
VENTE 
Montres / Objets d’écriture / Flacons de parfum

Dimanche 
La vente est retransmise en direct avec possibilité d’enchères en ligne sur 

Exposition et vente dans la salle s’effectueront 
aux recommandations du gouvernement (gestes barrières & limitation du no
personnes au même moment dans la salle). 
on-line est à privilégier le jour de la vente

Exposition des lots : 

Jeudi 28 & Vendredi 29 janvier
Samedi 30 janvier, de 10h00 à 1
 
Tous les lots sont en photo sur le site de la Maison de vente : 
Contact : contact@encheres
GSM : (+352) 661.909.193 

Lieu de la vente : 
18 Rue des Joncs 
L-1818 Howald 
(Enseigne « Ze Cave » jouxtant l’enseigne «
 
Parking gratuit 

Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

VENTE aux ENCHERES 
Montres / Objets d’écriture / Flacons de parfum

 

 
Dimanche 31 Janvier 2021, 14h0

La vente est retransmise en direct avec possibilité d’enchères en ligne sur  

 
Exposition et vente dans la salle s’effectueront dans les conditions sanitaires conforment 
aux recommandations du gouvernement (gestes barrières & limitation du no
personnes au même moment dans la salle). L’enchère via téléphone

line est à privilégier le jour de la vente. 

janvier, de 9h00 à 18h00 sans interruption, 
, de 10h00 à 14h00 et le matin de la vente de 10h00 à 12h00.

Tous les lots sont en photo sur le site de la Maison de vente : www.encheres
contact@encheres-luxembourg.lu 

 

» jouxtant l’enseigne « Nature Elements ») 

 
Montres / Objets d’écriture / Flacons de parfum 

00 

ans les conditions sanitaires conforment 
aux recommandations du gouvernement (gestes barrières & limitation du nombre de 

L’enchère via téléphone et/ordre écrit et/ou 

et le matin de la vente de 10h00 à 12h00. 

www.encheres-luxembourg.lu 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-
delà de la description formelle du catalogue. Vous trouverez sur le site de la maison de vente 
un formulaire d’ordre d’achats si vous ne pouvez assister à la vente mais que vous souhaitez 
acquérir un objet. La vente est également retransmise avec possibilité d’enchérir en direct ou 
de déposer des ordres sur la plateforme www.auction.fr (inscription préalable nécessaire + 4 % 
de frais en sus via cette plateforme). 

Les frais de vente sont visibles sur le site internet de l’étude. 

Lot Description Estimation 
Bas Haut 

1 
Rare et ancien flacon de parfum signé Guerlain (à partir des années 1880) "Cuir de Russie- Paris, 
avec un reste de parfum, bouchon facetté, dessin en relief design, étiquette abîmée, flacon en 
bon état - Dimensions : 10,5 x 4,4 cm 

50 60 

2 
Flacon de parfum (vide) : Extrait concentré de violette par C. P. BLAIZE, Parfumeur Chimiste, 
Paris, étiquette centrale à décor de fleurs, étiquette de col en partie manquante, bouchon en 
laiton en forme de bourgeon pointu, Fin XIXe siècle - Hauteur : 10 cm 

120 180 

3 
Flacon de parfum (vide) : Extrait concentré de violette par C. P. BLAIZE, Parfumeur Chimiste, 
Paris, étiquette centrale à décor de fleurs, étiquette de col, bouchon absent, Fin XIXe siècle - 
Hauteur : 10 cm 

40 60 

4 

Flacon de parfum de forme rectangulaire (vide) : "JOCKEY CLUB" par WOODWORTH, Rochester, 
New York,  étiquette centrale décorée de fleurs et étiquette avec le nom du parfum autour du 
col, bouchon sans son liège muni d'une pastille dorée au nom du parfumeur, verre moulé 
transparent à relief, Début XXe siècle - Hauteur : 9,5 cm 

80 140 

5 
Ancien flacon vide Lubin "Nuit de Longchamp" signé sur le fond, étiquette abîmée mais bon état 
général - Dimensions : 10 x 3 cm + joint une miniature du parfum "Gin Fizz" de la même maison 
(vers 1990), dans sa boîte originale 

40 50 

6 

Flacon de parfum légèrement entamé "Muguet" de la marque Funel (vers 1900), joint flacon de 
parfum "Muguet" de Jussy légèrement entamé ainsi qu'un extrait complet de diffuseur "Muguet 
de Chaville" de la maison Chéramy (accompagné d'un brun de muguet décoratif) - Dimensions : 
5 x 3,2 cm et 5,6 x 4 cm 

70 80 

7 
Flacon de parfum "Eau de Muguet" (vers 1910) de la maison Coty, légèrement utilisé, joint une 
miniature du parfum "L'Aimant" de la même maison, légèrement utilisé, très bon état - 
Dimensions : 8,6 x 3,6 cm & 2,8 x 1,7 cm 

20 30 

8 
3 flacons de parfum de la maison Coty (la plus ancienne parfumerie française) : "Ciel d'été", non 
utilisé, "Diableries", légèrement utilisé, "Pompéïa" légèrement utilisé, tous en très bon état, ca 
1910 - Dimensions : 3,8 x 2,5 cm, 6,8 x 2,7 cm & 7,8 x 3 cm 

60 90 

9 
Flacon de parfum et sa boîte "VEILCHEN. Parfum Exquis" (violette), flacon jamais utilisé en verre 
pressé à pans et nœud en soie rose, années 20, boîte cartonnée garnie de satin "J. P. Sinner. 

70 120 
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Luxembourg" (défaut à la charnière) - Hauteur : 11,5 cm 

10 
Flacon de parfum (vide) : Les Liserons de LORENZY-PALANCA, Paris, étiquette rectangulaire 
dorée, bouchon pyramidal (un petit éclat), verre collé avec partie centrale translucide, années 
20/30 - Hauteur : 12 cm 

50 80 

11 
Flacon de parfum de forme rectangulaire (vide) : "Parfum Naturel", étiquette, verre moulé 
transparent, bouchon coincé, années 20/30 - Hauteur : 9 cm 

30 50 

12 
Flacon de parfum encore scellé Molinieux "Le numéro cinq" (1925), joint un flacon ART DECO 
entamé de "Emissaire" de Simandre - Dimensions : respectivement 6,2 x 3,4 cm et 7 x 3,8 cm 

40 50 

13 
Rare flacon de parfum encore scellé Mury "Le Narcisse Bleu" (1925), flacon design avec reliefs de 
narcisses et de feuillages, étiquette et flacon en bon état, joint un échantillon entamé du parfum 
- Dimensions : 6,2 x 5,2 cm 

120 140 

14 
Ensemble de divers boîtes et affichettes publicitaires pour des produits de beauté : carte "Feu 
Rouge ANKARA" (x 2), carte "Les parfums WORTH", carte "INCLINATION L.T PIVER", boîte 
"Poudre de beauté G. MARY", boîte "Agenda de la femme élégante" 

20 30 

15 
Ancien flacon de parfum non entamé "Fleurs d'or" de la maison BOURJOIS - Dimensions : 7,6 x 
4,4 cm 

40 50 

16 

Flacon de parfum (vide) : Eau de Cologne A1 par Jn GIRAUD fils, Paris, étiquette centrale à décor 
de fleurs, bouchon absent, années 20/30 - Hauteur : 20,5 cm + Flacon de parefum (vide) : Eau de 
Cologne (vide) : CIEL BLEU par CHERAMY, Paris, France, petite étiquette centrale, bouchon en 
laiton au nom du parfumeur, années 30 - Hauteur : 16,5 cm 

20 40 

17 

Ancien flacon du parfum vide "Fleurs de Tabac" de CHERIGAN (1929), bouchon de forme 
rectangulaire entouté d'un fil (accident) - Joint un ancien flacon vide de parfum, de forme 
trapèze ondulé avec bouchon boule de verre, "Gardenia" de BIENAIME (1925), étiquette 
manquante, bouchon en verre soufflé  - Dimensions : 7,3 x 3,4 cm 

50 70 

18 
Flacon de parfum ancien (vers 1930) de la Maison BOURJOIS "Soir de Paris", vide, avec bouchon 
en verre de style art déco et fil doré au  goulot, très bon état, dans ses boîtes d'origines - 
Dimensions : 11,5 x 5 cm 

40 60 

19 
Deux flacons de parfum "Heure Intime" de VIGNY (1933), dont un vide et un à moitié, bouchon 
plastifié et bouchon verre, le flacon en verre est présenté dans sa pochette originale en cuir 
blanc - Dimensions : 5,8 x 3 cm & 4,5 x 2,5 cm 

40 50 

20 

Flacon de parfum Art Nouveau, long et évasé,  "Violette de Toulouse" (1936), dans sa boîte 
cartonnée et cylindrique avec fleur de violette décorative et étui en parfait état - Joint un flacon 
de parfum Caryssima de Coryse SALOME, encore dans boîte et non utilisé - Dimensions : 10,8 x 
4,5 cm et 5,5 x 4 cm 

40 50 

21 

Flacon de parfum de forme rectangulaire (moitié rempli) : EAU ARPEGE de LANVIN, flacon de 
500 ml, sobre étiquette noire, bouchon noir aux 2 personnages, verre moulé avec mention 
"LANVIN. FRANCE. BR 1" sous la base, années 40/50, petite égrenure en face arrière - Hauteur : 
23 cm 

50 80 

22 Ancien flacon ALEXANDRE & Cie (année 1950) "Hello Paris", avec un reste de parfum, bouchon 60 80 
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en verre noir facetté, entouré d'un fil cuivré, étiquette abîmée mais lisible, flacon en bon état - 
Dimensions : 8,5 x 4 cm 

23 
Divers flacons avec échantillosn de parfum : "Téméraire" de RIGAUD (vers 1951) légèrement 
uitlisé, "Clair Bois" de LASEGUE + deux miniatures des parfums "Vent du Pacifique" et "Seuil 
d'Amour" de LASEGUE, vides  

40 50 

24 
Vaporisateur pour le sac de la marque MOLINARD "Sketch" dans sa boîte d'origine, non utilisé, 
boîte légèrement abîmée à l'intérieur - Joint : un flacon scellé "Glockengasse N°4711" Kolnisch 
Wasser - Dimensions : 7,7 x 1,9 cm et 8,7 x 4 cm 

40 50 

25 
Flacon de parfum encore scellé de CHERAMY "Espace", flacon design couleur or - Joint : un 
échantillon du même parfum ainsi qu'un petit échantillon du parfum "Festival" de la même 
maison - Dimensions : 6,7 x 3,7 cm 

