Ventes aux Enchères de prestige depuis 1989
Classée N°1 des Maisons de Ventes Françaises de vins (en salle & en live)
Maison de Ventes leader en région PACA pour les bijoux
Dans le top 20 des Maisons de Ventes Françaises sur le Marché de l’art

RESULTATS Ventes de prestige d’été
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Du Samedi 13 Août au Mardi 16 Août 2022
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
IMPORTANTS DIAMANTS, HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES
MONTRES DE PRESTIGE & DE COLLECTION
178 200 € POUR UN DIAMANT ROSE DE 8,07 CARATS « VERY LIGHT ORANGY PINK »
133 000 € POUR “JEUNE FEMME AU VOILE, CIRCA 1950” DE TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)

Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune femme au voile, circa 1950
Gouache, aquarelle, encre de Chine sur papier recouvert de feuilles d'or signée en bas à gauche
23 x 17,5 cm
Un certificat de Madame Sylvie Buisson est remis à l'acquéreur
(Détail)
Vendue 133 000 € - Lot 113
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2022
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Ventes des 13 au 16 Août 2022 à Cannes
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Samedi 13 Août à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Dimanche 14 Août à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Lundi 15 Août à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS –
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Mardi 16 Août à 14h00
IMPORTANTS DIAMANTS, HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES – MONTRES DEPRESTIGE & DE COLLECTION
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert bijoux : Edouard DE GARO
Tel : 33(0)6.30.92.15.92
expertise@de-garo.com

BESCH CANNES AUCTION
Maître Jean-Pierre BESCH, Commissaire-priseur habilité SVV n° 2002-034
Sis Résidence Grand Hôtel
45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tel : 33 (0)4 93 99 22 60 - 33 (0)4 93 99 33 49 - Fax : 33 (0)4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

Contact presse :
Isabelle de Puysegur
Tel : 33(0)6 60 57 58 78 – i.puysegur@wanadoo.fr
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Samedi 13 Août à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Samedi 13 Août de 10h à 10h30
Dimanche 14 Août à 10h30 puis 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert : Pascal KUZNIEWSKI
Tel : 33(0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes :
Dimanche 14 Août de 10h à 10h30

9 bouteilles Domaine de la Romanée-Conti 2009
Vendues 47 615 € - Lots 1155 à 1162
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Lors de cette période estivale, 2 jours de ventes étaient nécessaires pour proposer un catalogue riche de 1800 lots
de vins de qualité. Une fois de plus, une belle occasion pour les amateurs français et étrangers d’acquérir des
bouteilles rares et magnifiques, provenant essentiellement de plusieurs caves de particuliers très avisés en la
matière.
Très prisés actuellement à travers le monde, les meilleurs crus bourguignons faisaient l’objet de toutes les
convoitises avec ceux du Domaine de la Romanée-Conti dont 9 bouteilles de 2009 pour 47 615 € - lots 1155 à 1162,
1 bouteille de 2010 vendue 29 760 € - lot 338, 1 bouteille de 1996 pour 23 560 € - lot 347, 1 bouteille de 1987
vendue 16 120 € - lot 1137, 1 assortiment de 6 bouteilles de 2009 pour 29 760 € - lot 346, 3 bouteilles de La Tâche
2010 vendues 23 065 € - lots 339 à 341, 1 bouteille de Montrachet 2009 pour 10 045 € - lot 1155.
Citons d’autres grands crus bourguignons avec 6 bouteilles de Vosne-Romanée Le Clos Goillotte 2008 vendues
pour 8 200 € - lots 449 & 450, 5 bouteilles Charmes-Chambertin Vieilles Vignes 2000 Jacky Truchot pour 24 800 € lots 506 à 510 et 5 autres de 2001 pour 22 200 € - lots 511 à 515, 2 Echezeaux 2012 Bizot pour 13 400 € - lots 177
& 178 et 2 magnums de ce même cru millésimées 2002 pour 24 180 € - lots 1144 & 1145. Record également pour 1
magnum de Chambolle-Musigny Amoureuses 2002 Georges Roumier vendu 16 250 € - lot 1052.
Pour le blanc parmi de très belles adjudications relevons 1 bouteille Meursault les Narvaux 2007 du Domaine
d’Auvenay vendue 8 800 € - lot 181 ou 6 bouteilles de Chablis Clos 2019 Raveneau au pour 15 870 € - lots 1016 &
1017.
Le Domaine Coche-Dury était particulièrement bien représenté avec 7 bouteilles Corton-Charlemagne vendues
39 800 € - lots 1164 à 1170, 5 bouteilles de Meursault-Perrières 2007 pour 18 350 € - lots 147 à 151 ou encore 7
bouteilles Meursault-Perrières de différents millésimes pour 27 400 € - lots 1171 à 1177.
Incontournables, les vins de Bordeaux ont eu la part belle avec notamment le cru légendaire de Pomerol, Petrus
décliné en plusieurs millésimes souvent logés en caisses bois d’origine (6 bouteilles de 1995 vendues 21 100 € - lot
243, 12 bouteilles de 1981 pour 22 950 € - lot 500, 1 bouteille de 1971 pour 2 600 € - lot 1138 ainsi qu’1 magnum
de 2015 pour 11 400 € - lot 1190, 1 magnum de 2016 pour 10 550 € - lot 1191, 1 de 2017 pour 8 050 € - lot 1192 et
1 de 2018 pour 10 665 € - Lot 1193). Citons également une caisse de 9 Bouteilles Bordeaux Collection 2005 vendue
13 150 € - lot 1247, une caisse de 9 Bouteilles Bordeaux Collection 2006 pour 9 050 € - lot 1248, et 12 bouteilles de
Mouton Rothschild 2006 pour 7 450 € - lot 1242 ou bien encore 1 Impériale de Château d’Yquem 2007 pour
4 350 € - lot 56.
Côté Rhône, 6 bouteilles de Châteauneuf-du-Pape 2009 Château Rayas pour 10 665 € - lot 87 et vers l’étranger, 1
grand vin californien figurait à l’affiche avec 1 bouteille Napa Valley Cabernet Sauvignon 1992 Screaming Eagle
vendue 10 550 € - lot 1457, sans oublier les alcools rares et les champagnes dont un coffret de 3 bouteilles de
« Dom Pérignon Œnothèque 1962-1973-1980 » pour 7 440 € - lot 1209 et 1 magnum Champagne brut « Dom
Pérignon Œnothèque 1973 » pour 5 830 € - lot 1208. Pour une triplette de Champagne Salon 1985, 1988 et 1990, il
fallait débourser 5 580 € - lots 1216 à 1218.

