 mm

Mouvement automatique, cadran gris avec  
à 12 heures le mois, à 3 heures le jour,  
la date à 9 heures et la phase de lune à 6 heures. 
Cette montre possède en plus de sa fonction  
quantième perpétuel, la fonction réveil.  
Bracelet cuir avec boucle déployante.

20000/21000 €

278 
JAEGER LECOULTRE 

MASTER QP GRANDE MEMOVOX

2121



2222222222

279 
ROMAIN OLIVIER 
TITANIC DNA OXY III

Montre acier 46 mm série limitée N°338/2012

Vers 2010

Mouvement automatique,  
cadran noir, chiffres romains  
en acier brillant, secondes à 9h.  
Cette série limitée a été réalisée  
pour célébrer les 100 ans  
du naufrage du TITANIC.  
La particularité de ce modèle réside 
dans le fait que l’acier utilisé pour  
réaliser le boîtier, provient de l’acier 
prélevé sur l’épave du TITANIC  
lors des nombreuses expéditions.  
Le TITANIC est gravé sur le fond  
de boîte. Bracelet cuir avec boucle  
déployante. Vendue avec sa boîte et 
les papiers officiels.

4000/4500 €
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CHOPARD HAPPY SPORT 
CHRONOGRAPHE
Vers 2009

Montre chronographe dame en acier, N° 148818, 

mouvement quartz, cadran blanc à triples 

compteurs, guichet de date à 4h30,  

chiffres romains rapportés, 5 diamants mobiles, 

lunette sertie (2,2 Carats),  

bracelet cuir avec boucle ardillon.  

Vendue avec son écrin.

8500/9000 €

280 

ROLEX OYSTER 
DATE PRECISION  

Vers 1978 

Montre dame en acier référence 6694,  

boîtier N°5265321, mouvement automatique,  

cadran rose avec guichet de date à 3 heures, 

bracelet cuir rose.

1800/2000 €

281 
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CARTIER  
SANTOS DUMONT 

Montre en or rose, mouvement quartz, 
cadran noir avec chiffres romains,  
cabochon saphir sur le remontoir,  
bracelet cuir avec boucle déployante  
en or rose, très peu portée.  
Vendue avec sa boîte.

4000/4500 €

284

BOUCHERON 
« CLOU DE PARIS »

Montre dame en or jaune carrée  
motifs « clou de Paris »,  
mouvement mécanique signé,  
OMEGA, bracelet cuir avec fermoir 
barrette en or jaune.

1200/1300 €

282 

OMEGA AQUA TERRA
Vers 2015

Montre dame en acier et lunette or rose, 
mouvement automatique,  
cadran nacre avec index brillants,  
guichet de date à 6 heures,  
bracelet cuir avec boucle déployante. 
État neuf.

3500/4000 €

283 

CARTIER
SANTOS DUMONT 

Montre en or rose, mouvement quartz,
cadran noir avec chiffres romains,

284
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Montre en or jaune  vers 1985
Référence 3599

Mouvement mécanique 1.270.593, 
cadran doré avec index bâtons,  
bracelet cuir avec boucle ardillon.  
Vendue avec son certificat d’origine.

4000/5000 €

25

285 
PATEK PHILIPPE 



262 6

286 
MB&F LEGACY MACHINE

Montre en or rose 40 mm en 3 dimensions

Création de Jean François Mojon et Kari Voutilianen  
totalement inspirée de l’horlogerie du XIXème siècle.  
Cette montre est exceptionnelle car le balancier  
est monté de façon verticale et non à plat comme 
dans la plupart des montres, le fond transparent 
dévoile une superbe mouvement aux ponts décorés 
en fausses côtes de Genève, le cadran propose 
une platine sur laquelle deux cadrans email offrent  
deux fuseaux horaires aux réglages totalement  
indépendant, un large balancier vient  
se positionner au centre. A 6 heures se trouve,  
l’indicateur de réserve de marche vertical,  
le tout est recouvert d’un verre bombé.  
Bracelet cuir avec boucle ardillon.  
Vendue avec son écrin.