30 40 

26 

5 Flacons et produits de beauté de la marque AVON : flacon vintage d'eau de Cologne 
"Honeysuckle" (1980), dans sa boîte, légèrement entamé + flacon rouge de parfum, non entamé,  
CHARISMA (1968), dans sa boîte + petit flacon vintage "ONE DREAM", dans sa boîte, légèrement 
entamé + Flacon non entamé du parfum "SOMEWHERE", bouteille design élancée + deux pots 
de crème Avon Cosmetics (Rapture et Brocade) de chacun 14g, légèrement utilisées, forme de 
soucoupe avec logo de la marque de 1947 sur le bouchon  - Dimensions : 6 x 3,5 cm, 4,7 x 3,3 
cm, 3 x 2,5 cm, 9,5 x 4,5 cm et 2 x 7,5 x 3,5 cm 

70 90 

27 
Flacon de parfum LALIQUE, design floral et bouchon en forme de demi-cercle, vide, en parfait 
état - Joint : une miniature de parfum "Eau de Givenchy" (1980), vide, parfait état de 
conservation - Dimensions : 4,7 x 3,3 cm & 5 x 1,5 cm 

30 40 

28 
Flacon au design déstructuré du parfum "Miss Arples" (1994) de VAN CLEEF & ARPELS, trèfle 
doré accroché au bouchon, vide - Joint : un flacon à parfum d'origine tchèque en forme d'étoile 
bleu avec poire ancienne - Dimensions : 10,5 x 7 cm & 9 x 8 cm 

30 40 

29 Parfum Jean-Paul GAULTIER, vaporisateur plein (100 ml) dans sa boîte en métal 30 50 

30 
Parfum "Eau Défendue" de Niki de SAINT PHALLE, 5 flacons (vide) différents - Hauteur : de 7,5 à 
11 cm 

60 100 

31 
Ensemble de flacons de parfum de Niki de SAINT PHALLE : 2 vaporisateurs cylindriques (9,5 et 
11,5 cm), 2 flacons carrés "First Edition" (7,5 & 9,5 cm), flacon dans sa boîte "Eau Défendue" 
(plein) 

60 100 

32 

Flacon de parfum en verre teinté de bleu "First Edition - Niki de Saint Phalle Paris", 15 ml - 1/2 
FL. OZ, design de l'artiste, décor de deux serpents polychromes entrelacés, très bon état, à peine 
utilisé - Hauteur : 9 cm, Largeur : 3,2 cm + Flacon de forme gourde rempli et encore scellé, de la 
même artise, avec décor de serpents entrelacés - Dimensions : 4,5 x 4 cm 

100 200 

33 
Vaporisateur de parfum V.I.P. Eau de Toilette, Paris, tube en verre fumé de forme cigare et 
bouchon plastique - Longueur : 17 cm 

10 20 

34 
Encrier en bronze sur socle rectangulaire à 4 pieds, 2 plumiers sur chaque côté et réservoir en en 
verre carré à torsades, bouchon à décor de fleurs (à refixer), XIXe - Dimensions : 12 x 8 cm, 
Hauteur : 11 cm 

60 90 
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35 
Encrier sur base carrée en marbre rouge veiné, 4 bordures extérieures (un petit manque sur 
l'une) et socle central supportant le réservoir en bronze sculpté aux 3 pélicans et fleurs de Lys 
(sans récipient), 1ère moitié du XIXe siècle - Base de 16 cm, Hauteur : 11 cm 

50 70 

36 
Imposant encrier en bronze à décor de style Louis XIV avec mascarons et coquilles, 2 réservoirs à 
charnière (sans récipient), crochets de support de plumes, marque sous la base "Déposé N 1 J L", 
fin XIXe - Dimensions : 45 x 22 cm, Hauteur : 18 cm 

100 150 

37 
Imposant porte-lettres en bronze style rocaille reposant sur 4 pieds, marque sous la base "D L 
No 32 Déposé", fin XIXe - Dimensions : 38 x 27 cm, Hauteur : 19 cm 

80 120 

38 

Encrier rectangulaire en marbre vert veiné et bronze doré d'époque Napoléon III reposant que 4 
pieds toupies, réservoir (manque le verre) en forme d'urne et prise en forme de pomme de pin, 
guirlande décorative en coin arrière droit, rigole pour porte-plume, buste décoratif à l'antique, 
bel état - Dimensions : 22,5 x 12 cm, Hauteur : 14,5 cm 

70 100 

39 

Encrier de forme 1/2 lune en marbre noir veiné de brun et bronze doré d'époque Napoléon III 
reposant que 3 pieds toupies, 2 réservoirs en bronze finement décorés et complets de leur 
verre, partie frontale évidée pour porte-plume, bel état - Dimensions : 24 x 12 cm, Hauteur : 10 
cm 

70 100 

40 
Encrier de forme oblongue en porcelaine Vieux-Paris reposant sur 6 pieds griffe, riche 
décoration florale et rehauts d’or, frise supérieure ajourée,  3 compartiments couverts, bel état, 
1ère moitié du XIXe siècle - Dimensions : 25 x 9 cm, Hauteur : 10 cm 

120 200 

41 
Encrier en marbre serpentin d'époque Art Nouveau aux 3 bustes de femme accompagnés de 
têtes de chien et frise, manque récipient et couvercle, bel état, Fin XIXe siècle - Hauteur : 11 cm 

120 200 

42 
Encrier en bois et support pour 3 porte-plumes, 2 plumes au manche en ivoire, l'un à décor de 
fleurs et l'autre de la vierge de Lourdes, réservoir en verre torsadé, quelques défauts, fin XIXe, 
Début XXe siècle - Hauteur : 19 cm 

40 50 

43 
Encrier en bronze Epoque Art Nouveau par GESCHÜTZT, décor à la fleur de nénuphar, récipient 
de forme boule en verre gravé de couleur verte, capuchon en forme de feuille, bel état - 
Dimensions : 23,5 x 15 cm 

190 280 

44 
Encrier en laque de Chine et incrustation de nacre reposant sur 4 pieds circulaires, 2 réservoirs 
cubiques rapportés (petits défauts), une compartiment central avec couvercle (un coin 
manquant), ca 1900 - Dimensions : 26,5 x 21,5 cm  

30 50 

45 
Curieux encrier en métal patiné orné d'une tête grotesque reposant sur 2 pattes, crâne faisant 
couvercle, 2 rigoles porte-plume et petit réservoir frontal, mention "Ricordo di Roma" gravée en 
bordure - Diensions : 15 x 8 cm, Hauteur : 9 cm 

60 90 

45b 
Encrier en bronze : Chien couché à la tête basculante découvrant le réservoir, socle en marbre 
noir, ca 1900 - Dimensions : 11 x 16 cm 

70 90 

46 
Encrier en verre moulé à 2 réservoirs, partie centrale en forme de fer à cheval et photo du 
célèbre théâtre de Rio de Janeiro inauguré en 1909 - Dimensions : 11,5 x 5 cm, Hauteur : 5 cm 

30 50 

47 
Encrier en métal blanc à 2 réservoirs (sans récipient), la Vierge de Lourdes en partie centrale, 
l'ensemble gravé de motifs art déco, vers 1920 - Dimensions : 16,5 x 8 cm, Hauteur : 10 cm 

30 50 
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48 
Gros encrier cubique (6 cm) en verre soufflé, capuchon en métal brun, bords biseautés, années 
30/40, parfait état 

30 50 

49 
Encrier en verre de MURANO et sa plume (décorée d'une sulfure en torsade), base biseautée, 
Fin du XXe siècle - Base : 8 x 11 cm, Longueur de la plume : 20 cm 

50 70 

50 
Baromètre et Thermomètre de bureau en laiton doré, fabrication Suisse de la marque METRO, 
base et colonnades, années 50/60 - Dimensions : 14 x 3 x 6,5 cm 

30 50 

51 
Ensemble de stylos LAMY : 1. Stylo plume SAFARI gris anthracite, à cartouche jetable - Longueur 
: 140 mm, 2. Porte-mines couleur argentée - Longueur : 140 mm 

20 30 

52 
Ensemble de stylos et encre : 1. Stylo Plume à piston, bakélite noire et capuchon en métal doré, 
2. stylo bille SHAEFFER en acier brossé, 3. stylo bille en métal brillan PARKER 2000 et son étui + 3 
réservoirs d'encre PELIKAN, années 50/60, un GNOCCHI et un RENARD 

30 50 

53 

Ensemble de 4 articles : 1. Stylo plume MONTBLANC modèle 442 des années 50/60 avec 
attributs plaqués or, plume en or 14 ct et laque noire, capuchon argenté + une recharge 
MONTBLANC taille M, 2. Stylo plume PELIKAN modèle 12, 3. Stylo à bille PELIKAN modèle 355, 
années 60-69, couleur menthe, attributs plaqués or - Longueur : de 100 mm à 133 mm 

150 250 

54 
Stylo CARTIER en bakélite et placage d'or 18 ct, pierre bleue sur le capuchon (#032970), boîte 
d'origine - Longueur : 137 mm 

70 100 

55 
Stylo S.T. DUPONT en métal argenté (frottements) avec ici pointe feutre, fût aux cercles empilés 
- Longueur : 137 mm + Sylo bille S.T. DUPONT en vermeil, Mécanisme de rotation defectueux, 
partie inférieure à stries verticales - Longueur : 130 mm 

50 80 

56 
Stylo ST DUPONT en argent, agrafe incrustée de laque, capuchon lisse et corps à canelures 
verticales - Longueur : 134 mm, Poids : 25,8 g 

90 140 

57 
Stylo Plume à cartouche, ST DUPONT plaqué or et laque de chine bleue, plume or 18ct - 
Longueur : 134 mm, Poids : 22,3 g 

90 140 

58 
Stylo Plume à réservoir à vis, marque CABINET, bakélite noire, plume en or plaqué 14ct, 
capuchon demi-sphérique à 2 cercles gravés, années 50 - Longueur : 131 mm, Poids : 12,5 g 

50 90 

59 
Stylo Plume à réservoir à piston, W.A. SHEAFFER modèle 500, Celluloïd vert strié et attributs 
plaqués or, plume en or plaqué "SHEAFFER's Feather Touch 5", années 30 - Longueur : 131 mm, 
Poids : 15,1 g 

140 200 

60 
Stylo Plume à réservoir à piston, STABIL modèle 150, Celluloïd noir et attributs dorés, plume en 
or plaqué 14 ct "STABIL 22. Made in USA", années 30 - Longueur : 126 mm, Poids : 13,8 g 

50 70 

61 
Stylo Plume à réservoir, W.A. SHEAFFER, Celluloïd bordeaux et attributs plaqués or, plume en or 
plaqué "SHEAFFER's Regus Patoff. 14 K", années 30 - Longueur : 132 mm, Poids : 13,1 g 

