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1 . Universal Genève.
Chronographe Universal Genève, Tri Compax. (Vers 1945) 
Le boîtier en or rose 18k à fond clipé,  signé Universal Genève, 
numéroté, poinçonné. Belles anses courbes, poussoirs carrés. Le cadran 
doré signé Universal Genève marqué Tri Compax, swiss, index chiffres 
arabes appliqués, échelle tachymétrique graduée sur 1000.
Fonctions date : jour et mois par guichet à 10 et 2h, date par aiguille 
dans sous compteur avec phase de lune à 12h. Réglage par poussoirs 
intégrés dans la carrure.
Fonctions chronographe : activées par poussoirs carrés. Totalisateur 30 
minutes graduations par 3 mn. Totalisateur 12h à 6h. Aiguilles feuilles.
Mouvement mécanique calibre Universal Genève signé cal 481.
Très bel état cosmétique et de fonctionnement calibre : mécanique, 
échappement à ancre, remontage manuel Diam (env.) 35mm.
Montre vendue sur un bracelet cuir et un écrin Universal Genève.

3 950 / 4 500

2 . Universal Genève, montre à complication calendrier triple quantième 
phase de lune. Grande  taille  (vers 1948)

Grand boîtier en acier, le fond clippé, signé Universal Genève, 
numéroté.
Le cadran argenté, signé Universal Genève. Swiss.
Index chiffres arabes peints couleur argent.
Fonctions date : Jour par guichet à 12h date par aiguille  sous cadran à 
3h, mois et phase de lune par sous cadran à 6h. Seconde perpétuelle par 
sous cadran à 3h. Réglages par poussoirs intégrés dans la carrure.
Aiguilles bleuies.
Mouvement mécanique Universal Genève calibre 291, signé, numéroté.

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement Calibre : 
Mécanique à remontage manuel Diam hors couronne  (env.) 34mm
Montre vendue sur bracelet en cuir neuf.

1 900 / 2 200

3 . Universal Genève. Montre White Shadow. Extra plate. Micro rotor Vers 
1969.

Boîtier tonneau ultraplat en acier, le fond clippé, signé Universal 
Genève, numéroté. Couronne de remontoir intégrée dans la carrure 
siglée.
Cadran en émail blanc, signé Universal Genève, marqué Automatic, 
swiss, chiffres romains peint.
Aiguilles bâton bleuie.
Mouvement mécanique Universal Genève, signé, Calibre 1-66 à micro 
Rotor 

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement. Calibre : 
Mécanique à remontage automatique, échappement à ancre. Diam hors 
couronne (env.) : 35mm
Montre, vendue sur un bracelet en cuir.

750 / 1 000
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4 . Jaeger LeCoultre
Montre Modèle Duoplan cadran noir. Grande taille (vers 1933)

Grand boîtier, anses monobloc,  en acier signé numéroté, le fond monté 
sur charnières. Couronne de réglage et remontage par le fond.
Cadran noir (patine), les index peints, chemin de fer au centre. Signé 
Jaeger, marqué Duoplan (légèrement estompé) swiss.
Calibre Jaeger Duoplan. Un des calibres emblématiques de la maison 
Jaeger LeCoultre qui offrait les qualités et performances d'un 
mouvement de grande taille dans un mouvement de petite taille.

Etat: Bel état Calibre : Jaeger Duoplan mécanique à remontage manuel, 
échappement à ancre. Dim hors couronne (env.) : 22x35mm.
Montre vendue sur un bracelet en cuir

1 400 / 1 700

5 . Jaeger LeCoultre. Montre Uniplan seconde centrale (vers 1935)

Grand boîtier, le fond à plan curve clippé en acier, numéroté. Couronne 
de remontoir intégrée dans la carrure.
Cadran peint argent, signé Jaeger LeCoultre, marqué fabriqué en Suisse,
swiss, chemin de fer central peint en argent gradué sur 60 secondes.
Index chiffres arabes peints en matière lumineuse (très faiblement 
active).
Aiguilles glaives.
Mouvement mécanique  calibre 411 à seconde centrale signé Jaeger 
LeCoultre, numéroté.

Etat : Très bel cosmétique et de fonctionnement. Calibre mécanique à 
remontage manuel, échappement à ancre. Dim  (hors couronne. env.) 
22x38mm.
Montre vendue sur un bracelet cuir

1 600 / 2 000

6 . Jaeger LeCoultre Montre Uniplan marine (vers 1943)
 

Un très beau et très rare dans cet état,  modèle étanche, le boîtier en 
trois parties staybrite signé.
Cadran noir peint, signé Jaeger LeCoultre, marqué Fabriqué en Suisse, 
chiffres romains peints, chemin de fer sur le tour du cadran, petite 
seconde à 6h. Aiguilles glaives.
Mouvement  mécanique calibre 11L, signé numéroté.

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement. Calibre mécanique
à remontage manuel, échappement à ancre. Dim hors couronne (env.) 
22mm.

1 100 / 1 500
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7 . Jaeger LeCoultre. Montre Triple quantième phase de lune. Grande taille
avec écrin (vers1948)

Très grand et rare boîtier aux flancs godronnés, numéroté. Anses 
gouttes.
Cadran argent peint, signé Jaeger LeCoultre, marqué swiss.
Index chiffres arabes peints en matière lumineuse (très faiblement 
active), chemin de fer extérieur, Aiguilles bleuies.
Fonctions jour et mois en français par guichet à 10 et 2 h,  date par 
aiguilles (indications en rouge sur le pourtour du cadran), sous 
compteur à 6h avec petite seconde et indication de la phase de la lune 
par guichet. Réglages par correcteurs intégrés dans la carrure.
Mouvement mécanique cal 494. 
Etat : Excellent état de conservation. Calibre mécanique à remontage 
manuel, échappement à ancre Dim hors couronne (env.):35mm.
Montre vendue sur un bracelet en cuir et dans son écrin.

5 500 / 6 500

8 . Jaeger LeCoultre. Montre Futurematic acier. (Vers 1953)

Présentée par Jaeger comme "the world's first fully automatic 
wristwatch ".
Grand boîtier en acier, le fond vissé, numéroté. Anses courbes, boîtier à 
pans.
Couronne de remontoir au dos.
Cadran argent peint, signé Jaeger LeCoultre marqué automatic, fabriqué
en Suisse, swiss.
Index appliqués, flèches et chiffres romains, aiguilles dauphine.
Fonctions seconde permanente dans un sous cadran à 3h et réserve de 
marche  dans un sous cadran à 9h.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal 497 à bumpers 
avec stop seconde.

Etat: Très bel état. Calibre mécanique à remontage automatique, 
échappement à ancre. Diam hors couronne (env.) 36mm.
Montre vendue sur bracelet cuir.