30000/35000 €
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287 

GIRARD PERREGAUX RICHEVILLE
Vers 2002

Montre chronographe acier forme tonneau, 

référence 2750, mouvement automatique,  

cadran noir avec chiffres romains,  

doubles compteurs à 3 et 9 heures,  

bracelet cuir, boucle ardillon.

288 

GIRARD PERREGAUX CHRONO GMT
Vers 2009

Montre acier 43 mm, chronographe automatique  
24 fuseaux horaires, réserve de marche de 50 h,  

lunette GMT tournante (jour/nuit)  
2 cadrans chrono, cadran noir et  

cadran des villes sur l’extérieur, date à 1 heure, 
fond de boîte transparent.  

Bracelet cuir à boucle déployante. 
Vendue avec sa boîte et ses papiers,  
superbe exemplaire très peu porté.

289 

HARRY WINSTON PREMIERE  
Montre en or jaune de forme ronde N°59, 

mouvement automatique, cadran bleu avec  

un double arc appliqué en or et chiffres arabes,  

guichet de date à 6 heures,  

bracelet cuir avec boucle déployante.

4500/5000 €

6000/6500 €

1500/1600 €
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290 

MONTRE DE POCHE 
ANONYME
Montre de poche en or rose  

boîtier forme bassinet,  

le couvercle extérieur  

est ciselé en soleillage,  

mouvement à échappement  

à ancre, cadran émail  

avec les secondes  

déportées à 6 heures,  

aiguille Breguet,  

verre synthétique.

291 

ANONYME MONTRE 
DE POCHE  
Montre de poche en or rose 

deuxième moitié XIXème, 

couvercle extérieur finement 

ciselé, mouvement à cylindre, 

remontage à coq, cadran émail 

avec chiffres romains,  

aiguilles Louis XV,  

verre minérale.
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MONTRE DE POCHE 
BRUNET 
Montre de poche en or rose, 
couvercle extérieur finement 
ciselé, mouvement à ancre 
remontage à coq, cadran 
émail avec chiffres romains, 
secondes déportées à 6 heures 
(absence d’aiguille),  
aiguilles poires,  
verre synthétique. 

400/450 €

400/500 €

293 

MONTRE DE POCHE 
ANONYME
Montre de poche en or 
rose, couvercle extérieur 
avec gravure, mouvement 
à cylindre bloqué, cadran 
émail avec chiffres romains, 
aiguilles poires,  
verre synthétique.

350/400 €

400/500 €

1000/1200 €

294 

MONTRE DE POCHE LEROY 
A REPETITION MINUTES
Montre de poche extra plate en or jaune XIXème, 

couvercle intérieur avec gravure : « N°9602 

Leroy & Cie, 7 Bd de la Madelaine Paris »,  

mouvement mécanique avec couronne  

de remontoir, échappement à ancre, décoration 

en « fausses côtes » de Genève, mécanisme  

de répétition minute à deux marteaux sur timbre, 

cadran peint avec chiffres arabes et secondes 

déportées à 6 heures, aiguilles Breguet,  

verre synthétique.

29292222222 3
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298 

BREITLING EMERGENCY
Vers 2003

Montre en titane sur bracelet caoutchouc, 

diamètre 41 mm, mouvement quartz,  

pile neuve, chronographe de précision 

avec affichage digital, second fuseau 

horaire, montre équipée d’une balise  

de détresse Dassault Aviation 121,5mhz. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers. 

1500/1800 € 2500/3000 € 1000/1500 €

296 

ZENITH PORT ROYAL 
EL PRIMERO 

Vers 2009  

Montre acier, chronographe automatique 

El primero calibre C503, réserve de marche 

de 55h, cadran blanc avec petite fenêtre 

dévoilant le mouvement,  

bracelet cuir avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte.

295 

ALAIN SILBERSTEIN  
KRONO BAUHAUS  

Vers 2009

Chronographe automatique 40mm,  

cadran acier gainé de cuir, affichage  

jour et date à 3h, aiguilles de couleurs  

identiques aux boutons poussoirs, fond 

transparent dévoilant le mouvement. 

Montre neuve, jamais portée.