(Voir dossier complet)
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Lundi 15 Août à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune femme au voile, circa 1950
Gouache, aquarelle, encre de Chine sur papier recouvert de feuilles d'or signée en bas à gauche
23 x 17,5 cm
Un certificat de Madame Sylvie Buisson sera remis à l'acquéreur
Vendue 133 000 € - Lot 113
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2022
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Robert COMBAS, né en 1957
L’amour est un bouquet de violettes, 86
Acrylique sur toile marouflée sur toile signée et datée en bas au milieu
98 x 150 cm
Provenance : Collection Privée du Sud de la France
Vendue 106 700 € - Lot 231

6

Comme chaque année depuis plus de quinze ans, les ventes d’été organisées, du 13 au 16 Août derniers, par la
Maison de ventes Besch Cannes Auction se déroulaient dans le cadre du prestigieux Hôtel Martinez, référence de
luxe et d’excellence sur la Croisette à Cannes. Cette édition 2022 met à l’honneur les artistes les plus représentatifs
de quelques-uns des principaux courants artistiques du XXème siècle. Et parmi eux, Tsuguharu FOUJITA (18861968) qui incarne une transition entre Orient et Occident. Considéré comme le maître du trait, il est à l’origine de
la technique du « nyuhakushoku », ce blanc crayeux qui accroche la lumière qui a tant contribué à sa renommée
dans le monde entier. Témoin, cette « Jeune femme au voile, circa 1950 », gouache, aquarelle, encre de Chine sur
papier recouvert de feuilles d'or signé en bas à gauche qui obtenait 133 000 € sur une estimation de 50/70 000 € lot 113
Des couleurs vives et des traits nets, des sujets semblant tirés de scènes antiques ou mythologiques, de dessins
animés ou de mondes oniriques : tel est l'univers de Robert Combas (né en 1957), co-fondateur et leader en
Europe de la figuration libre ; un mouvement artistique où prime avant tout la liberté de création. Utilisant
chaque centimètre de son tableau, il le remplit de personnages dont les mouvements semblent donner vie à la
toile. Des créatures dont le regard occupe une place centrale dans son œuvre tant et si bien qu'elles semblent
prendre le spectateur à témoin, comme pour « L’amour est un bouquet de violettes, 86 », acrylique sur toile
marouflée sur toile signée et datée en haut au milieu qui s’est envolée à 106 700 € sur une estimation de
30 000/50 000 € - lot 231.
Dans un style résolument différent, une huile sur toile d’Eugène BOUDIN (1824-1898) était également présentée.
Considéré comme l’un des plus grands peintres normands et l’un des précurseurs de l’impressionnisme, Boudin
interprète la nature dans des compositions toujours admirablement équilibrées comme l’illustre cette huile sur
panneau « Marine, soleil couchant, circa 1885-90 » (vendue 43 900 € - lot 82).
Il fallait compter 48 950 € pour une acrylique sur papier velin « Untitled » de Sam Francis (1923-1994) - lot 145,
35 150 € pour une huile sur toile « Le téléphone » 1949-1950 d’Oscar Dominguez (1906-1957) – lot 144, 26 350 €