2 850 / 3 300

9 . Jaeger LeCoultre. Montre Powermatic. Cadran noir avec écrin signé 
(vers 1949)

Le boîtier à fond clippé en acier. Signé, numéroté. Anses stylisées.
Rare cadran noir, signé Jaeger-LeCoultre, marqué automatic, Automatic,
Fabriqué en Suisse, swiss. Index peints en matière lumineuse (très 
faiblement active), chemin de fer central pour l'indication des minutes et
des secondes.
Fonction indication de la réserve de marche par guichet à 12h. 
(Fonctionne)
Mouvement mécanique à Bumpers, Cal 481 signé Jaeger LeCoultre, 
numéroté.

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement. Calibre mécanique
à remontage automatique, échappement à ancre. Diam hors couronne 
(env.) 34mm
Montre vendue sur Bracelet cuir avec son écrin.

1 400 / 1 800
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10 . Jaeger LeCoultre Montre Calendar disc. (Vers 1949)

Boîtier à fond clippé en  acier, signé, numéroté. Anses monobloc.
Cadran argent peint (patine) Signé Jaeger LeCoultre marqué Swiss. 
Index chiffres romains et flèche peints dorés.
Cadran centrale mobile avec indication de la date sur le pourtour.
Mouvement mécanique à seconde centrale signé Jaeger LeCoultre 
numéroté, cal P810/A
Changement de date rapide par pression sur bouton poussoir dissimulé 
dans la couronne de remontoir.

Etat : Bel état mécanique et cosmétique. Calibre à remontage manuel, 
échappement à ancre, Diam hors couronne (env.) 33mm.
Montre vendue sur bracelet cuir

1 350 / 1 500

11 . Jaeger LeCoultre. Montre  Chronomètre Geomatic. acier. Ecrin 
Geomatic d'origine et certificat de précision (vers 1962)

Rare référence E399 d'une production estimée à 1700 pièces.
Grand boîtier en acier, le fond vissé, signé, ornée de sa pastille or 
marquée Geomatic chronometer. Couronne avec logo.
Cadran cloche argent signé Jaeger LeCoultre, marqué automatic 
Chronomètre geomatic, swiss made, index bâtons appliqués, aiguilles 
glaives. Date par guichet à 3h.
Mouvement mécanique signé calibre 881G.

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement. Calibre mécanique
à remontage automatique. Diam hors couronne (env.) 36mm.
Montre vendue dans son écrin d'origine avec certificat de précision, sur 
un bracelet cuir signé Jaeger LeCoultre et une boucle portant le  logo 
JL.

4 200 / 4 500

12 . Jaeger LeCoultre  Montre Memovox cadran noir jumbo Réf E855 avec 
écrin signé  (vers 1965)

Grand boîtier en acier, le fond vissé en 3 parties, signé, numéroté. 
Couronnes de remontoir signées JL.
Très rare cadran noir, signé Jaeger LeCoultre, marqué automatic, t swiss
made t. Date par guichet à 3h.
Index bâtons et logo appliqués. Aiguilles dauphines.
Mouvement mécanique à bumpers. Cal K825 signé.
Fonction réveil par disque central (fonctionne) réglage par couronne à 
2h.

Etat : Très bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors 
couronne (env.) 37mm. Remontage automatique, échappement à ancre.
Montre vendue avec son écrin et sa boucle ardillon siglée JL sur 
bracelet cuir.

2 900 / 3 500
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13 . Jaeger. Montre formant  chronographe de plongée dite Shark ou 4 ATM 
avec écrin signé (vers 1970)

Très grand boîtier en acier, le fond vissé, numéroté. Poussoirs ronds, 
lunette extérieure bidirectionnelle de plongée graduée sur 60.
Cadran argent soleillé signé Jaeger, marqué 17 rubis, incabloc, swiss 
made.
Le rehaut portant une échelle tachymétrique graduée sur 1000 unités.
Index bâtons appliqués
Sous cadrans noires, aiguilles flèches et glaives.
Fonction chronographe, totalisateur 30mn à 3het totalisateur 12h à 6h.
Seconde permanente à 9h
Mouvement mécanique calibre Valjoux 726.

Etat : très bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors 
couronne (env.) 39mm. Remontage manuel, échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet cuir dans un écrin Jaeger.

4 200 / 4 500

14 . Jaeger LeCoultre. Memovox cadran bleu laqué. Référence E 875.42 
(vers 1980)

Grande boîte acier, le fond vissé, signé, numéroté, référencé sur le fond.
Alternance polis satiné et lisse
Très beau et rare cadran bleu laqué signé, marqué automatic memovox 
swiss made, index bâtons "striés", date par guichet à 3h.
Mouvement mécanique calibre Jaeger LeCoultre calibre 916 signé.
Fonction réveil, réglage et remontage par couronne à 2h, indication de 
l'heure du réveil par disque mobile au centre.

Etat : Excellent état. Diam (env.) 37mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Montre vendue sur un bracelet signé Jaeger LeCoultre avec boucle 
ardillon siglée

4 200 / 4 800

15 . Jaeger LeCoultre . Réveil Memovox pour Hermès en laque. Seconde 
centrale. (Vers 1960)

Boîtier en laque façon écaille.
Cadran doré portant la double signature Hermès et Jaeger LeCoultre, 
marqué t swiss made t, guichet dateur à 3h.
Grands chiffres romains peints. Grandes aiguilles bâtons.
Mouvement mécanique à fonction réveil signé. Réglage et remontage du
réveil et de la montre par le dos.

Etat : Très bel état. Mouvement mécanique à remontage manuel

500 / 800

16 . Jaeger LeCoultre Réveil 8 jours pour Kirby Beard (vers 1948)

Boîtier gainé en cuir en  Grand modèle, le boîtier gainé de cuir.
Beau cadran portant la double signature Jaeger LeCoultre et du 
distributeur Kirby Beard.
Mouvement Jaeger donné pour 8 jours de réserve de marche

Etat : Bel état. Mouvement mécanique à remontage manuel.

150 / 250
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17 . Longines. Montre  Majetek Cadran émail avec écrin et historique de la 
manufacture Longines (vers 1936)

D'après l'historique de la maison Longines, cette montre aurait été 
vendue à la Maison Guth en Août 1936, représentant Longines pour la 
Slovaquie.
Très rare et très importante montre Longines, le boîtier forme coussin.
Lunette extérieure mobile bi-directionnelle  avec indicateur flèche.
Grand cadran en émail noir signé Longines, marqué anti magnetic. 
Index chiffres romains peints, chemin de fer extérieur, petite seconde à 
6h. Aiguilles stylisées.
Mouvement mécanique cal 15.94. 