297 

BREITLING CHRONOMAT UTC
Vers 2003   

Montre acier, mouvement automatique  

50h de réserve de marche, diamètre 40mm, 

fond noir avec cadrans argent, 2ème fuseau 

horaire avec affichage séparé sur le bracelet, 

très peu portée. Vendue avec sa boîte  

et ses papiers.

1500/1600 € 2000/2500 €3500/4000 €

299 

CORUM ADMIRAL’S CUP  
COMPETITION
Vers 2010

Montre titane 45mm, mouvement  

automatique 42h de réserve de marche, 

cadran bleu avec drapeaux maritimes et 

compteur de course sur 60mn,  

jour et date à 3 heures, bracelet  

caoutchouc bleu. Vendue avec sa boîte 

d’origine et ses papiers, très peu portée.

300 

TAG HEUER CARRERA  
SPECIAL EDITION   

Vers 2006   

Montre acier 43mm, chronographe  

automatique 50h de réserve de marche, 

édition limitée N°195/200, cadran noir 

avec guichet de date à 3h, 3 cadrans pour 

le chrono, fond de boîte transparent,  

bracelet acier. Vendue avec sa boîte et  

ses papiers.
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ROLEX SEA DWELLER
Vers 1993  

Montre acier. Référence 16600, boîtier  

N° S761171, mouvement automatique, 

cadran noir avec indexes luminescents, 

guichet de date à 3 heures lunette  

tournante, soupape de surpression  

sur le côté de la boîte, bracelet tissu.

305 

ROLEX EXPLORER II  
Vers 1984
Montre acier. Référence 16550,  

boîtier N° 8453074, mouvement  

automatique, cadran blanc avec indexes 

luminescents, guichet de date à 3 heures,  

deuxième fuseau horaire indiqué par 

l’aiguille rouge, bracelet cuir.

301 

ROLEX DAYTONA OR JAUNE
Vers 2004

Montre en or jaune 39 mm, chronographe 

automatique 72h de réserve de marche, 

calibre 4130, couronne et poussoirs vissés, 

cadran noir avec compteurs dorés et 

index et aiguilles luminescents, bracelet 

cuir avec boucle déployante en or jaune. 

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

30

10000/12000 €

302 

ROLEX SUBMARINER  

Vers 1996

Montre acier. Référence 14060, boîtier 

N°T827806, mouvement automatique, 

cadran noir avec indexe luminescents, 

lunette tournante, bracelet articulé acier. 

Vendue avec son écrin.

3000/3500 €

4500/5000 €

304 

ROLEX PERPETUAL 
DATE OYSTER
Vers 1997
Montre acier et or. Référence 16233, 

N°U558520, mouvement automatique, 

cadran gris avec chiffres arabes rapportés, 

guichet de date à 3 heures, lunette or 

jaune, bracelet jubilée acier et or.  

Vendue avec son écrin.

3500/4000 €

3500/4000 €

307 

ROLEX YACHT MASTER
Montre dame en or jaune, diamètre 36 mm, 

Référence 168628, N° P690790,  

mouvement automatique, cadran bleu 

avec indexes luminescents sertis, guichet 

de date à 3 heures, bracelet articulé or 

jaune. Vendue avec son écrin.

8000/8500 €
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306 
ROLEX SUBMARINER « RED »

Montre acier Vers 1970 
Référence 1680, N° 3869536

Mouvement automatique, cadran noir avec indexes  
luminescents, inscription « Submariner » en rouge,  
guichet de date à 3 heures, la couronne a été remplacée, 
bracelet acier 7836. Vendue avec sa boîte.

8500/9000 €
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308 

POIRAY « MA PREMIERE » 
Montre dame de forme carrée en acier,  

mouvement quartz, cadran argent avec index, 

lunette godronnée, bracelet interchangeable,  

deux supplémentaires seront fournis.

310 

CARTIER MINI PANTHERE  

Vers 1996

Montre dame en or jaune et brillants, N°MG240711, 

mouvement quartz, cadran, lunette et bracelet  

entièrement pavés de brillants. Vendue avec  

des maillons supplémentaires et son écrin.