140 200 

62 Stylo bille LINZ, résine bleue striée de noir et attributs dorés - Longueur : 123 mm, Poids : 8,8 g 50 70 

63 
Stylo bille LINZ, plaqué or, stries circulaires sur la première moitié du fût, années 30  - Longueur : 
122 mm, Poids : 15,5 g 

50 70 

64 
Stylo Plume à réservoir, W.A. SHEAFFER, Celluloïd noire et attributs plaqués or, plume en or 
"SHEAFFER's Reg. Us. Pat. Office. 14 K", années 1946 - Longueur : 136 mm, Poids : 15,2 g 

100 130 

65 Stylo Plume à réservoir à piston à vis, ARTUS 22 FK, Celluloïd noire, agraphe dorée, plume ARTUS 40 60 
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plaqué or 14 ct modèle 585 III, années 40/50 - Longueur : 124 mm, Poids : 13,8 g 

66 
Stylo bille EBOS en argent massif, striures sur toute la longueur, années 50 - Longueur : 126 mm, 
Poids : 20,3 g 

60 90 

67 
Stylo bille MADISON CARAN d'ACHE, plaqué Or, striures sur toute la longueur, années 50/60 - 
Longueur : 134 mm, Poids : 17,6 g 

90 130 

68 

Stylo bille CARAN D'ACHE plaqué or, fût gravé de points de Paris - Longueur : 135 mm + Stylo 
bille en acier, CARAN D'ACHE, gravé de chevrons (logo UBS) - Longueur : 127 mm + Stylo bille en 
acier brossé, CARAN d'ACHE - Longueur : 134 mm + Stylo bille WATERMAN, laqué brun et 
attributs dorés - Longueur : 131 mm 

60 100 

69 
Stylo bille SHEAFFER années 60/70, attributs plaqué or, laque rouge - Longueur : 133 mm, Poids : 
16,7 g 

40 60 

70 

Ensemble de 3 articles SHEAFFER : 1. Stylo plume SHEAFFER (1500) Crest Touch années 40, 
attributs et capuchon plaqués or et laque noire, plume or 14 ct modèle LIFETIME, 2. Stylo plume 
avec  attributs plaqués or, laque noire, plume or 14 ct modèle 585, 3. Porte mine SHEAFFER 
(600), attributs et capuchon plaqué or, laque noire, bon état général malgré quelques rayures, 
monogrammés - Longueur : de 127 mm à 133 mm 

120 200 

71 
Stylo Plume GOLDFINK-LIEBLING, Celluloïd noir et attributs plaqué or, plume Goldfink or 14 ct, 
année 40-50 - Longueur : 109 mm, Poids : 11,1 g 

40 50 

72 
Stylo Plume anglais SUMMIT S100 en bakélite irisé de vert, attributs en métal blanc, système à 
pompe latérale (lever filler), années 40/50, plume en or 14 c - Longueur : 128 mm 

50 70 

73 
Stylo Plume anglais SUMMIT S100 années 40/50, plume en or 14 ct, Bakélite irisé de rouge et 
vert vert, attributs en métal doré, système à pompe latérale (lever filler) 

30 50 

74 
Stylo Plume, LE MERLE BLANC, années 40/50, plume en or 14 ct, Bakélite irisé de noir et orange, 
système à pompe latérale (lever filler) 

30 50 

75 
Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 800 exemplaires (#68) en argent massif 
925 et laqué bleu Mirabeau, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge et cuir brun, 
certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 150 mm 

650 950 

76 
Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 612 exemplaires (#18) en argent massif 
925 et laqué bleu Mirabeau, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge et cuir brun, 
certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 150 mm 

650 950 

77 
Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 575 exemplaires (#18) en argent massif 
925 et laqué Rouge Ferrari, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge et cuir brun, 
certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 150 mm 

650 950 

78 
Stylo Plume Montegrappa by FERRARI, édition limitée à 1200 exemplaires (#18) en argent massif 
925 et entièrement laqué Rouge Ferrari, luxueux coffre de rangement en bois laqué rouge et 
cuir brun, certificat d'authenticité, état neuf - Longueur : 150 mm 

650 950 

79 
Parure MONT BLANC comprenant un stylo plume, un stylo et un feutre, série MEISTERSTUCK 
149 & 166, fût en résine noire et agrafes plaquées or, plume en or 14 ct, ainsi qu'un encrier, base 
plexiglas et réservoir en cristal (12 x 8 cm) 

650 950 



 

80 
Ensemble de 3 Stylos Plume PELIKAN
et vert, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 

81 
Lot de 4 Stylos Plume PELIKAN année 1954, modèle Gunther Wagner, Celluloïd strié de noir et 
vert, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 

82 
Lot de 2 Stylos Plume PELIKAN des années 1950, modèle IBIS de Gunther Wagner, Celluloïd noir, 
attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 

83 
Stylo Plume PELIKAN année 1950, modèle 120, Celluloïd strié de noir et vert, attributs plaqués 
or, plume en or 14 ct modèle 585 

84 
Lot de 2 Stylos Plume PELIKAN, modèle 400, Celluloïd vert et capuchon noir et attributs plaqués 
or, plume médium - Longueur : 122 mm, Poids : 14,1 g

85 
Stylo bille PELIKAN, modèle SOUVERÄN, résine verte striée de noir et attributs plaqués or 
Longueur : 132 mm, Poids : 16,5 g

86 
Stylo Plume PELIKAN 400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
années 50, plume en or 14 ct modèle 585, avec étui couleur bordeaux, bon état 
mm , Poids : 15,36g 

87 
Stylo Plume PELIKAN 400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
années 50, plume en or 14 ct modèle 585, 2 petits défauts mineurs de bakélite 
mm 

88 
Ensemble de 2 Stylos Plumes PELIKAN
marron, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 
15,2 g 

89 
Ensemble de 2 Stylos Plumes PELIKAN
tortue claire et l'autre strié écaile de tortue foncée, attributs plaqués or, plume en or 14 ct 
modèle 585 - Longueur : 130 mm, Poids : 2 x 15,4 g

90 
Ensemble de 2 Portemines PELIKAN
tortue marron foncé, dans un ensemble doré et noir, attributs plaqués or 
Poids : 17,8 g et 18,8 g 

91 
Stylo Plume PELIKAN, modèle 140 de 1954, stries vertes, attributs plaqués or,
modèle 585 - Longueur : 133 mm, Poids : 15,2 g

92 
Ensemble de 2 Stylos Plume PELIKAN
vertes, attributs plaqués or, l'un avec plume en or 14 ct modèle 585 et l'autre avec  plume
acier inoxydable - Longueur : 123 mm, Poids : 14,5 g

93 
Stylo Plume PELIKAN, année 1946, modèle 100N Gunther Wagner (fait en Italie), celluloïd avec 
stries vertes, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 
15,2 g 

94 

Ensemble de 2 Stylos Plume PELIKAN
celluloïd avec stries vertes, attributs plaqués or, plumes en or 14 ct avec inscription N°4 et 
l'autre en modèle 585, petit défaut à une extrémité et 
Longueur : 117 mm, Poids : 13,7 et 14,7 g

Maison de Ventes 
KANERZ ART 

PELIKAN des années 1955-60, modèle 140, Celluloïd striée de noir 
et vert, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 123 mm , Poids : 3 x 14 g

année 1954, modèle Gunther Wagner, Celluloïd strié de noir et 
vert, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 126 mm, Poids : 4 x 15,6 g

des années 1950, modèle IBIS de Gunther Wagner, Celluloïd noir, 
attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 120 mm, Poids : 2 x 12,2 g

année 1950, modèle 120, Celluloïd strié de noir et vert, attributs plaqués 
or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 139 mm, Poids : 15,1 g 

, modèle 400, Celluloïd vert et capuchon noir et attributs plaqués 
Longueur : 122 mm, Poids : 14,1 g 

, modèle SOUVERÄN, résine verte striée de noir et attributs plaqués or 
Longueur : 132 mm, Poids : 16,5 g 

400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
années 50, plume en or 14 ct modèle 585, avec étui couleur bordeaux, bon état -

400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
années 50, plume en or 14 ct modèle 585, 2 petits défauts mineurs de bakélite - Longueur : 125 

PELIKAN, modèle 400 noir, celluloïd strié couleur écaille de tortue 
marron, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 131 mm, Poids : 2 x 

PELIKAN, modèle 400 Gunther Wagner, l'un strié motif écaille de 
tortue claire et l'autre strié écaile de tortue foncée, attributs plaqués or, plume en or 14 ct 

Longueur : 130 mm, Poids : 2 x 15,4 g 
PELIKAN, modèle 450 Gunther Wagner, strié avec motif écaille de 

tortue marron foncé, dans un ensemble doré et noir, attributs plaqués or - Longueur : 129 mm, 

, modèle 140 de 1954, stries vertes, attributs plaqués or, plume en or 14 ct 
Longueur : 133 mm, Poids : 15,2 g 

PELIKAN, année 1937, modèle 100N D.R.P, celluloïd avec stries 
vertes, attributs plaqués or, l'un avec plume en or 14 ct modèle 585 et l'autre avec  plume

Longueur : 123 mm, Poids : 14,5 g 
, année 1946, modèle 100N Gunther Wagner (fait en Italie), celluloïd avec 

stries vertes, attributs plaqués or, plume en or 14 ct modèle 585 - Longueur : 122 mm, Poids :

PELIKAN, année 1931 et 1939, modèle 100 Gunther Wagner, 
celluloïd avec stries vertes, attributs plaqués or, plumes en or 14 ct avec inscription N°4 et 
l'autre en modèle 585, petit défaut à une extrémité et gravure personnalisée sur le fût 
Longueur : 117 mm, Poids : 13,7 et 14,7 g 

60, modèle 140, Celluloïd striée de noir 
Longueur : 123 mm , Poids : 3 x 14 g 

160 220 

année 1954, modèle Gunther Wagner, Celluloïd strié de noir et 
Longueur : 126 mm, Poids : 4 x 15,6 g 

220 280 

des années 1950, modèle IBIS de Gunther Wagner, Celluloïd noir, 
Longueur : 120 mm, Poids : 2 x 12,2 g 

140 180 

année 1950, modèle 120, Celluloïd strié de noir et vert, attributs plaqués 
50 70 