Etat : Très bel état mécanique et cosmétique. Dim (env.) 
40mm.Remontage manuel, échappement à ancre,
Montre  sur un bracelet en cuir Breitling.

2 900 / 4 000

18 . Longines. Montre formant Chronographe calibre  30ch fly back. (vers 
1965)

Rare et beau chronographe de pilote avec fonction de retour en vol 
permettant de calculer la position et le temps de vol. 

Grand boîtier, le fond vissé en acier signé, numéroté. Gravé. Waterproof
antimagnetic. Poussoirs ronds, la couronne de remontoir signée 
Longines.
Cadran argent, signé Longines, marqué swiss made à index bâtons et 
logo appliqués. 
Double échelle tachymétrique en bleu   et télémétrique en rouge sur le 
pourtour. 
Fonctions chronographe et retour en vol Totalisateur, 30 minutes par 
sous cadran à 3h et seconde permanente par sous cadran à 9h.
Aiguilles glaives.
Mouvement emblématique de la manufacture Longines calibre 30CH, 
signé, numéroté.

Etat : Excellent état cosmétique et de fonctionnement. Diam (env.) 
38mm. Remontage manuel, échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin Longines avec sa boucle ardillon montée 
sur un bracelet en cuir.

4 200 / 5 000

19 . Longines. Montre Ultra-Chron automatic chronomètre avec écrin (vers 
1970)

Grand boîtier de forme tonneau, poli soleil le fond vissé en acier. Signé 
numéroté. La couronne de remontoir signée.
Cadran argent à index bâtons et logo appliqué. Signé Longines. Marqué 
automatic chronometer Ultra-Chron.
Aiguilles glaives.
Mouvement mécanique calibre Longines 6651 marqué chronometer.

Etat : très bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors 
couronne (env.) 37mm. Calibre mécanique à remontage automatique 
échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin Longines sur un bracelet en cuir.

1 150 / 1 400
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20 . Longines Montre grande taille calibre  30l (vers 1958)

Très belle et très grande montre (37mm), le fond vissé signé. Anses 
stylisées.
Cadran blanc, index appliqués marqué Swiss Made
Mouvement mécanique à remontage manuel Calibre Longines 30L 
signé.

Etat : très bel état Diam  (env.) 37mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, échappement à ancre. 
Montre vendue sur bracelet rapporté et boucle siglée Longines.

400 / 800

21 . Longines. montre d'aviateur modèle Lindbergh avec écrin  (vers 1940)

Montre de pilote dite à angle horaire.
Le boîtier en plaqué or 10k, signé, numéroté. Gravé hour angle 
Lindbergh.
Lunette extérieure tournante graduée pour la correction de l'équation du 
temps. 
Cadran bi-tons signé, marqué swiss. La partie extérieure argent avec 
chemin de fer extérieur et chiffres romains. La partie centrale mobile 
actionnée par la couronne à 2 heures avec indications angle horaire en 
rouge et secondes en noires.
Mouvement mécanique calibre Longines 10L signé.

Etat: bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors couronne 
(env.) 34mm. Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin signé.

2 800 / 3 500

22 . Longines. Montre Conquest. Rare modèle réserve de marche. Ecrin 
Longines. (vers 1965)

Produite à peu d'exemplaires, un modèle rare de la manufacture
Boîtier en acier, le fond vissé, signé, numéroté. Anses droites.
Cadran argent (patiné, tâché) signé, marqué  Conquest automatic. Index 
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 12h. 
Indication de la réserve de marche graduée sur 45h par disque central 
mobile.

Etat : Etat de fonctionnement, cadran patiné. Diam (env.) 35mm. 
Mouvement mécanique à remontage automatique échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet en cuir dans un écrin signé.

1 850 / 2 250

23 . Montre Longines d'officier en argent (vers 1925)

Beau boîtier forme coussin en argent, le fond clippé.
Cadran en émail (cheveux) signé,  gradué de 1 à 12 en noir et de 13 à 24
en rouge
Calibre Longines signé à remontage manuel.

Etat: Cheveux sur le cadran. Mouvement mécanique à remontage 
manuel.
Montre vendue sur un bracelet rapporté.

300 / 500
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24 . Longines. Montre de type marine étanche à seconde centrale (vers 
1948)

Boîtier en alliage d'or 14k, grandes anses droites, le fond vissé. Grande 
couronne de remontoir.
Cadran signé Longines (taché), marqué swiss. Chemin de fer sur le 
pourtour, graduation rouge à 12h. Index chiffres arabes. Aiguilles 
glaives bleuies.
Mouvement mécanique calibre Longines 10 L signé numéroté à seconde
centrale.

Etat : Cadran taché. Diam (env.) 31mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel échappement à ancre.

400 / 600

25 . Zenith. Montre Chronomètre Captain. Avec écrin Zenith (vers 1958)

Boîtier en or 18k, le fond vissé, signé, numéroté. (Rayures)
Cadran champagne, Signé, marqué, automatic, captain chronometer.
Index bâtons en or et logo appliqués. Aiguilles dauphines.
Mouvement mécanique Calibre Zenith 133.8 signé numéroté.

Etat: Très bon état. Diam (env.) 33mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique  échappement à ancre.
Montre vendue avec écrin et montée sur bracelet en cuir.

1 700 / 2 000

26 . Zenith Montre Chronomètre Calibre 135 grande taille acier avec écrin  
Zenith (Vers 1950)

Très rare et très recherché. Chronomètre Zenith Calibre 135, calibre 
mythique de la marque dans sa livrée en acier.

Très grand boîtier à fond vissé, signé, numéroté, gravé shockproof et 
waterproof, non magnetic swiss made. Couronne avec logo.
Cadran argent signé Zenith, marqué chronomètre swiss made.
Index appliqués type flèche avec biseaux. Aiguilles dauphines. Petite 
seconde à 6h.
 Mythique calibre 135 signé, numéroté, marqué chronomètre système de
réglage fin fausses cotes de Genève.

Etat: Excellent état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors 
couronne (env.) 35,5mm. Mouvement mécanique à remontage manuel 
échappement à ancre.
Montre vendue dans son écrin avec  boucle ardillon au logo et bracelet 
cuir.

4 500 / 7 000
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27 . Omega. Montre  Seamaster 300. Montre de plongée. Réf 166024 avec 
extrait d'archives et écrin (Vers 1967)

Grand boîtier en acier, le fond vissé, signé, numéroté, réf 166024 67 SC.
Gravé au dos de l'hippocampe. Couronne de remontoir vissée.
Cadran noir signé, marqué en écritures dorées Omega Automatic 
Semaster 300 t swiss made t. Index peints, matière lumineuse résiduelle.
Guichet dateur à 3h.
Lunette extérieure mobile de plongée  bi-directionnelle en bakélite.
Mouvement automatique calibre Omega 565 signé, numéroté 27M.
Aiguilles glaives et trotteuse goutte.