309 

CHANEL PREMIERE PERLE   
Vers 2009

Montre dame en or jaune Référence H0007,  

mouvement quartz, cadran blanc à chiffres romains, 

bracelet composé de 5 rangées de perles fines.

311 

GIRARD PERREGAUX FERRARI F1   

Vers 2002

Montre acier N° 351, mouvement automatique,  

cadran carbone à triples compteurs, guichet de date 

à 4h30, index chiffres arabes, bracelet cuir  

avec boucle ardillon. Vendue avec son écrin.

700/800 €

10000/11000 €

5000/5500 €

3200/3500 €
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312 
JAEGER LECOULTRE 
EXTREME WORLD VALENTINO ROSSI 

Vers 2009

Montre titane 47 mm série limitée N°786/946

Mouvement automatique 45h de réserve de marche, 24 fuseaux horaires visibles en permanence,  

réveil mécanique à résonnance. Lunette GMT tournante (jour/nuit) date à 3h.  

Fond signé par le champion, 2 bracelets caoutchouc et cuir avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers, très peu portée. État exceptionnel.

9000/10000 €

33

Vers 2009
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313 

MONTRE DE POCHE OUDIN 
A REPETITION MINUTES
Montre de poche extra plate en or jaune, superbe 

travail de gravure sur l’ensemble de la montre, 

couvercle intérieur avec la gravure suivante : 

« N°10677 Ch. Oudin et fils, Palais Royal N°52 », 

remontage à coq, mouvement à cylindre,  

répétition minute à deux marteaux sur timbre, 

cadran peint avec chiffres romains,  

aiguilles Breguet, verre synthétique.

314 

MONTRE DE POCHE  
REPETITION MINUTES ANONYME
Montre de poche extra plate en or jaune, 

superbe travail de gravure sur le couvercle  

extérieur, couvercle intérieur avec gravures, 

remontage à coq, mouvement à cylindre,  

répétition minute à deux marteaux sur timbre,  

cadran email avec chiffres romains,  

aiguilles Breguet, verre synthétique.

316 

ROLEX PRECISION 
« SQUARE »  Vers 1940
Montre en or jaune, mouvement 
mécanique, cadran champagne 
avec indexes rapportés, petite 
seconde à 6 heures, bracelet cuir 
(boucle ardillon non d’origine)

317 

ROLEX DAYTONA
Montre chronographe acier 

Référence 116520, N°K43996 

mouvement automatique, 

cadran blanc à triples comp-

teurs, bracelet acier, vendue 

avec sa boîte et ses papiers, 

jamais portée.

10000/12000 €

500/600 €

315 

MOUVEMENT D’OIGNON  SIGNE BREGUET
Mouvement XVIIIème, remontage à clef, calibre rond en laiton 

doré avec inscriptions gravées : « Breguet à Paris N°4004 », 

platines avec piliers cylindriques, échappement à verge, fusée 

avec chaîne, coq ajouré finement ciselé, cadran en émail  

avec chiffres romains, aiguille Breguet (il ne reste que celle 

des minutes). Cette montre fait partie des copies réalisées  

au début du XIXème siècle, mais reste un mouvement  

très intéressant.

1000/1200 €

1000/1200 €
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ROLEX EXPLORER II 

« STEVE MC QUEEN »
Vers 1977

Montre acier, référence 1655, N° 5356088

Mouvement automatique, cadran noir de service avec index 
luminescents, aiguille orange pour le second fuseau horaire, 
bracelet articulé acier. Vendue avec sa boîte et ses papiers.

18000/19000 €

35
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3000/4000 €
7000/8000 € 2500/3000 €

319 

ROLEX OYSTER 
PERPETUAL DATE
Vers 1965

Montre acier. Référence 1603,  

N°2369832, mouvement automatique, 

cadran argent avec indexe bâtons,  

guichet de date à 3h, bracelet acier  

riveté articulé. Vendue avec sa boîte  

et un bracelet cuir.

320 

ROLEX OYSTER  
PERPETUAL DAY DATE  

Vers 1962

Montre en or jaune. Référence 1803,  

boîtier N° 785718, mouvement  

automatique, cadran beige avec  

indexes bâtons, guichet de date à 3h  

et des jours à 12h, bracelet tissu. 