, modèle 400, Celluloïd vert et capuchon noir et attributs plaqués 
90 120 

, modèle SOUVERÄN, résine verte striée de noir et attributs plaqués or - 
50 70 

400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
- Longueur : 125 70 100 

400 Gunther WAGNER en écaille de tortue jaune, attributs plaqués or, 
Longueur : 125 40 60 

couleur écaille de tortue 
Longueur : 131 mm, Poids : 2 x 120 140 

, modèle 400 Gunther Wagner, l'un strié motif écaille de 
tortue claire et l'autre strié écaile de tortue foncée, attributs plaqués or, plume en or 14 ct 120 140 

450 Gunther Wagner, strié avec motif écaille de 
Longueur : 129 mm, 70 100 

plume en or 14 ct 
70 80 

, année 1937, modèle 100N D.R.P, celluloïd avec stries 
vertes, attributs plaqués or, l'un avec plume en or 14 ct modèle 585 et l'autre avec  plume en 140 220 

, année 1946, modèle 100N Gunther Wagner (fait en Italie), celluloïd avec 
Longueur : 122 mm, Poids : 90 120 

, année 1931 et 1939, modèle 100 Gunther Wagner, 
celluloïd avec stries vertes, attributs plaqués or, plumes en or 14 ct avec inscription N°4 et 

gravure personnalisée sur le fût - 
100 200 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

95 

Ensemble de 2 Stylos Plumes PELIKAN, dont un modèle 400, année 1953 (modèle 500) et année 
1950 à 1956, tous deux striés de couleur écaille de tortue, attributs plaqués or, avec piston de 
remplissage pour le modèle 500, plumes en or 14 ct modèle 585 - Joint : un porte mine modèle K 
455 daté de 1950 avec attributs plaqués or (bouton abîmé) - Longueur :  de 125 à 130 mm, Poids 
: 14,7 g, 15 g, 8 g 

220 350 

96 

Ensemble PELIKAN : 1. Modèle 400 Gunther Wagner strié de couleur écaille de tortue 
(personnalisé au nom du propriétaire), plume en or 14 ct modèle 585 (petite marque 
d'écrasement sur le fût) - Longueur : 125 mm, 2. Stylo bille modèle 455 strié à mi-hauteur 
d'écaille de tortue - Longueur : 130 mm 

60 90 

97 

Ensemble de 6 stylos : 1. stylo à bille MONTBLANC Pix, 2. Stylo plume LUDO (Usines de l'Ourcq), 
3. Stylo plume The CHARLEX Pen, 4. Stylo plume LAMY 99 Titex plus avec plume modèle 585 en 
or + 2 portes-mines et un stylo plume sans marque - Longueur : de 102 mm à 137 mm, Poids : de 
2 g à 18,8 g pour le stylo bille Montblanc 

160 240 

98 
Stylo à bille MONTBLANC en acier doré, fût à bandes longitudinales, pastille blanche de l'agrafe 
quasi effacée - Longueur : 137 mm + Porte-mine PAPER MATE en acier brossé - Longueur : 137 
mm 

90 150 

99 
Stylo à bille MONTBLANC MEISTERSTÜCK en laque rouge et attributs plaqués or, dans sa boîte - 
Longueur : 135 mm 

120 200 

100 
Stylo plume MONTBLANC S-LINE en métal argenté, plume en acier, cartouche d'encre plastifiée, 
années 80, bel état - Longueur : 137 mm 

70 100 

101 
Stylo plume MONTBLANC en bakelite noire et attributs plaqué or, plume en or 14 ct, mécanisme 
à cartouche jetable, années 70, état d'usage - Longueur : 135 mm 

70 100 

102 
Stylo plume MONTBLANC modele Masterpiece 149, réservoir pompe à vis, Celluloid noire, 
plume or 18 ct modèle 4810, bel état malgré un frottement sur le côté de l'agrafe, Années 50 - 
Longueur : 143 mm 

600 900 

103 

Stylo plume MONTBLANC Meisterstuck, recharge encre cartouche plastique, Celluloid noire, 
plume or 14 ct modèle 4810, Années 80/90 (virole base de la plume détachée) - Longueur : 133 
mm + Stylo bille MONTBLANC Meisterstuck (recharge BBB), Celluloïd noire (un petit frottement) 
- Longueur : 147 mm 

120 200 

104 
Parure PARKER : Stylo plume PARKER en argent, CAP & BARREL (USA), gravé en point de Paris, 
attributs plaqués or, plume en or 14 ct France, années 70 - Longueur : 127 mm + Stylo bille 
même gamme (petit enfoncementen partie inférieure) - Longueur : 127 mm 

150 250 

105 
Parure PARKER : Stylo plume PARKER PLATINUM (UK), fût en cellulöid irisée bleu, plume en or 
18 ct, cartouche plastique jetable, années 80/90 - Longueur : 135 mm + Stylo bille même gamme 
- Longueur : 132 mm 

120 200 

106 
Ensemble de 2 Stylo plume PARKER 51 (USA) et PARKER 61 (USA), résine et métal doré, années 
50, condition satisfaisante - Longueur : 137 et 133 mm 

40 60 

107 
Ensemble de stylo PARKER : 3 stylos à billes en acier brossé et 2 stylos à plume dont 1 en 
plastique (manque la plume) et 1 avec attributs métalisés et laque noire - Joint 3 recharges (2 
noires et 1 bleue) PARKER taille M - Longueur : de 98 mm pour les recharges à 141 mm 

150 250 
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108 
Stylo plume WAHL-EVERSHARP des années 1920, entièrement plaqué or, plume PELIKAN en or 
14 ct, décor de lignes et chevrons, remplissage par levier, monogrammé - Longueur : 129 mm 

140 200 

109 
Stylo plume SHEAFFER plaqué or, modèle IMPERIAL à décor guilloché, plume 14 ct modèle 585 - 
Longueur : 135 mm 

140 200 

110 Stylo bille ROWENTA Germany à décor guilloché, entièrement plaqué or - Longueur : 131 mm 100 200 

111 
Horloge murale KIENZLE, à quartz et mécanisme à pile, fabrication allemande, année 60/70 avec 
armature en métal doré, bon état - Diamètre : 22 cm 

30 50 

112 
Pendule réveil de bureau en acier brossé de la marque SWIZA, mouvement mécanique 8 jours 
(mécanisme à réviser) - Hauteur : 12 cm 

30 50 

113 
Pendulette de voyage SWIZA, en laiton doré, facade entièrement gravée à motifs de rinceaux, 
mécanisme à vérifier - Dimensions : 5 x 11 x 10 cm 

60 90 

114 
Pendule en bronze SWIZA, fabrication Suisse, mécanisme suspendu par une vitre, en parfait état 
- Dimensions : 23 x 17 x 5,5 cm 

120 180 

115 
Pendule des années 70 LORD KING comportant tous les fuseaux horaires, Made in Japan, bois, 
acier et plexiglas - Dimensions : 20 x 23 x 5,5 cm 

60 90 

116 
Pendule réveil de bureau en laiton doré de la marque ANGELUS, modèle 948, parfait état de 
fonctionnement, mouvement mécanique 8 jours, années 70 - Cadran : 1à x 10 cm, Hauteur : 10,5 
cm 

80 120 

117 
Pendule HOUR-LAVIGNE à Paris, bronze doré et bois, affichage en chiffres romains, fabrication 
française, baromètre intégré fonctionne avec piles, numérotée, petit coup sur le bois (discret) et 
manque d'un boulon pour fixer l'arrière - Dimensions : 24,5 x 20 x 7 cm 

30 50 

118 
Pendule HOUR-LAVIGNE à Paris de forme rectangulaire en bronze doré, bordures à décor de 
guirlandes, fabrication française, mouvement mécanique numérotée, très bon état - Dimensions 
: 23 x 20 x 9,8 cm 

200 300 

119 
Pendule de bureau ovoïde en cristal taillé et boîtier en laiton doré, horloger HOUR LAVIGNE, 
mécanisme rotatif, affichage en chiffres romains, pied doré octogonal, numérotée 1526 85, bon 
état malgré quelques rayures sur le verre de lecture - Hauteur : 23 cm, Diamètre : 12 cm 

500 650 

120 
Pendulette de voyage JAEGER & LECOULTRE en laiton et écaille, Modèle 129, boîte d'origine, 
certificat de garantie de 1972 - Hauteur : 10,5 cm 

400 550 

121 
Pendule de bureau HEUER MASTER-TIME 8 Days (T<25 mc), remontage manuel, cadran noir, 
boîtier en métal, diamètre du boîtier 57 mm, Epaisseur : 25 mm, surface du verre avec micros 
rayures - Poids : 94,40 g, montée sur un support en cuir noir de la marque HERMES 

650 900 

122 
Pendule à poser de l'horloger JAEGER-LE-COULTRE, modèle 557, 8 jours, boîtier en laiton doré, 
mécanisme "baguette" enfermé dans une double paroi de verre, parfait état - Diamètre : 13 cm, 
Hauteur : 19 cm 

900 1400 

123 
Pendule ATMOS (Caliber 528-6) du  célèbre horloger Suisse JAEGER-LECOULTRE, 1960, numéro 
de série #533064, métal doré (fonctionne grâce aux différences de pressions et ne se remonte 
pas), boîte - Dimensions : 12 x 16,5 x 22 cm 

600 900 

124 Pendule ATMOS (Caliber 526-5) du  célèbre horloger Suisse JAEGER-LECOULTRE, années 70, 800 1200 
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métal doré (quelques petites oxydations), pendule fonctionnant grâce aux différences de 
pressions et ne se remonte pas), aiguilles Breguet, Boîte d'origine capitonnée, révision complète 
en 2020 - Dimensions : 13,5 x 16,5 x 22 cm 

125 

Pendule ATMOS (Caliber 526-5) du  célèbre horloger Suisse JAEGER-LECOULTRE, années 60, 
style Empire, métal doré et socle en marbre, cadran à chiffres romains, pendule fonctionnant 
grâce aux différences de pressions et ne se remonte pas), Boîte d'origine capitonnée et surboîte 
en carton - Dimensions socle : 16 x 21 x 24 cm 

900 1300 

126 
Réveil de voyage dans sa boîte dépliante en sky et laiton doré, mécanisme JUNGHAUS, modèle 
de 1959 avec mention sur le cadran "FNCTTFEL 50 années d'affiliation", excellent état - 
Dimensions fermé : 8 x 7 cm 

50 80 

127 
Réveil de voyage en métal doré et laque rouge (rayure), CARTIER (#13707), années 80 - 
Dimensions : 85 x 73 mm 

60 90 

128 
Réveil de voyage en métal doré à remontage mécanique, JAEGER LECOULTRE, Calibre 911 
11153.71, cadran doré avec dateur, boîtier en métal doré et noir, années 70 - Dimensions : 50 x 
40 mm, Poids : 110 g 