Etat: bon état. Diam (env.) 41mm. Mouvement mécanique à remontage 
automatique,  échappement à ancre.
Montre vendue avec son écrin, son extrait d'archive Omega, sur un 
bracelet en acier omega réf 1171/1

3 500 / 4 500

28 . Omega  Montre Constellation tonneau double C  avec écrin (Vers 1967)

Boitier en acier de forme tonneau  le fond vissé, signé, numéroté. 
Lunette cannelée, 
Cadran argenté  piqué logo et index appliqués, couronne de remontoir 
siglée, fond vissé orné du logo de l'observatoire.
Calibre mécanique à remontage automatique calibre oméga 564 doré à 
réglage fin changement de date rapide par tirage sur la couronne.
Etat : Cadran patiné. Diam (env.) 34mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique,  échappement à ancre.

Montre vendue sur un bracelet en cuir dans un écrin Omega avec boucle
ardillon au logo

550 / 600

29 . Omega  Montre T17 Marine Standard. Avec écrin  (vers 1948)

Boitier rectangulaire en acier, système de fermeture Baumgartner  avec 
carrure lunette munie de deux crochets compressant le fond.
Cadran bi ton type arts-déco gris et noir, signé Omega  Fab Suisse. 
Index chiffres arabes peints en matière luminescente (luminosité 
résiduelle), petite seconde à 6h.
Mouvement mécanique calibre Omega T17. Aiguiles glaives.

Etat: Très bel état. Dim (env.) 23x37mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Oméga.

1 150 / 1 400
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30 . Omega Montre Speedmaster Réf 2998 de 1962. (vers 1962)

Rare et recherchée, Omega Speedmaster Premoon.
Grand boîtier à anses droites , le fond vissé, taillé en biseaux gravé à 
l'intérieur du logo Oméga fab suisses Suisse made acier inoxydable et 
de la réf 2998-62 et à l'extérieur de l'hippocampe, speedmaster et du 
logo Omega. Cache poussière. Couronne tachymétrique externe graduée
sur 500. Petits poussoirs ronds, couronne siglée.
Cadran noir signé dit step dial. Signé Omega marqué Speedmaster swiss
made. Index patinés, trois sous compteurs pour la fonction 
chronographe et la seconde permanente.
Totalisateur 30mn à 3h, et 12h à 6h. Aiguilles aciers. 
Mouvement mécanique calibre Omega 321 numéroté dans les 19M. 
Signé.

Etat: Très bel état. Diam (env.) 39mm (à la lunette). Mouvement 
mécanique à remontage manuel, échappement à ancre.
Montre vendue dans un  écrin Oméga sur bracelet cuir.

7 800 / 8 200

31 . Omega. Montre chronomètre automatique Calibre 343. Avec écrin 
Oméga (vers 1947)

Belle et rare, le premier calibre automatique  chronomètre automatique 
de la manufacture Omega.
Le boîtier en or le fond clippé numéroté, belles anses courbes. 
Couronne siglée 
Cadran crème signé Oméga, marqué automatic, chronomètre, swiss 
made, index flèche appliqués et chiffres arabes.
Grande seconde permanente à 6h. Aiguilles dauphines.
Mouvement mécanique à remontage automatique à butée calibre Omega
343 à système de réglage fin. Signé, numéroté dans les 11million

Etat: Bel état. Diam (env.) 34mm. Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Montre vendue dans un écrin Oméga (charnières défectueuses), sur un 
bracelet en cuir.

1 500 / 2 000

32 . Omega Constellation. Cadran Pie Pan or rose (Vers 1960)

Grand boîtier en or rose, le fond vissé, signé, numéroté, orné du blason 
de l'observatoire. Couronne siglée.
Cadran Pie Pan signé Omega, marqué Constellation officialy certified 
chronometer, swiss made à index appliqués bi-tons, or et ébène. Guichet
dateur à 3h. Aiguilles dauphine en or luminescente (luminescence 
résiduelle)
Mouvement mécanique calibre Omega 561 signé, numéroté.

Etat : Très bel état. Diam (env.) 36mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Montre vendue sur bracelet cuir.

2 500 / 3 000
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33 . Breitling .Montre Navitimer. Ref 806. AOPA. (vers 1959)

Mythique montre chronographe de pilote.

Grand boîtier en acier, le fond clippé, signé, numéroté, référencé 806.
Couronne au logo Breitling.
Lunette extérieur perlée bi-directionnelle. Poussoirs ronds.
Rare grand cadran noir signé Breitling et logo AOPA. Marqué 
Navitimer, swiss made.
Petits sous compteurs blancs totalisateur 30mn à 3h, 12h à 6h et 
seconde permanente à 9h.
Règle à calcul graduée en km.
Mouvement mécanique, signé, numéroté, calibre Venus 178.

Etat: très bon état cosmétique et de fonctionnement. Diam (env.) 40mm.
Mouvement mécanique à remontage manuel  échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet en cuir et une boucle ardillon Breitling.

4 000 / 5 000

34 . Auricoste. Montre formant chronographe Type 20, montre de pilote de 
l'aéronavale. rare cadran laqué. fonction retour en vol  (vers 1955)

Rare montre de pilote de l'aéronavale.

Grand boîtier, le fond en acier, signé HF, numéroté 29-3. Lunette 
extérieure mobile bi-directionnelle en aluminium (rotation difficile).
L'extérieur du fond gravé de 4 chiffres (sur demande).
Beau cadran laqué, signé Auricoste marqué Type 20 fab swiss. Chemin 
de fer sur le pourtour, gradué au 1/5ème de seconde. Aiguilles glaives.
Totalisateur 30 mn à 3h et seconde permanente à 9h
Mouvement mécanique signé Auricoste Cal Lemania 2040. Fonction 
retour en vol.

Etat: très bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam (env.) 37mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet en cuir.

4 000 / 4 600

35 . Breguet. Montre formant Chronographe type 20. Avec extrait d'archives 
Breguet (Vers 1966)

Bel exemplaire d'un modèle de montre de pilote avec retour en vol.
Grand chronographe en acier, le fond vissé, numéroté. Cache poussière 
interne. Poussoirs ronds.
Lunette extérieure mobile bi)directionnelle en acier graduée sur 12h
Grand cadran noir signé Breguet. Index chiffres arabes. Peints. 
Totalisateur 15mn à 3h, seconde permanente à 9h.
Calibre mécanique à remontage manuel calibre Valjoux 222.