Vendue avec un autre bracelet tissu. 

321 

ULYSSE NARDIN  
QUADRATO DUAL TIME
Vers 2010

Montre acier 42 mm, mouvement  

automatique, cadran argent avec secondes 

à 6h, date à 2h et deuxième fuseau horaire 

à 9h, 2 poussoirs rapide + ou- pour  

le changement de l’heure. Bracelet cuir 

avec boucle déployante.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

3500/4000 €

323 

WYLER CODE R  
« EL CAMINO »  
Vers 2015
Montre chronographe en céramique,  

mouvement amorti automatique,  

cadran noir avec index et aiguilles  

luminescents, bracelet caoutchouc  

avec boucle ardillon, presque pas portée.

3
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PERRELET CHRONO  
SQUELETTE GMT
Vers 2010

Montre acier 42 mm,  
chronographe automatique 
GMT réserve de marche  
de 50h, cadran squelette, 
dévoilant le très beau travail 
réalisé sur les ponts, aiguilles  
et index en or, fuseau GMT  
à 9h, fond de boîte transparent, 
bracelet cuir boucle ardillon. 
Vendue avec sa très belle boîte 
et ses papiers. Très peu portée.

5000/6000 €

36



372000/2500 €

324 

CHOPARD 
QUANTIEME PERPETUEL
Vers 1994
Montre chronographe quantième  

perpétuel en or jaune. Référence 36/1208,  

série limitée N° 34/50 exemplaires,  

mouvement automatique, blanc  

avec indication de la phase de lune à 3h, 

indication de la date et au centre  

des secondes à 12h, indication du mois et 

des années bissextiles à 9h et indication  

des jours à 6h, bracelet cuir avec boucle 

ardillon en or jaune. La montre sera  

vendue avec son coffret remontoir  

Chopard en cuir.

7000/7500 €

325

BULGARI ENDURER 
CHRONOSPRINT
Vers 2013
Montre acier, mouvement automatique 

Daniel Roth calibre 1306, cadran noir,  

guichet de date à 12h, compteur chrono  

à 6h déclenché par bouton poussoir.  

Les deux aiguilles courent sur  

un compteur à double chemin de fer 

respectivement gradué sur 12h et 60mn. 

La fonction, au contraire du chronographe 

habituel, ne peut être stoppée mais  

simplement remise à zéro par pression sur 

le bouton-poussoir ergonomiquement strié 

à 7h30. Il repositionne les deux aiguilles à 

zéro pour une nouvelle mesure démarrant  

instantanément. Bracelet acier fond de 

boîte transparent. Vendue avec son écrin.

1400/1500 €

326 

BAUME ET MERCIER  
HAMPTON SQUARE GMT
Vers 2013
Montre acier de forme carrée 45 mm, 
mouvement automatique, cadran blanc 
avec le guichet de date à 12h, deuxième 
fuseau à 6h, bracelet caoutchouc blanc 
avec boucle déployante, très peu 
portée. Vendue avec son écrin.

8000/9000 €

327 

ULYSSE NARDIN 
150e ANNIVERSAIRE
Vers 1996
Montre chronomètre en or gris.  

Référence 260-22, série limitée 141/250 

pour célébrer les 150 ans de la maison 

Ulysse Nardin. Mouvement automatique, 

cadran blanc émaillé avec chiffres  

romains, indicateur de la réserve  

de marche à 12h, petite seconde à 6h,  

aiguilles bleuies, bracelet cuir avec 

bouche ardillon en or gris.

329 

BULGARI B ZERO 1   
Vers 2007
Montre dame ronde acier lunette or rose 

N° L4034, mouvement quartz,  

cadran noir avec un entrelacs  

de cœurs en brillants, bracelet cuir  

avec boucle déployante.

10000/12000 €
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332 

ROLEX CROWN  
COLLECTION OR JAUNE   

Vers 1998
Montre en or jaune 39mm, mouvement 

automatique, cette version de 1998  

faisait partie de la collection très privée 

« Crown Collection » disparue à ce jour. 