300 450 

129 
Ensemble de 3 montres gousset pour pièces : une en argent faisant chronomètre et deux autres 
en acier 30 50 

130 
Ensemble de 3 Montres Gousset en argent ou acier chromé, début XXe (mécanisme à réviser) : 
Montre de femme REMONTOIR cylindre 10 Rubis, Montre de femme #28102, Montre JUDEX 
Argentan (#769844) 

40 60 

131 
Montre gousset en argent 800, GALONNE, remontoir cylindre 6 rubis, mécanisme à vérifier, 
gravure d'un cheval cabré sur le capot, vers 1900 (un éclat à l'émail au chiffre 2) - Epaisseur : 14 
mm, Diamètre : 45 mm 

30 50 

132 
Montre Gousset en argent, GALONNE, Remontoir cylindre 6 rubis, mécanisme à réviser, capot 
arrière gravé, fin XIXe siècle - Diamètre : 45 mm, Epaisseur : 15 mm 

30 50 

133 
Ensemble de 3 montres gousset en argent dont l'une à mécanisme ROBERT, mécanismes à 
vérifier 

40 60 

134 
Ensemble de 6 montres gousset pour pièces, tout type, toutes époques, acier ou argent + 2 
boîtiers + 1 porte-photos en laiton, capot orné de pierres de couleur rouge 

40 60 

135 
Ensemble de 2 chronomètres des années 50 en acier, l'un de fabrication Suisse à 3 sous-cadrans 
et l'autre Allemande, état de marche - Diamètres : 43 et 50 mm 

50 90 

136 
Montre chronomètre de taille gousset en métal chromé, OBERLIN, cadran couleur champagne, 
état de marche, plexiglas rayé - Diamètres : 50 mm 

80 120 

137 
Ensemble de 2 "REGULATEUR 8 JOURS" en acier, sans verre supérieur, cadran émail avec fêle 
pour l'un et manque pour l'autre, mécanismes bloqués - Diamètres : 58 mm 

50 70 

138 

Montre Gousset en acier, OMEGA (#5357 110), sous-cadran des secondes, graduations 
bicolores, mécanime fonctionnel, bon état, Début XXe siècle - Diamètre : 49 mm, Epaisseur : 15 
mm + Montre en acier LUTECE, mécanisme bloqué, Fin XIXe, Début XXe siècle - Diamètre : 42 
mm, Epaisseur : 13 mm 

80 100 
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139 
Montre gousset de la marque ALPINA modèle 293, en acier à décor gravé, vers 1900, aiguilles 
dorées, mouvement mécanique à remontage manuel à réviser, boîte d'origine "Schlesser-
Deveaux Bijoutier ARLON"- Diamètre : 42 mm 

40 60 

140 

Montre gousset en argent, DOXA anti-magnetique ancre ligne droite 15 Rubis, levées visibles 
double plateau, cadran émail décoré de fleurs peintes à la main (manque au numéro VIII), dos 
décoré d'une locomotive (capot déformé), mécanisme bloqué à réviser - Epaisseur : 610 mm, 
Diamètre : 16 mm + Grosse montre gousset pour pièces, ARGENTAN - Epaisseur ; 22 mm, 
Diamètre : 660 mm 

60 90 

141 
Montre Gousset en argent, OMEGA, boîtier 8023615, mécanisme à réviser, aiguille recollée, 
chaîne terminée par un gland en argent agrémenté de franges - Diamètre : 52 mm, Epaisseur : 
19 mm 

40 70 

142 
Montre Gousset en argent, OMEGA, boîtier 8430345 et capot aux 7 médailles d'or, mécanisme 
fonctionnel - Diamètre : 49 mm, Epaisseur : 14 mm 

90 140 

143 
Montre L. LEROY & Cie 13-15 Palais Royal Paris, No 59109, Boîtier en or, montre gousset 
transformée en montre bracelet à remontoir, mécanisme fonctionnel, sans bracelet - Diamètre : 
24 mm, Epaisseur : 8 mm, Poids brut : 17,23 g 

350 500 

144 
Montre gousset au mécanisme signé LEROY, boîtier fermé en argent, beau mécanisme apparent, 
No 63927, clef de remontage, bon état mais mécanisme à vérifier, XIXe siècle- Diamètre fermé : 
41 mm, Epaisseur : 8 mm 

700 1000 

145 
Montre de col en or rose, LE COULTRE & Cie, bel état malgré un mécanisme à relancer, capot 
gravé d'une guirlande de fleurs et écu non gravé - Diamètre : 30 mm, Epaisseur : 11 mm, Poids : 
27,22 g 

220 300 

146 
Montre Gousset en or jaune, HUIT, Echappement à cylindres, trous en Rubis, clef de remontage, 
bel état, capot gravé d'une guirlande de fleurs et écu non gravé - Diamètre : 30 mm, Epaisseur : 
11 mm, Poids : 19,05 g 

220 300 

147 
Montre gousset à remontage mécanique avec fonction réveil, JAEGER LECOULTRE, enchassé 
dans un étui en métal doré et noir avec bélière, boîtier plaqué or, étui de protection en cuir - 
Dimensions fermé : 45 x 35 mm 

300 450 

148 
Montre gousset en or, bel état, monogramme capot arrière - Diamètre : 45 mm, poids brut : 
59,76 g 

1200 1600 

149 
Belle montre gousset en or jaune et sa chaîne en or, parfait état du boîtier et mécanisme, 
poinçon SG, Fin XIXe siècle - Diamètre : 50 mm, Epaisseur : 12 mm, Poids brut : 102 g 

1400 2000 

150 
Belle châine de montre délicatement travaillée en or jaune 18 ct et incrustation de petites 
pierres rouges, clef de remontage - Poids : 13,70 g 

320 450 

151 Grande chaîne de montre en or jaune 14 ct - Longueur : 149 cm, Poids : 32,56 g 650 800 
152 Grande chaîne de montre en or jaune 14 ct - Longueur : 150 cm, Poids : 32,40 g 650 800 

153 
Remontoir électrique pour 2 montres automatiques, ELMA Cyclo-Matic-Due, parfait état - 
Dimensions : 15 x 12 x 210 cm 

120 200 

154 Montre bracelet à remontage manuel, Années 20, Boîtier et bracelet articulé en argent 925, 70 100 
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mécanisme fonctionnel - Diamètre : 23 mm, Epaisseur : 7 mm  

155 
Montre bracelet à remontage manuel, Années 20, Boîtier et bracelet en vermeil, mécanisme à 
réviser - Dimensions : 14 x 20 cm, Epaisseur : 7 mm  

60 80 

156 
Montre bracelet à remontage manuel, ZENITH (L232), boîtier de forme tonneau plaqué Or 20 
microns, verre rayé, mécanisme à réviser, bracelet cuir usé, Milieu XXe siècle - Diamètre : 17 mm, 
Epaisseur : 7 mm 

40 70 

157 
Ensemble de 2 petites montres bracelet pour femme de forme hublot, remontage mécanique, 
l'une HERMA au boîtier plaqué or et l'autre en or, sans bracelet, mécanismes bloqués, verres 
rayés 

50 70 

158 
Montre-bracelet pour femme par TISSOT, modèle W 150  Woodwatch des années 90, achat de 
1997 (certificat et boîte d'origine), boîtier en bois de bruyère de Corse, verre en acrylique 
(rayures) et bracelet cuir (usé) - Diamètre : 32 mm, Epaisseur : 6 mm 

50 80 

159 
Montre-bracelet pour femme par TISSOT, modèle W 150  Woodwatch des années 90 dans sa 
boîte d'origine, boîtier en bois de bruyère de Corse, verre en acrylique et bracelet cuir en maille - 
Diamètre : 32 mm, Epaisseur : 6 mm 

60 90 

160 
Montre bracelet femme à remontage manuel, FERO Feldmann 15 jewels #101, boîtier métal 
doré, bracelet en métal doré et cuir, années 50, verre rayé - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 18 mm 

60 90 

161 
Montre-bracelet pour femme par CORTEBERT, boîtier et bracelet en acier, verre fêlé, cadran 
couleur champagne, années 50 (mécanisme à réviser) - Diamètre : 22 mm, Epaisseur : 7 mm 

20 40 

162 
Montre-bracelet carrée pour femme par CORTEBERT, boîtier en acier calibre 665S 16 Rubis, 
bracelet cuir, cadran couleur champagne et aiguilles dorées, verre bombé, années 50, bon état - 
Côté : 26 mm, Epaisseur : 11 mm 

50 90 

163 
Montre-bracelet pour femme de CERTINA, modèle 1888 DS Tradition 316L (250.7095/7195 A), 
Sapphire Crystal, Waterresistant 100 m/300 fft, Boîtier en acier et cerclage or, bracelet cuir - 
Diamètre : 25 mm, Epaisseur : 8 mm 

50 80 

164 
Montre-bracelet femme à remontage manuel, CERTINA, #0804 011 5459646, Année 60, Bracelet 
en cuir bordeaux, Boîtier plaqué or, étui d'origine - Diamètre : 17 mm, Epaisseur : 6 mm 

80 120 

165 
Montre-bracelet femme CERTINA, #827 3849 59, Boîtier et bracelet en argent 925, boîtier 
rectangulaire, cadran bleu brillant sans chiffres, bon état - Diamètre : 45 x 24 mm, Epaisseur : 9 
mm - Poids : 76,8 g 

100 150 

166 

Ensemble de 2 montres bracelet Dame : 1. Montre à quartz FESTINA, biîtier et bracelet en acier, 
cadran fond noir avec dateur, verre rayé - Epaisseur : 8 mm, Largeur : 30 mm, 2. Montre en 
argent 835, RAY, 17 Rubis Incabloc, mécanisme à réviser, verre rayé, Années 50 - Epaisseur : 8 
mm, Largeur : 18 mm 

50 70 

167 
Montre-bracelet automatique pour femme, JUVENIA 17 Rubis, #1135982, Mouvement MFG, 
années 70, Boîtier et cadran, en métal brossé, dateur, bracelet métalique d'origine, bon état - 
Diamètre : 29 mm, Epaisseur : 9 mm 

160 250 

168 
Montre-bracelet pour femme par GUCCI, modèle 3600 L, achat de 1998, certificat et boîte 
d'origine (défaut à la charnière), boîtier et bracelet en acier brillant - Diamètre : 23 x 21 mm, 
Epaisseur : 7 mm 

90 140 
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169 
Montre-bracelet pour femme par PONTIAC, années 60/70, boîtier et bracelet en acier brossé, 
verre rayé, # 14483 20 R, cadran quasi rectangulaire sans chiffres, boîte d'origine (mécanisme à 
réviser) - Diamètre : 25 mm, Epaisseur : 8 mm 