Etat : très bel état cosmétique et de fonctionnement. Diam hors 
couronne (env.) 38. Mouvement mécanique à remontage manuel, 
échappement à ancre.
Montre vendue avec extrait d'archive Breguet sur un bracelet en cuir.

7 000 / 8 000
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36 . Vixa Montre formant Chronographe de pilote originaire militaire. (vers 
1953)

Grande montre de pilote d'origine militaire, avec fonction retour en vol  
le boîtier en acier, le fond gravé des fins de garantie. La lunette 
extérieure mobile bidirectionnelle à index interne.
Grand cadran noir mat,Signé Vixa, marqué Type 20 antimagnetic. Index 
chiffres romains peints matière luminescente (luminescence résiduelle) 
échelle extérieure graduée au 1/5ème de seconde.
Totalisateur 30mn à 3 h et seconde permanente à 9h.  Trotteuse forme 
feuille.
Mouvement mécanique cal Hanhart 41. 

Etat : Très bel état. Diam (env.) 39mm. Calibre mécanique à remontage 
manuel,  échappement à ancre.

2 500 / 3 500

37 . Vincent Calabrese Horus. Heures vagabondes. (Vers 2001) 

Rare et intéressante montre Mystérieuse, à heure "vagabonde".
Beau boîtier à en acier à fond Saphir.
Cadran blanc, affichage des heures par aiguille, des minutes par le 
cercle tournant et des secondes par aiguille centrale.

Etat : bel état. Diam (env.) 35mm. Calibre mécanique à remontage 
automatique. 
Montre vendue avec son bracelet d'origine et sa boucle ardillon siglée.

1 600 / 2 200

38 . Blancpain. Montre de plongée, Fifty Fathoms, no radiations. Certificat 
signé disposant de la participation de cette montre à la rétrospective 
Blancpain de 2011. (Entre 1965 et 1970)

Très rare modèle de la maison Blancpain, modèle ayant fait l'objet et 
ayant été exposé lors de la rétrospective Blancpain de 2011
Grand boîtier en acier, le fond vissé, signé, waterproof, antimagnetic, 
shock proof, stainless steel swiss made automatic.
Couronne en bakélite bidirectionnelle.
Magnifique cadran laqué, signé Blancpain en relief et marqué Fifty 
Fathoms en relief également. Marqué swiss t<25mc. . Guichet date à 
trois heures.
Symbole no radiations à 6h, index peints matière lumineuse faiblement 
réactive. Aiguilles bâtons en acier, le centre bi-tons noir et matière 
luminescente. Trotteuse centrale orange.
Mouvement mécanique Calibre 1700/01, la masse oscillante signée 
Blancpain 17 jewels R300.

Etat : Excellent état. Diam hors couronne (env.) 37mm à la lunette, 
35mm au boîtier.
Montre vendue avec un certificat d'authenticité signé par Nicolas Hayek
sur bracelet cuir. Et fournie avec l'édition spéciale du Brasus et un tiré à 
part édité pour l'exposition dans lequel apparaît cette montre.

7 500 / 8 500
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39 . Vulcain Cricket. Montre réveil. Dans son écrin (vers 1957)

Montre en acier, cornes droites, mono-poussoir. Le fond ajouré.
Cadran signé Vulcain marqué cricket, switzerland. Chiffres arabes 
appliqués, le tour subdivisé en 10mn pour le réglage du réveil en bleu
Mouvement mécanique Vulcain avec fonction réveil, réglage de l'heure 
et du réveil par la couronne de remontoir avec système de changement 
de fonction par le poussoir.

Etat : très bel état. Diam (env.) 33mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue dans son écrin Vulcain sur un bracelet en cuir.

550 / 700

40 . Eterna. Montre Eterna Matic Super Kontiki avec écrin et bracelet acier  
(Vers 1962)

Grand et massif boîtier en acier, le fond vissé, orné du médaillon 
représentant le Kontiki, signé, numéroté. Lunette mobile de plongée 
bidirectionnelle graduée sur 60mn.
Cadran laqué noir, signé Eterna-Matic, marqué Kontiki Super tswisst. 
Index type pointe de diamant guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique calibre Eterna 1424UD.

Etat: Très bel état. Diam (env.) 39mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique,  échappement à ancre.
Montre vendue sur son bracelet en acier.

1 800 / 2 200

41 . Seiko. Montre Kinetic perpetual. Sportura. Ecrin papiers. (Vers 2010)

Le grand boîtier en acier fond vissé.
Cadran avec indication du calendrier perpétuel.
Montre vendue avec boîte et papiers.

Très bel état. Mouvement quartz.

400 / 500

42 . Tissot. Astrolon. Avec 2 boîtiers de rechange et un écrin Tissot (vers 
1970)

Rare et originale grande montre rectangulaire de 38 mm par 44 mm 
remontage manuel dont le boitier est  en Derain 
Le mouvement de 11,5 lignes battant à 18000 alternances a pour  
référence de calibre 2250
Celui-ci est révolutionnaire car il est constitué de 52 pièces (contre plus 
de 91 pour une montre 3 aiguilles classique), 1 rubis (contre 17 sur les 
montres classiques)
Il est en plastique et pèse 2,5 grammes.
Il a la faculté d'être totalement autolubrifiant
La Tissot Astrolon est considérée comme l'ancêtre de la Swatch
Cette montre était proposée en 6 coloris différents.
(Source constructeur)
Etat : Très bel  état. Diam (env.) 38mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel
Ce modèle de couleur Noir est livré avec un change transparent et un 
change bleu dans un écrin Tissot

550 / 750
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43 . Montre  formant chronographe dite de médecin Doxa antimagnétique.  
(Vers 1940)

Très belle et rare montre en alliage d'or 14k, le fond à charnière, 
poussoirs olives.
Les aiguilles type Breguet.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Probablement Vénus 140.
Très beau cadran noir,  laqué, les écritures dorées, graduation extérieure
de 1 à 60 et graduation au 1/5ème de seconde.

Etat : Bel état. Diam (env.) 35mm. Mouvement mécanique à remontage 
manuel.

1 300 / 1 800

44 . Leonidas. Montre à calendrier complet et phase de lune grande taille 
(vers 1950)

Grande montre, le fond clippé en acier numéroté, la boîte en métal 
chromé, anses stylisées.
Cadran crème, date sur le pourtour, index chiffres arabes appliqués, 
aiguilles glaives.
Mouvement mécanique signé Leonidas.
Fonction jour et mois par guichets à 10h et 2h, indication de la date par 
aiguille, seconde permanente à 6h et indication de la phase de lune par 
guichet (défaut) à 6h. Réglage par poussoirs correcteurs intégrés dans la
carrure.