Cadran en Rhodocrosite de chez  

De Beers, 10 diamants en index,  

guichet des jours à 12h et date à 3h,  

bracelet maillons jubilée en or jaune.  

Vendue avec sa boîte et ses papiers.

334 

POIRAY « MA PREMIERE » 
Montre dame en or jaune,  

mouvement quartz,  

boîtier rond godronné,  

cadran biton à chiffres arabes  

bracelet cuir.

335 

VAN DER BAUWED LABYRINTHE
Vers 2008 
Montre acier 41,5mm, mouvement quartz,  

cadran à fond gris et heures en chiffres 

romains en chaine d’union,  

40 diamants (0,33 carats) sur le boîtier.  

Vendue avec sa boîte.

330 

MONTRE CHOPARD  
JOAILLERIE   
Vers 1980
Montre dame en or jaune et or gris, 

mouvement quartz, cadran gris, la 

montre est sertie de brillants, le bracelet 

comporte des maillons en or gris et or 

jaune sertie de brillants entre lesquels, 

s’intercalent des rubis de forme navette.

333 

BOUCHERON REFLET
Montre acier N°AI401009,  

mouvement quartz,  

3 bracelets cuir interchangeables

331 

CARTIER TORTUE
Montre en or jaune N°0337MG,  

mouvement mécanique manuel,  

cadran argent avec chiffres romains,  

aiguilles Breguet, petit éclat sur le saphir  

du remontoir, bracelet cuir  

boucle déployante en or jaune.  

Vendue avec son écrin.

10000/12000 €

1300/1400 €

6500/7000 €

800/900 €

15000/17000 €

500/600 €
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336 

DE 4 PETITES MONTRES  
DE POCHE ANONYMES
Montres en or rose, avec au dos un joli 

travail de ciselures, deux montres  

à remontage à clef et deux autres  

à remontage manuel, cadran émail  

avec chiffres romains.

350/400 €

336

DE 4 PETITES M
DE POCHE ANO
Montres en or rose, a

travail de ciselures, d

à remontage à clef e

à remontage manue

avec chiffres romains

350/400 €

337 

MONTRE DE POCHE  
VACHERON CONSTANTIN 

Montre en or rose, couvercle extérieur 

finement ciselé, couvercle intérieur gravé 

« Vacheron Constantin, Veuve C. Vacheron 

& Cie successeurs » N°137665,  

mouvement à échappement horizontal, 

platine signée Veuve C. Vacheron,  

remontage à clef, cadran émail avec 

chiffres romains, aiguilles poires Stuart.

350/400 €

338 

MONTRE DE POCHE DAGUZE

Montre de poche en or rose boîtier 

forme bassinet, couvercle intérieur  

signé « Daguze Nantes », très joli  

mouvement avec les ponts travaillés  

en Côtes de Genève et la platine en côte 

perlée, échappement à ancre, cadran 

émail avec chiffres romains et petites 

secondes à 6h, aiguilles Louis XV,  

verre minérale.

500/600 €

339 

ROLEX CELLINI pendentif
Vers 1980

Montre en or jaune. Référence 3729, 

mouvement mécanique, cadran bleu.

1000/1200 €
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,  
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que  
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).
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Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................   Télécopie :  ...............................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
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Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les 
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d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions 
de paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs 
non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.
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Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes 
Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les  
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Besch Cannes 
Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
 c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une  
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appré-
ciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans  
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les 
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.

2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est 
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de  
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la 
vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes 
Auction aura acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,  
Besch Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du  
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respec-
tant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudica-
taire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur 
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée 
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé“ 
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’inté-
gralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.

l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudi-

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et 
taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

français,
- jusqu’à 10 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur  
présentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire

 d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis  
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire.
 e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
 f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.

-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 

délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adju-
dication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nou-
velles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi,  
dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant 
pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 - Les incidents de la vente
 a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent  
pourra porter de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction  
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues conformé-
ment aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le repré-
sentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de  
la préemption par l’Etat français.

6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il 
est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les for-
malités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’ex-
portation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 
délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, il conviendra 
de contacter 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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