




Les montres au design 70’s ont le vent en poupe, cela 
est un fait indéniable. En tête de liste se trouve le modèle 
Oysterquartz, une montre parfaite n’ayant rien à envier 
aux Royal Oak, Nautilus ou encore Overseas. 

La distinction réside pour le moment dans une différence 
de cote conséquente. Pourtant, la référence Oysterquartz 
en or ne cesse de monter et cela va assurément continuer. 
Le modèle porté par Michael Caine ayant dépassé les 
150.000 euros. Voici un exemplaire unique par son état 
très proche du neuf, très rare pour une montre en or. 
Un design exceptionnel pour une montre exceptionnelle.

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
OYSTERQUARTZ DAY-DATE

19018 dite «MICHAEL CAINE» OR JAUNE



Référence 19018
Numéro de série 5573400
Année 1978
Matériau Or jaune
Cadran Sun

Commentaires Devenue un véritable collector, cette pièce 
est proposée en état parfait et affiche tous 
les atouts de la pièce d’exception :

 
 • Boite non polie en parfait état
 • Bracelet complet non détendu
 • Cadran «Sun» index complets
 • Etat général « concours »















Fiche Identité Montre
OYSTERQUARTZ DAY-DATE

19018 dite «  MICHAEL CAINE »

Marque ROLEX
Modèle OYSTERQUARTZ DAY-DATE
Référence 19018
Production 1978
N° de série 5573400
Mouvement 5055

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran original «SUN» exceptionnel. HHHHH

Lunette Originale Lunette cannelée. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles originales en très bon état, 
non oxydées. HHHHH

Boitier Original Boitier en très bon état. HHHHH

Bracelet Original Bracelet original non détendu. HHHHH

Mouvement 5055 Calibre 5055. Aucune pièce 
de remplacement. HHHHH

Potentiel investissement : HHHHH

* Les notes sont données à titre indicatif et en considération d’un état observé sur la montre. La montre a 
été inspectée physiquement. Le facteur considéré dans cette note est un facteur collector uniquement. Il 
prend en compte l’état d’origine, les modifications dues au temps, l’engouement pour un état donné de la 
part des collectionneurs, le potentiel évolution/investissement de la montre.