Etat : Bon état. Diam hors couronne (env.) 36mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel

550 / 750

45 . Wyler. Montre formant chronographe modèle Lifeguard.  Valjoux 72 
(vers1968)

Grand boîtier monobloc en acier, lunette tachymétrique externe graduée 
sur 1000.
Cadran noir signé, marqué incaflex, sous-cadrans en creux, blancs 
rehaut gradué sur 12 miles, graduation externe au 1/5ème de seconde, 
index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique calibre Valjoux 72.
Fonction chronographe, totalisateur 30mn à 3h aiguille flèche, 
totalisateur 12h à 6h, aiguille flèche, seconde permanente à 9h par très 
rare et originale aiguille elliptique.
Aiguilles bâtons, trotteuse flèche rouge.

Etat : Bon état. Diam (env.) 36mm. Mouvement mécanique à remontage
manuel échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet en cuir type rallye avec sa boucle 
d'origine signée.

1 200 / 1 400
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46 . Movado. Montre Chronomètre Curviplan. Boîtier curvex. (vers 1940)

Grande et rare montre, le fond à plan curve, clippé en acier siglé, 
numéroté.
Cadran bi-tons, argent et crème (patine) signé, marqué chronomètre, 
swiss made. Index appliqués  chiffres romains.  Chemin de fer sur le 
tour. Aiguilles glaives bleuies.
Petite seconde à 6h
Mouvement mécanique signé Movado calibre 440 rhodié décoration 
fausses côtes de Genève.

Etat : bel état (cadran patiné). Dim (env.) 19x45. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir.

650 / 800

47 . Movado. Montre Chronomètre Novoplan. (vers 1935)

Boîtier à pans, type arts-déco  le fond clippé en acier, siglé, numéroté. 
La couronne de remontoir intégrée dans la carrure.
Cadran argent bi-tons (patine) signé, marqué chronomètre, swiss made. 
Chiffres arabes peints, petite seconde à 6h. Chemin de fer sur le 
pourtour.
Aiguilles glaives bleuies
Mouvement mécanique calibre Movado C440 signé, rhodié, fausses 
côtes de Genève.

Etat : bel état (cadran patiné). Dim (env.) 24x37mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.

350 / 500

48 . Movado. Rare montre modèle Cronoplan. Ecrin et étiquette (vers 1940)

Très rare dans cet état.
Boîtier à fond clippé en acier. Lunette mobile externe bi-directionnelle 
graduée sur 12h en chiffres romains et échelle graduée sur 60mn en 
chiffres arabes sur la carrure.
Cadran bi-ton argent  signé, marqué chronoplan, non-magnetic, fab 
suisse, swiss made. Chiffres romains peints, matière luminescente 
(luminosité résiduelle), chemin de fer sur le pourtour. Aiguilles glaives.
Mouvement mécanique calibre Movado 150mn, signé, décoré fausses 
côtes de Genève.

Etat : Excellent état. Diam (env.) 33mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre en état quasi neuf, vendue dans sa boîte, avec son étiquette de 
vente. Sur un bracelet en cuir.

2 950 / 3 500

49 . Movado Ermeto chronomètre Argent avec écrin. (vers 1940)

Boîtier en argent gainé de cuir. Couronne de remontoir gravée, stylisée 
d'une fleur.
Cadran argent, signé Movado, marqué chronomètre Ermeto swiss made 
chiffres arabes. 
Calibre mécanique à remontage par ouverture et fermeture.

Etat: Très bel état. Dim (fermé /  ouvert) env.  47 mm / 69mm. 
Très belle montre de sac vendue dans son écrin d'origine.

450 / 550



VENTE DU Samedi 29 Novembre 2014

50 . Movado. Montre de pilote grand diamètre cadran noir (vers 1938)

Rare montre de pilote signée Movado.
Grand boîtier à fond clippé en acier, siglé, numéroté. Lunette crantée 
extérieure mobile à index.
Beau cadran noir (patine), signé, marqué swiss made. chemin de fer 
cuivré sur le pourtour, chiffres romains peints matière luminescente 
(luminosité résiduelle), grandes aiguilles glaives.
Mouvement mécanique en acier  calibre Movado 75 signé. 

Etat: Bel état. Diam hors couronne (env.) 36mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet cuir.

1 150 / 1 400

51 . Movado exceptionnelle montre  modèle marine. Le boîtier étanche par 
François Borgel  (vers 1940) 

Exceptionnelle par la complexité de la conception de son boîtier, sa 
rareté et son état, l'un des premiers modèles de montre étanche de la 
manufacture Movado
Boîtier en acier étanche en 7 parties, siglé, numéroté, poinçonné FB 
pour François Borgel.
Cadran argent signé Movado, chiffres arabes peints en matière 
luminescente (luminescence résiduelle), chemin de fer sur le pourtour. 
Petite seconde à 6h.
Aiguilles glaives
Mouvement  mécanique à remontage manuel. Échappement à ancre 
Calibre Movado 440 signé.

Etat : excellent état. Dim (env.) 22x34mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet en cuir

1 000 / 1 300

52 . Montre Movado Tempomatic en or rose. (vers 1950)

Très belle montre Movado,
Le boîtier en or rose à fond clippé, anses stylisées.
Cadran champagne signé Movado  index appliqués marqué fab suisse.
Mouvement mécanique à remontage automatique à butées signé 
Movado. Calibre C220M

Etat Bel état. . Diam (env.)  35mm Mouvement mécanique à remontage 
automatique, échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet rapporté.

600 / 800
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53 . Movado Montre Calendograph or 18k. Grand modèle. Ecrin (Vers 1950)

Boîtier en or 18k poinçonné, les flancs godronnés, le fond clippé, signé, 
numéroté. Belles et massives anses stylisées.
Cadran bi-tons (piqué) signé Movado, marqué fab suisse, swiss made. 
Index appliqués, chiffres arabes type Breguet. Date par aiguilles 
graduée sur le pourtour en bleu;  chemin de fer pour les minutes. Jour et

mois par guichet à 9h et 3 h 
Petite seconde à 6H.
Aiguilles glaives.
Mouvement mécanique à remontage manuel calibre Movado.

Etat : Bon état (cadran légèrement  piqué). Diam (env.) 34mm. 
Mouvement mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Movado

1 150 / 1 500

54 . Movado Montre Calendomatic. Or.  Grande taille. Seconde centrale. 
(Vers 1951)

Grand boîtier en or 18k, à fond clippé siglé, numéroté. Anses droites.
Cadran bi-tons signé Movado, marqué Calendomatic, index chiffres 
arabes appliqués. Date en bleu  sur le pourtour indiquée par aiguille à 
palette 
Chemin de fer en rouge pour les minutes et secondes (gradué au 1/5ème
de seconde).
Indication du jour et du mois par guichet à 10h et 2 h. Réglage par 
boutons correcteurs intégrés dans la carrure.
Mouvement mécanique calibre Movado C225M à butées. Signé.