70 100 

170 
Montre bracelet dame à quartz, HERMES H modèle HH1.210, boîtier acier, cadran couleur 
champagne ayant subit les outrages de l'humidité (logo et chiffres partiellement effacés), 
bracelet en autruche, boîte et certificat, achat de 2004 - Largeur : 21 mm, Epaisseur : 6 mm 

140 200 

171 Montre bracelet dame à quartz, YEMA, boîtier acier doré - Largeur : 26 mm, Epaisseur : 6 mm 30 50 

172 
Montre-bracelet pour femme par OMEGA, années 50, boîtier or jaune 750, modèle 511001, 
cadran sans chiffres, verre fendu à 2 endroits, bracelet cuir (mécanisme à réviser) - Diamètre : 
14,5 mm, Epaisseur : 6 mm, Poids: 8,54 g 

180 250 

173 
Montre bracelet dame automatique, LEONIDAS (10181 1702), Boîtier acier plaqué OR 20 
microns, cadran couleur champagne avec jours et aiguilles des jours du mois, petites rayures au 
verre, bracelet métal, bon état général, Années 50/60 - Diamètre : 24 mm,  Epaisseur : 10 mm 

250 400 

174 
Montre-bracelet pour femme par ETERNA, #6 153 021,  Boitier et bracelet en or 750, cadran 
ovale avec fond couleur crème, aiguilles et bâtons réhaussés à l'émail noir, bracelet maille tissu 
or, femoir à échelle avec cliquet, mécanisme Suisse - Diamètre : 21 mm, Epaisseur : 7 mm  

550 900 

175 
Montre-bracelet pour femme par OMEGA avec bracelet en mailles jointives, années 50, or jaune 
750, cadran sans chiffres sertie de 4 brillants, infimes défauts - Diamètre : 17,5 mm, Epaisseur : 8 
mm, Poids: 35,86 g 

700 1000 

176 

Montre-bracelet pour femme par OMEGA, modèle DE VILLE, bracelet en mailles allongées, 
années 50, or blanc 750, cadran sans chiffres, verre saphir, bordure extérieure certie de 30 
brillants totalisant plus de 2 ct, infimes défauts, boîte d'origine, années 70 - Diamètre : 23 mm, 
Epaisseur : 8 mm, Poids: 33,06 g 

1700 2500 

177 

Montre bracelet à quartz, CHOPARD HAPPY DIAMONDS (#294536/4097), Boîtier or jaune et 
cadran doré à 7 diamants mobiles 0.39 carats, Boîte sertie de plus de 100 diamants brillants 0.81 
carats et de 2 diamants baguettes 0.26 carats, Bracelet d'origine en satin remplacé par un 
bracelet en or 18 ct de la marque CHOPARD, boîte et certificat d'achat en 1990, dernière révision 
officielle en 2009 - Diamètre : 24 mm, Epaisseur : 5,5 mm, Poids : 52,30 g 

8000 12000 

178 
Montre-bracelet pour femme par OMEGA avec bracelet en maille, vers 1970, or jaune 750, 
infimes défauts - Diamètre : 14 mm, Longueur : 63 mm, Poids: 42,57 g 

800 1200 

179 

Montre pour femme PIERRE BALMAIN Paris, boîtier et bracelet à maillons en or jaune 750, 
boîtier avec 44 diamants taille brillant 0,01 ct, cadran en nacre avec chiffres romains, marques et 
poinçons, avec maillons de remplacement 3,83 g, dans sa boîte d'origine - Diamètre du boîtier 
sans couronne: 2,5 cm, longueur: 76 cm, poids: 50,58 g 

900 1400 

180 

Montre femme BAUME & MERCIER (#36653), remontage manuel, années 90, cadran à chiffres 
romains, boîtier en or jaune 18 ct, mécanisme BM 775 à 17 rubis, gravure O.J. PERRIN - Paris sur 
le capot, diamètre : 25 mm, épaisseur : 6 mm, surface du verre avec micros rayures, bracelet en 
cuir rose - Poids : 23,69 g 

450 800 

181 
Montre dame NINA RICCI (S962/013), années 90, cadran rectangulaire (18 x 20 mm) en or jaune 
18 ct, épaisseur : 5 mm, bracelet composé de - blocs de 3 rangées de perles - Poids : 27,40 g 

450 800 
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182 
Montre B PLUS pour les 50 ans de l'usine de pneux GOODYEAR au Luxembourg en 1999, 
mouvement à quartz, boîtier et bracelet transparent - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 11 mm 

10 20 

183 
Montre bracelet à remontage manuel, sans marque, boîtier acier corrodé, cadran noir avec sous 
cadran des secondes, années 40/50 - Epaisseur : 9,5 mm, Diamètre : 37 mm 

30 50 

184 
Montre-bracelet à remontage manuel, JUNGHANS 15 Jewels (#8003), mouvement 693 E, 
bracelet cuir, cadran couleur doré, boîtier plaqué or, remontoir à refixer, verre rayé, mécanisme 
à vérifier - Diamètre : Dimensions : 33 mm, Epaisseur : 8 mm 

20 40 

185 
Montre bracelet automatique, Dubois 1785, Rotomatic 21 rubis (c 1701-1066), INCABLOC, 
boîtier acier plaqué or, cadran doré, trotteuse centrale, dateur, quelques petites rayures au 
verre, sans bracelet, mécanisme à vérifier - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 9 mm 

50 90 

186 
Montre pour homme automatique CAPILLARD RIEME, #18732, boîtier et fond en acier 
inoxydable, cadran noir brillant, bracelet en cuir noir date à 12h  - Diamètre : 34 x 43 mm, 
Epaisseur : 10 mm 

50 80 

187 
Montre bracelet Homme à remontage manuel, CERTINA "Club 2000", #0406 097 9072 050, 
Année 1972, Bracelet en cuir noir, Boîtier plaqué or et cadran argenté, verre rayé - Diamètre : 25 
mm, Epaisseur : 7 mm 

60 120 

188 Montre POLAR FT1 Cardiofréquencemètre, dans sa boîte, état neuf 20 30 

189 
Montre Multifonctions Homme RADO Céramica Diastar #193.0324.3 mouvement à quartz, 
analogique et digitale, cadran noir avec aiguilles et affichages or, anti-rayures et résistant à l'eau, 
bracelet noir brillant en titane, excellent état - Dimensions : 28 mm x 33 mm, Epaisseur de 7 mm 

800 950 

190 
Montre HAMILTON electronic, plaqué or 16 ct, 645001-4, années 70/80, cadran à fond taupe, 
dateur, bracelet cuir ajouré, Boîtier acier de 36 mm et 11 mm d'épaisseur 

180 300 

191 
Montre bracelet à remontage mécanique, LONGINES, boîtier or 18 ct, cadran doré avec sous-
cadran des secondes, sans bracelet, mécanisme bloqué, années 50 - Diamètre : 33 mm, 
Epaisseur : 10 mm, Poids : 32,10 g 

300 500 

192 
Montre bracelet à remontage mécanique, IAXA Chronomètre 17 Rubis Antimagnetic, boîtier or 
18 ct, cadran doré avec 2 sous-cadran, gravure au dos "LE SECOURS. 1957", mécanisme à réviser 
(remontoir détaché) - Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 12 mm, Poids : 39,29 g 

300 500 

193 

Montre Chronographe Automatique Homme temPtion CGK203 avec complications (phase de 
lune, jour, date, mois chronographe) Bracelet en acier inoxydable de 24 mm de largeur. Boîtier 
de 42 mm de largeur et 15 mm d'épaisseur, acier inoxydable avec verre saphir, C'est l'un des 3 
modèles avec lesquels la société Temption a commencé. Boîtier avec petites rayures, certificat 
#13952, boîte d'origine avec maillon de bracelet supplémentaire 

800 1200 

194 
Montre Automatique pour Homme ZENITH Automatic 680 Elite, avec dateur, cadran noir, boîtier 
en acier 90/01 0040 680, bracelet en cuir, Boîtier de 36 mm de largeur et 7 mm d'épaisseur. Bel 
état, boîte d'origine 

450 750 

195 
Montre à remontage mécanique pour Homme JAEGER-LECOULTRE, boîtier en or 18 ct, bracelet 
en serpent de couleur noir "Fait Main", Boîtier de 34 mm de largeur et 7 mm d'épaisseur, Bel 
état, boîte de la marque - Poids brut : 34,27 g 

800 1300 
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196 

Montre automatique pour Homme IWC SCHAFFHAUSEN, Officially Certified Chronometer 
Automatic, case No. 26402 77, Ref. 3241-001, dateur avec loupe et fond blanc, boîtier et 
bracelet en acier, Boîtier de 34 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Bel état, boîte d'origine, 
certificat, Carte de garantie, achat de 1998 

900 1500 

197 
Montre à remontage mécanique pour Homme JAEGER-LECOULTRE, boîtier en or 18 ct, bracelet 
en cuir brun, Boîtier de 34 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Cadran avec 2 petites rayures, 
micros rayures sur le boîtier, boîte de la marque - Poids brut : 34,84 g 

650 850 

198 
Montre à remontage mécanique pour Homme JAEGER-LECOULTRE, boîtier en or 18 ct, bracelet 
en cuir brun foncé, Boîtier de 33 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Micros rayures sur le 
boîtier, boîte de la marque - Poids brut : 31,69 g 

650 850 

199 
Montre à remontage mécanique pour Homme ZENITH en or 18 ct, bracelet en cuir, Boîtier de 35 
mm de largeur et 10 mm d'épaisseur. Bel état, boîte d'origine avec certificats et documents, 
achat de 2002 - Poids brut : 42,02 g 

900 1300 

200 
Montre OMEGA, modèle rectangulaire des années 70 en acier, cadran bleu, bracelet récent en 
cuir bleu, rayures aux verres et au boîtier, Boîtier de 42 x 30 mm et 7 mm d'épaisseur 

600 900 

201 
Montre à remontage mécanique OMEGA, modèle des années 50 en or rose 18 Ct, Boîtier de 34 
mm et 9 mm d'épaisseur - Poids brut : 43,21 g 

900 1300 

202 
Montre automatique pour homme, OMEGA Seamaster Automatic, SPEEDMASTER 
commercialisée entre 1992 et 1998, cadran noir, dateur et 3 cadrans, rayures au boîtier, bracelet 
cuir, Boîtier acier de 39 mm et 13,5 mm d'épaisseur 

700 1000 

203 
Montre chronomètre à remontage mécanique, BREITLING 806 NAVITIMER, cadran à fond noir et 
3 petits cadrans argentés, rayures au boîtier, bracelet cuir, Boîtier acier de 41 mm et 13 mm 
d'épaisseur 