Etat : Bel état. Dim (env.) 35mm. Mouvement mécanique à remontage 
automatique,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Movado.

2 400 / 2 800

55 . Movado. Montre Celestograph or rose. Triple quantième phase de lune. 
Dans son écrin (Vers 1940)

Beau boîtier massif à fond clippé, en or poinçonné, siglé, numéroté. Les
flancs godronnés. Anses stylisées.
Le cadran champagne (patiné) signé Movado marqué switzerland. 
La date inscrite sur le pourtour en bleu indiquée par une aiguille à 
palette. Chemin de fer pour les minutes.
Index chiffres arabes appliqués. Indication du jour et du mois par 
guichets à 10h et 2h. Petite seconde à 6 h avec indication de la phase de 
lune par guichet. Poussoirs correcteurs intégrés dans la carrure.
Mouvement mécanique calibre Movado 473. Échappement à ancre.

Etat : Bel état (cadran patiné). Diam (env.) 34mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin Movado sur bracelet cuir.

2 900 / 3 500
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56 . Movado. Montre Polygraph Worldtime. Jumbo .Dans son écrin. (Vers 
1950)

Rare modèle worldtime.
Le boîtier à fond clippé en acier, siglé, numéroté. Lunette extérieure 
cannelée mobile faisant bouger un disque interne avec indication du 
nom de villes.
Le cadran signé Movado avec indication 24 heures sur le pourtour 
subdivisé en indicateur jour/nuit avec indication par aiguille.
Chiffres arabes appliqués. Petite seconde à 6h.
Mouvement mécanique échappement à ancre calibre Movado 129. 
Signé.

Etat: Très bel état. Diam hors couronne (env.) 36mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans son écrin.

2 400 / 2 800

57 . Movado. Montre Calendograph; triple quantième. Acier. Avec écrin 

(Vers 1952)

Boîtier François Borgel à fond vissé en acier signé, numéroté. Grandes 
anses type serre d'aigle stylisées. Cache poussière.
Cadran bi-tons (patine)  Signé Movado marqué switzerland. Chiffres 
arabes appliqués.
Date en bleu sur le pourtour indiquée par aiguille à palette. Chemin de 
fer pour les minutes indication des jours et mois par guichets à 9h et 3h.
Seconde permanente à 6h. Réglage par boutons correcteurs sur la 
carrure.
Mouvement mécanique échappement à ancre calibre Movado 475 signé.

Etat: Bel état (patine). Diam (env.) 34mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin Movado sur Bracelet en cuir.

1 150 / 1 500

58 . Movado. Montre formant Chronographe en acier. Calibre 95M dans son
écrin avec papiers (Vers 1950) 

Beau et grand boîtier en acier siglé, signé, poinçonné François Borgel. 
Poussoirs ronds, couronne siglée.
Beau cadran argent signé Movado, marqué switzerlnd,  chemin de fer 
sur le pourtour gradué au 1/5ème de seconde.
Index bâtons peints. 
Fonction chronographe avec totalisateur 60 mn à 3 heures aiguille 
serpentine et totalisateur 12h à 6 h aiguille serpentine. Seconde 
permanente à 9h.
Aiguilles glaives bleuies.
Mouvement mécanique calibre Movado M95 signé.

Etat: Excellent état. Diam (env.) 35mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel  échappement à ancre.
Montre vendue dans son écrin avec papier de garantie et boucle ardillon
Movado montée sur un bracelet en cuir.

2 950 / 3 200
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59 . Movado. Montre Datron HS 360 Super Sub-Sea. Chronographe de 
plongée. Cal 3019 PHC précurseur du mouvement el Primero (Vers 
1969)

Grand et massif boîtier en acier, le fond vissé, siglé, numéroté. 
Poussoirs ronds. Protége couronne .Lunette externe de plongée mobile 
mobile en bakélite uni-directionnelle.
Cadran noir signé Movado, marqué Datron HS 360. Index bâtons 
appliqués. Échelle tachymétrique sur le pourtour en gris. Date par 
guichet à 12h.
Fonction chronographe, sous compteurs gris, avec totalisateur 30mn à 
3h, totalisateur 12h à 6h et seconde permanente à 3h.
Mouvement mécanique calibre 3019 PHC signé.

Etat: Très bel état. Diam (env.) 41mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique  échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin générique montée sur bracelet cuir avec 
une étiquette Movado.

2 400 / 2 800

60 . Movado. Montre formant Chronographe Datron HS 360. Calibre 3019 
PHC  avec écrin et papier. (Vers 1969)

Grand boîtier en acier, le fond signé, numéroté. Poussoirs ronds.
Cadran noir, signé, marqué Datron HS 360, marqué Tswiss made t. 
Echelle tachymétrique fond gris  sur le pourtour.
Fonction chronographe, sous compteurs gris, avec totalisateur 30mn à 
3h, totalisateur 12h à 6h et seconde permanente à 3h. Date par guichet à 
12h
Mouvement mécanique calibre 3019 PHC signé. 

Etat: Très bel état. Diam (env.) 37mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique  échappement à ancre.
Montre vendue dans son écrin avec un bracelet en acier et une boucle 
déployante Movado et papier de garantie.

1 850 / 2 200

61 . Rolex Montre Submariner Réf 1680 red. Oyster perpetual bracelet acier 
dans un écrin Rolex. (Vers 1970)

Rare modèle dite Submariner rouge.

Grand boîtier en acier. Le fond vissé cannelé,  signé, gravé montres 
Rolex SA Geneva Switzerland patented stainless steel. 1680 II 70. 
Couronne de remontoir au logo Rolex souligné de deux points.
Lunette externe de plongée mobile, bi-directionnelle. Protège couronne. 
Gravé entre les cornes stainless steel et numéroté 2135xxx
Date par guichet à 3h
Cadran noir signé, marqué oyster perpetual date Submariner (en rouge) 
660 ft=200mSuperlative official certified chronometer. Swiss t<25 
Aiguilles dites mercedes.
Mouvement calibre Rolex 1570. 

Etat: Bel état. Diam (env.) 39mm. Mouvement mécanique à remontage 
automatique.
Montre vendue sur un bracelet en acier Rolex réf 93150 U2 pièces de 
bout 580 dans un écrin Rolex avec un tag.

7 150 / 8 000
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62 . Rolex. Montre  GMT Master oyster perpetual réf 6542 lunette bakélite. 
(Vers 1958)

Modèle rare de montre de pilote. Utilisée notamment par les pilotes de 
la compagnie Pan-Am.
Boîtier en acier sans protège couronne, le fond vissé cannelé en acier, 
gravé Montres Rolex SA Geneva Switzerland patented stainless steel 
6542 IV 58
Lunette externe mobile bi-directionnelle bleue et rouge  en bakélite 
graduée sur 24h.
Gravé aux entre corne 427xxx et 6542 registered design
Cadran, patiné, index peints signé Rolex Oyster perpetual GMT-Master 
official certifié chronomètre.
Date par guichet à 3h. Noir pour les jours impairs et rouge pour les 
jours pairs (dite roulette)
Calibre Rolex 1065 signé, (masse oscillante dite " papillon)

Etat: Bel état (patine). Diam (env.) 38mm. Mouvement mécanique à 
remontage automatique.
Montre vendue sur un bracelet jubile 6251H pièces de bout 55. Dans un 
écrin Rolex

12 000 / 15 000

63 . Lip Montre T18 Chronomètre en acier avec écrin (vers 1950)

Grand boîtier, le fond clippé en acier signé, numéroté.
Cadran argent (patine) signé, marqué chronomètre made in France.
Aiguilles bleuies. Petite seconde à 6h.
Cache mouvement, mouvement Lip T18.

Etat: Bon état. Dim (env.) 25x42. Mouvement mécanique à remontage 
manuel, échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet en cuir dans un écrin Lip

350 / 450

64 . Lip. Montre Himalaya. Avec écrin (Vers 1958)

Grand boîtier à fond vissé, signé, numéroté. Cache poussière.
Cadran crème signé, marqué Himalaya dit "  nid d'abeilles ". Index 
appliqués chiffres arabes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel signé Lip à seconde 
centrale.

Etat: très bon état. Diam (env.) 34mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Lip

350 / 450

65 . Lip montre CaLIPso noire. Avec écrin. (vers 1970) 

Très rare modèle avec boîtier noir en Delrin. Couronne de plongée 
mobile bi-directionnelle  enchâssée dans la boîte
Cadran noire, signé caLIPso 200, guichet dateur à 3h. Grandes aiguilles 
bâtons. Chiffres romains peints.
Mouvement mécanique Lip 558.

Etat: très bon état. Diam (env.) 38mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel, échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet type tropic avec écrin

350 / 450
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66 . Lip. Montre Chronomètre calibre R25 grandes taille or jaune  boîtier 
monobloc. Avec écrin (vers 1960)

Grand boîtier monobloc en or jaune, signé numéroté.
Cadran crème possiblement anciennement restauré (patine, usure) signé 
Lip marqué chronomètre. Aiguilles dauphines.
Mouvement calibre Lip  R25 à seconde centrale 

Etat : cadran marqué. Diam (env.) 35mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet en cuir dans un écrin lip.

550 / 650

67 . Lip. Montre Dauphine technic. (Vers 1950)

Boîtier à fond vissé en acier signé, numéroté, antimagnetic.
Cadran noir laqué patiné, signé Lip, marqué Dauphine Technic. Guichet
dateur à 3h.Index appliqués.
Mouvement mécanique calibre R166. Seconde centrale

Etat: Bon état, cadran patiné. Diam (env.) 34mm. Mouvement 
mécanique à remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue dans un écrin Lip sur un bracelet en cuir.

350 / 450

68 . Lip. Montre Dauphine Nautic. Avec écrin (vers 1962)

Boitier à fond vissé en acier.
Cadran noir laqué signé Dauphine, marqué Nautic, Lip Made. Chiffres 
arabes peints. Grandes aiguilles flèche.
Mouvement mécanique calibre R128.

Etat: Bel état. Diam (env.) 34mm. Mouvement mécanique échappement 
à ancre remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Lip.

300 / 400

69 . Lip. Montre Nautic Ski rare cadran gris. Double couronne. Montre de 
plongée. (Vers 1970)

Grand boîtier à fond vissé, signé, numéroté. Double couronne pour le 
réglage de l'heure et la manipulation de la couronne de plongée mobile 
interne.
Cadran gris, index bâtons, guichet date à 3h, Couronne de plongée 
interne noire. Aiguilles flèches.
Mouvement Lip R148.

Etat : bel état. Diam (env.) 36mm. Mouvement Electro mécanique.
Montre vendue  sur un bracelet type tropic dans un écrin Lip.

650 / 850

70 . Lip. Montre Electromécanic. (Vers 1950)

Grande montre, le boîtier en acier, système de réglage de l'heure par le 
dos.
Cadran crème signé Lip marqué Electronic. Index type flèche pour les 
heures et clous de Paris  pour les minutes, aiguilles dauphines.
Mouvement éléctro mécanique Lip R27

Etat : Bel état. Diam (env.) 36mm. Mouvement electro mécanique.

650 / 850
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71 . Lip. Montre Arts-déco. Montre vendue avec écrin (vers 1938)

Boîtier à fond clippé en acier numéroté.
Magnifique cadran bi-tons. Fond argent, chemin de fer extérieur, les 
heures affichées en négatif dans un cerclage noir.
Mouvement mécanique.

Etat : Bel état. Diam (env.) 31mm. Mouvement mécanique à remontage 
manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur un bracelet cuir

120 / 200

72 . Lip. Montre  Grand diamètre. (Vers 1957)

Grand boîtier à fond clippé, signé, numéroté. Anses type corne de 
vache.
Cadran crème décoloration importante,  abîmé, index peints. Aiguilles 
feuilles, petite seconde à 6h.
Mouvement mécanique sous cache mouvement.

Etat : cadran mauvais. Diam (env.) 35mm. Mouvement mécanique à 
remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir.

150 / 160

73 . Lip. Montre type pilote, grand diamètre cadran noir. Avec écrin (vers 
1957)

Grand boîtier à fond clippé en acier, numéroté.
Magnifique cadran noir laqué, signé Lip, marqué made in France. Les 
index chiffres arabes peints. Seconde permanente à 6h.
Aiguilles glaives.
Mouvement mécanique R25 sous cache mouvement.

Etat : bon état. Diam (env.)  35mm. Mouvement mécanique 
échappement à ancre, remontage manuel,  échappement à ancre.
Montre vendue sur bracelet cuir dans un écrin Lip

350 / 450

74 . Lip. Montre de sac Eclipso (vers 1930)

LIP Eclipso vers 1930 belle et originale petite pendulette de forme 
carrée de dimension 31 mm par 31 mm à ouverture éventail en acier 
gainé de cuir
Beau cadran peint  chiffres arabes rapportés et aiguilles dorés chemin de
fer
Mouvement Suisse à remontage manuel.

Etat : Bon état. Dim (env.) 31x31 (fermée). Mouvement mécanique à 
remontage manuel.

150 / 250