1700 2300 

204 

Montre chronomètre à remontage mécanique, BREITLING 806 NAVITIMER, années 60/70, 
cadran à fond noir et 3 petits cadrans champagne ainsi que la bordure chiffrée, #1145029, 
rayures au boîtier, manque un joint cadran extérieur, bracelet cuir, Boîtier acier de 41 mm et 
12,5 mm d'épaisseur, un petit enfoncement en bordure latérale 

1200 1600 

205 
Montre bracelet automatique, BREITLING Chronomètre, modèle à rapprocher de la 760, Boîtier 
or rose, cadran couleur champagne à 2 sous-cadrans (rayures et petits manques), bracelet en 
crocodile de Louisiane, bon état de marche, vers 1943 - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 32 mm 

2500 3500 

206 

Montre bracelet à remontage manuel, BREITLING Chronomètre modèle 7740, Boîtier acier, 
cadran noir à 3 sous-cadrans à aiguilles carrées et dateur, micros rayures d'usage au boîtier et 
verre, bracelet cuir de la marque, bon état de marche, vers 1970 - Epaisseur : 14 mm, Diamètre : 
40 mm 

2000 3000 

207 

Montre-bracelet pour pilote de chasse à remontage manuel, HEUER Bundeswehr 3H/T (# 1550 
SG), boîtier acier, cadran noir et aiguilles orangées, bracelet cuir avec protection du capot 
(#6645-12-145-6415 Bund), mention BUNDESWEHR 6645-12-146-3774 sur le capot, années 
60/70, bon état - Epaisseur : 13 mm, Diamètre : 43 cm 

2500 3500 

208 
Montre bracelet à remontage mécanique, JAEGER LECOULTRE modèle REVERSO,  # 250.5.86, 
vers 1990, boîtier rectangle réversible en or et acier, Cadran argent avec chiffres arabes peints, 

2500 3500 
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aiguilles en acier bleui, bracelet acier de la marque à mailles articulés (maillons 
supplémentaires), Bel état - Dimensions : 23 x 33 mm, Epaisseur : 7 mm 

209 

Montre Automatique pour Homme OMEGA Seamaster Professional Chronometer 300m/1000 ft 
avec dateur, cadran bleu, verre Saphir, boîtier en Titane (TI 826) et bracelet en acier bicolore, 
Boîtier de 41,5 mm de largeur et 16,5 mm d'épaisseur. Micros rayures sur face avant du boîtier, 
boîte d'origine et maillon de bracelet supplémentaire 

1200 1600 

210 

Montre Automatique AUDEMARS PIGUET "Royal Oak" Lady, E-14055 (#4044) avec dateur, 
cadran noir sans chiffres, verre Saphir, entièrement en acier, Boîtier de 36 mm de largeur et 9 
mm d'épaisseur. Excellent état du boîtier, certificat d'un bijoutier de Luxembourg, boîte 
d'origine 

10000 14000 

211 
Montre bracelet à remontage mécanique, NOMOS Glashütte modèle TANGENTE, boîtier acier, 
bracelet en crocodile véritable, Bel état - Epaisseur : 6 mm, Diamètre : 35 mm 

1000 1500 

212 

Montre bracelet à quartz, CERTINA (744.3810.68), boîtier en or 18 ct, montre remise  pour les 
25 ans d'un employé de la "Société métallurgique et Minière de Rodange et Athus", cadran fond 
or et dateur, quelques rayures au verre, date 1981 - Epaisseur : 8 mm, Diamètre : 33 mm, Poids 
brut : 30,93 g 

800 1200 

213 
Montre bracelet à quartz, EBEL Sport, boîtier en acier et cerclage en or 18ct, bracelet cuir, verre 
Saphir, cadran blanc, bel état - Epaisseur : 5 mm, Diamètre : 31 mm 

500 700 

214 
Montre bracelet à quartz commémorant le club de football du MILAN AC "Campione d'Italia 
92/93", boîtier en or jaune 18ct, cadran aux couleurs du club, bracelet crocodile (taille 115) - 
Diamètre : 32 mm, Poids brut : 29,77 g 

550 800 

215 
Montre bracelet automatique, OMEGA, boîtier or 18 ct, cadran couleur champagne avec sous-
cadran des secondes, verre rayé, bracelet cuir avec manque, gravure au dos "ACEC 1921-1951" - 
Diamètre : 34 mm, Epaisseur : 9 mm, Poids : 33,23 g 

300 500 

216 
Montre bracelet automatique, OMEGA Constellation (Automatic Chronometer), Calibre 561, 
Boîtier or 18 ct, cadran couleur champagne avec dateur, verre rayé, bracelet cuir, - Diamètre : 36 
mm, Epaisseur : 10 mm, Poids : 47,91g 

650 900 

217 
Montre automatique en acier doré, dateur, mécanisme Suisse (5 ATM, Sapphire), montage par le 
Bijoutier SCHROEDER Luxembourg, certificat - Epaisseur : 11 mm, Largeur cadran : 40 mm 

280 400 

218 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, marque Russe : RAKETA modèle 380853 
(2628.H), acier doré, dateur avec année (1980-2000), cadran brun avec inscription "CAEMAO B 
CCCP", bracelet cuir avec inscription CCCP, bel état - Epaisseur : 12 mm, Largeur cadran : 40 mm 

40 70 

219 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, marque Russe : RAKETA modèle 284552 
(2628.H), acier doré, dateur avec année (1980-2000), cadran bleu avec inscription "CAEMAO B 
CCCP", bracelet cuir avec inscription CCCP, bel état - Epaisseur : 12 mm, Largeur cadran : 40 mm 

40 70 

220 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, marque Russe : RAKETA, acier brillant, 
mention "Made in USSR", cadran couleur champagne à l'aspect granuleux, bracelet acier, bon 
état - Epaisseur : 11 mm, Largeur cadran : 39 mm 

40 70 
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221 

Montre pour homme manuelle RAKETA, Modèle "24 hours Antartic Submariner Militair", année 
80, mouvement 2623.H, 19 rubis, boîtier foncé et cadran en acier de couleur argent, bracelet en 
cuir, très bon état - Diamètre : 40 mm, Epaisseur : 10 mm + Montre-bracelet mécanique unisexe 
RAKETA, modèle "Cornavin Braille Raketa", année 80, fait en Russie, mouvement 2801.H, boîtier 
en acier inoxydable, cadran blanc/crème, le cadran s'ouvre, Très bon état général avec cuir 
légèrement abîmé - Dimensions : 33 x 29 mm, Epaisseur : 9 mm 

60 100 

222 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, VOSTOK Komandirskie, montre militaire 
soviétique des années 80 à 90, acier, dateur, fond vert, étoile rouge et parachute, bracelet acier, 
état d'usage - Epaisseur : 11 mm, Largeur cadran : 40 mm 

60 90 

223 
Montre bracelet automatique, VOSTOK Komandirskie, montre militaire soviétique des années 
80 à 90, acier, dateur, fond bleu nuit, étoile rouge et ancre de marine, bracelet acier, étanche 
200 M - Epaisseur : 12 mm, Largeur cadran : 40 mm 

60 90 

224 
Montre bracelet automatique, VOSTOK 200M dans le goût de la Komandirskie, montre russe des 
années 90, acier, dateur, fond brun acier, bracelet cuir, étanche 200 M - Epaisseur : 14 mm, 
Largeur cadran : 39 mm 

60 90 

225 
Montre bracelet à remontage manuel, VOSTOK, montre russe des années 50/60, boîtier en acier 
doré, cadran couleur brun clair vielli, bracelet cuir, bon état - Epaisseur : 11 mm, Largeur cadran 
: 35 mm 

60 90 

226 
Montre bracelet à remontage manuel, CRABA 21 Kamehb, montre russe des années 80, boîtier 
hexagonal en acier, cadran bicolore, dateur, bon état - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 33 mm 

40 60 

227 
Montre bracelet automatique d'origine russe, CRABA 27 Kamehb, CCCP, années 80, boîtier en 
acier, cadran noir, date et jours de la semaine, bon état - Epaisseur : 13 mm, Diamètre : 37 mm 

40 60 

228 
Montre bracelet automatique d'origine russe, CRABA 21 Kamehb, CCCP, années 80, boîtier en 
acier, cadran blanc décoré de l'étoile rouge, dateur, bon état - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 35 
mm 

40 60 

229 
Montre bracelet automatique d'origine russe, CRABA 27 Kamehb, CCCP, années 80, boîtier en 
acier, cadran noir, dateur et jours de la semaine, bracelet acier, bon état - Epaisseur : 12 mm, 
Diamètre : 37 mm 

40 60 

230 
Montre bracelet d'origine russe à remontage manuel, CHAIKA 17 Jewels Made in USSR 
(#912314), boîtier acier, cadran couleur crème, années 80, bon état - Epaisseur : 8 mm, 
Diamètre : 36 mm 

40 60 

231 
Montre bracelet mécanique d'origine russe à remontage manuel, SLAVA (#944880), boîtier en 
acier brillant, cadran couleur crème et chiffres romains, dateur noir, mention "Made in USSR", 
bracelet cuir (#18), bon état - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 35 mm 

30 50 

232 

Montre bracelet mécanique d'origine russe à remontage manuel, SLAVA 26 jewels (#198), 
boîtier en acier brillant, cadran noir et rouge à lignes, dateur avec jour de la semaine, mention 
"Made in USSR", verre plexiglas, bracelet cuir, bon état, années 70/80- Epaisseur : 11 mm, 
Diamètre : 38 mm 

50 80 

233 
Montre bracelet automatique, ALPINA automatic, boîtier en acier (#116326), cadran doré, 
années 50/60, bel état - Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 33 mm 

80 140 
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234 
Montre bracelet carrée à remontage manuel, ALPINA, boîtier en acier plaqué or (#844175), 
cadran couleur crème et aiguilles dorées, années 60/70, bel état - Epaisseur : 8 mm, Côté : 27 
mm 

60 90 

235 
Montre bracelet automatique, ALPINA automatic, boîtier en or 18 ct (#125256), cadran couleur 
dorée sans chiffres, sous-cadran des secondes, quelques rayures au verre, années 50, bel état - 
Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 34 mm 

350 500 

236 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, ALPINA AD 40-166, boîtier légèrement carré 
en acier plaqué or, cadran couleur dorée, bracelet cuir, années 50/60, quelques petits chocs au 
boîtier, mécanisme fonctionnel - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 37 mm 

90 150 

237 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, ALPINA, boîtier carré en acier brillant , cadran 
en acier brossé, sans chiffres, bracelet cuir de la marque, bon état, mécanisme fonctionnel - 
Epaisseur : 8 mm, Dimensions cadran : 26 x 35 mm 

60 90 

238 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, ALPINA , boîtier en or, verre bombé, cadran 
couleur dorée, bracelet cuir, années 60, bon état - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 37mm 

200 300 

239 
Montre bracelet à remontage manuel, ALPINA PRESIDENT, boîtier extra plat en acier (AL 50-
190), cadran argenté irisé avec chiffres romains, années 70/80, bel état - Epaisseur : 6 mm, 
Diamètre : 35 mm 

100 150 

240 
Montre bracelet automatique, ALPINA  La RONDE, boîtier en acier, cadran noir et rouge, dateur, 
bracelet d'origine, bon état - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 38 mm 

100 200 

241 
Montre bracelet automatique, ALPINA 584, boîtier acier plaqué or, cadran couleur légèrement 
dorée, bracelet cuir, années 60/70, bon état - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 35 mm 

90 150 

242 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, ALPINA AD 55 142, boîtier acier plaqué or 10 
Microns, cadran couleur argentée, bracelet cuir, années 60/70, verre rayé et chocs, mécanisme 
fonctionnel - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 34 mm 

90 150 

243 

Montre bracelet mécanique à remontage manuel, ERNEST BOREL Chronometre INCASTAR, 
(367081 / 13214), boîtier en acier brillant, cadran couleur légèrement dorée, années 60/70, 
bracelet HIRSCH en véritable Aligator de Louisiane (taille 18), bel état général - Epaisseur : 9 mm, 
Diamètre : 35 mm 

150 250 

244 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, DOXA (65202 14 / 10376-5), boîtier en acier 
plaqué or, cadran couleur légèrement argentée, années 50/60, mécanisme DOXA SA Swiss 
Made, bel état général - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 33 mm 

90 150 

245 
Montre bracelet automatique, EBEL Automatic 21 Rubis, boîtier en acier, cadran couleur 
légèrement dorée, années 50, bon état - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 33 mm 

150 220 

246 
Montre bracelet mécanique à remontage manuel, LIP DAUPHINE Antichoc, boîtier en acier 
plaqué or, cadran couleur noire et aiguilles dorées, années 50, bon état - Epaisseur : 10 mm, 
Diamètre : 33 mm 

120 200 

247 
Montre bracelet à remontage manuel (mécanisme bloqué), RECORD  Fab. Suisse, Non Magnetic 
Waterproof #525, boîtier en acier, cadran noir et aiguilles dorées, cadran des secondes, années 
50- Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 31 mm 

80 140 

248 Montre bracelet automatique, ETERNA-MATIC KONTIKI, boîtier en acier, cadran noir et 3 index 300 500 
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sur fond doré, dateur, mention "SWISS", capot arrière gravé d'un bateau à voile, bon état, 
années 70/80 - Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 37 mm 

249 
Montre bracelet carrée pour femme à remontage manuel, JUVENIA modèle RIVOLI, boîtier en 
acier, cadran blanc et chiffres romains, bon état, années 60/70 - Epaisseur : 10 mm, Largeur : 28 
mm 

80 120 

250 
Montre bracelet à remontage mécanique, EXACTUS Chronographe Antimagnetic 17 Rubis, 
boîtier en acier plaqué or, cadran doré et graduations noires et rouges, rayures au plexiglas et 
cadran sale, fonctionne correctement - Epaisseur : 13 mm, Largeur cadran : 38 mm 

120 200 

251 
Montre bracelet automatique ORIS, modèle 7471, boîtier acier de forme tonneau, cadran fond 
noir, sous-cadran des jours et des secondes, Bracelet cuir, Années 2000, boîte et certificat - 
Epaisseur : 11 mm, Largeur : 33 mm 

580 700 

252 
Montre-bracelet à remontage mécanique, CORTEBERT, boîtier en or 14ct, cadran légèrement 
doré, années 50/60, bon état - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 33 mm 

120 200 

253 
Montre-bracelet  à remontage manuel, YEMA Digital 17 jewels, boîtier acier, cadran noir et 
affichage digital à disque, bracelet plastifié sur la surface extérieure, couleur taupe, et cuir sur la 
surface interne, années 70, bon état - Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 39 mm 

50 80 

254 
Montre-bracelet rectangulaire pour femme à remontage manuel, DELCONA, boîtier en argent 
835, cadran légèrement doré, bon état - Epaisseur : 8 mm, Dimensions : 21 x 33 mm 

50 80 

255 
Montre-bracelet pour femme à remontage manuel, MOVADO (#290718 / 38665), boîtier acier, 
cadran couleur champagne à 6 rubis, mécanisme à 15 rubis, années 40/50, bon état - Epaisseur : 
9 mm, Diamètre : 28 mm 

70 130 

256 
Montre-bracelet pour femme à remontage manuel, EBEL, boîtier nickel chrome (#810125) 
légèrement cintré, cadran couleur champagne, sans bracelet, années 30, chocs au boîtier mais 
mécanisme fonctionnel - Epaisseur : 8 mm, Dimensions : 17 x 29 mm 

120 200 

257 
Montre bracelet automatique, ALPINA automatic, boîtier en or 18 ct (#2783 0051 00 / A G - 
95136), cadran doré sans chiffres, bracelet en crocodile de la marque HIRSCH (taille 18), bel état 
- Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 33 mm 

250 350 

258 
Montre bracelet à remontage manuel, BIFORA modèle 115 17 jewels, boîtier acier carré, cadran 
bleu nuit, années 80, bon état - Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 35 mm 

40 70 

259 
Montre bracelet chronomètre automatique, YVES DE BUR (Swiss made), boîtier acier plaqué or, 
cadran avec phases lunaires et 2 sous-cadrans, dateur, verre rayé bon état - Epaisseur : 12 mm, 
Diamètre : 39 mm 

40 70 

260 
Montre bracelet automatique, SEKONDA automatic 25 Jewels, boîtier en acier, cadran couleur 
crème, date et jour de la semaine, aiguilles dorées, années 70, bel état - Epaisseur : 13 mm, 
Diamètre : 36 mm 

60 100 

261 
Montre bracelet automatique, MABOR 17 jewels Incabloc Automatic, boîtier en or 18 ct 
(#125256), cadran couleur dorée, années 50, bel état - Epaisseur : 10 mm, Diamètre : 33 mm 

250 400 

262 
Montre-bracelet à remontage mécanique, CORTEBERT SPORT anti-magnetic, 15 Jewels Calibre 
689, boîtier en acier, cadran noir, bracelet acier, années 50, mécanisme à réviser - Epaisseur : 9 
mm, Diamètre : 35 mm 

60 90 
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263 
Montre bracelet digitale, PULSAR Alarm-Chronograph Y709 5049A, boîtier en acier doré, 
bracelet d'origine en acier doré, années 70, bel état - Epaisseur : 9 mm, Diamètre : 34 mm 

60 90 

264 
Montre bracelet à remontage manuel, LEMANIA, boîtier acier plaqué or, cadran couleur dorée, 
sous cadran des secondes, sans bracelet, années 50, verre entièrement rayé - Epaisseur : 11 mm, 
Diamètre : 32 mm 

60 90 

265 
Montre bracelet à remontage manuel, A K et armes luxembourgeoises, 21 Rubis, unbreakable 
Mainspring, Swiss, dateur, années 50/60, bel état - Epaisseur : 8 mm, Diamètre : 33 mm 

90 150 

266 

Montre Manuelle Homme SCHROEDER de forme "Tonneau" #33008 NO. 34351, Boîtier en acier 
inoxydable, résistant à l'eau (3 ATM), cadran blanc/crème avec chiffres romains noirs, bracelet 
en cuir brun, dans sa boîte - Dimensions : 32 mm x 28 mm et épaisseur de 8 mm. Petites rayures 
sur le verre  

250 400 

267 
Montre bracelet automatique, SEIKO Automatic 17 Jewels (#521660), boîtier acier, bracelet 
métallique, cadran bleu nuit avec dateur, verre entièrement rayé, mécanisme fonctionnel, 
années 70 - Epaisseur : 11 mm, Diamètre : 38 mm 

30 50 

268 
Montre bracelet à quartz, SEIKO ultra-plate modèle LASSALE (7759-5009), boîtier en acier 
plaqué or, bracelet articulé en acier doré d'origine SEIKO, cadran carré avec dateur, quelques 
rayures, Années 80 - Epaisseur : 5 mm, Cadran : 27 x 25 mm 

60 90 

269 

Montre bracelet à quartz, SEIKO ultra-plate 7F38-7010, boîtier en or 18ct, bracelet cuir, cadran 
or à 4 sous-cadrans dont phase lunaire, modèle unique réalisé dans le cadre d'une production 
exclusive pour le personnel de RTL Luxembourg, 1984 - Epaisseur : 6 mm, Diamètre : 32 mm, 
Poids brut : 33,91 g 

900 1200 

270 
Montre bracelet automatique, TÜRLER 25 Rubis Automatic, Précision NIVIA #2512, Boîtier en or 
18 ct, mention au dos de remise en 1959, verre entièrement rayé, chocs et rayures au boîtier, 
mécanisme fonctionnel, bracelet métal doré - Diamètre : 35 mm, Epaisseur : 12 mm 

150 200 

271 
Montre bracelet automatique, MONDIA Automatic Orbitron 25 Rubis, 97-770-20, Boîtier en 
acier plaqué or 18 ct, cadran doré, dateur, quelques rayures au verre, bracelet cuir, bon état 
général, Années 60 - Diamètre : 35 mm, Epaisseur : 12 mm 

150 200 

272 
Montre bracelet automatique, TISSOT Visodate  Seastar Seven, Boîtier carré en acier plaqué or 
20 microns, cadran en acier brossé, dateur, bracelet en or 18ct, quelques rayures au verre, 
Années 60/70 - Dimensions : 34 x 39 mm,  Epaisseur : 9 mm, Poids brut : 65,25 g 

300 500 
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PROCHAINES VENTES 

28 Février 2021 : 1ère Luxemburgensia 
Tableaux, Arts graphique, Archives, Faïences, Cartes postales, Livres… 
 
7 Mars 2021 : Bandes Dessinées 
L’univers d’HERGÉ, de FRANQUIN et bien d’autres encore 
 
28 Mars 2021 : Autour du Tabac 
Pots et boîtes à tabac, boîtes à cigarettes, pipes, mobilier, tableaux… 
 
25 Avril 2021 : 1ère Vente Bourgeoise 
Tableaux, Porcelaines, Bronzes, Art d’Afrique et d’Asie, Art contemporain, Bijoux… 