pour une huile sur panneau « Venise, élégantes près des jardins français, circa 1870, de Felix Ziem (1821-1911) –
lot 76, 33 885 € pour une huile sur papier marouflée sur toile « La cueillette des kakis, 1908 » d’André Lhotte
(1885-1962) - lot 98, 21 335 € pour une aquarelle et gouache « Les grandes eaux de Versailles pour la piscine du
paquebot Normandie (non réalisé) 1935 de Raoul Dufy (1977-1953) - lot 120, 27 000 € pour une aquarelle
rehaussée à la plume « Saint-Tropez, le bois des pins, vers 1894 » de Paul Signac (1863-1935) - lot 151 et 27 600 €
pour le pastel « Le bassin du jardin du Luxembourg » d’Albert Marquet (1875-1947) - lot 164.
Des œuvres du peintre et graveur Charles Camoin (1879-1965) étaient également présentées dont l’huile sur toile
« La Charrette sur la route de Pinel, circa 1940-42 (vendue 32 900 € - lot 140), l’huile sur toile « Le maquis, 1908 »
(vendue 30 100 € - lot 142), l’huile sur toile signée en bas à droite « Bord de rivière » (vendue 35 800 € - lot 143).
Provenant d’une collection privée d’un passionné, deux exceptionnels cabriolets venaient compléter cet ensemble
avec une JAGUAR TYPE E PHASE III CABRIOLET V12 5,3L (vendue 82 850 € - lot 2) et une ALFA ROMEO GIULIA
SPIDER 1600, Type : 10123 (vendue 61 500 € - lot 1).
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Lundi 15 Août à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Jeune femme au voile, circa 1950
Gouache, aquarelle, encre de Chine sur papier recouvert de feuilles d'or signée en bas à gauche
23 x 17,5 cm
Un certificat de Madame Sylvie Buisson sera remis à l'acquéreur
Vendue 133 000 € - Lot 113
© Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2022
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Eugène BOUDIN (1824-1898)
Marine, soleil couchant, circa 1885-90
Huile sur panneau signée en bas à droite
27 x 22 cm
Bibliographie : Robert Schmit tome II n°2028
Provenance :
Galerie Durand Ruel (Paris), achetée à l'artiste 200 Francs
Georges Feydeau (Paris)
Hôtel Drouot Paris 11 février 1901 vente Feydeau n°5 vendue pour 1020 Francs
Galerie Durand Ruel
Vendue 43 900 € - Lot 82
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Charles CAMOIN (1879-1965)
Paris, le pont Marie, circa 1929
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm
Provenance :
Galerie Marcel Bernheim, Paris (acquis en 1929 lors de l’exposition à la galerie Druet). Conservée dans la même
famille jusqu’à ce jour. Collection F., Paris
Exposition :
Charles Camoin, Galerie Druet, Paris, 4 - 15 mars 1929, n° 20 du catalogue sous le titre Le Pont Marie.
Vraisemblablement Aspects de Paris, galerie Druet, Paris, 8 juin - 25 juillet 1931, n° 14 du catalogue sous le titre Le
pont Marie
A pris place dans les Archives du Comité Camoin
Vendue 32 630 € - Lot 139
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Charles CAMOIN 1879-1965
Le Maquis, 1908
Huile sur toile signée du cachet en bas à droite
54 x 65 cm
Provenance : Vente Tajan, Monaco 2 Août 2000 n°38 du catalogue
Bibliographie :
Danièle Giraudy Camoin Sa Vie Son OEuvre n°104 du catalogue raisonné
A pris place dans les archives de Madame A. Grammont Camoin en vue du catalogue raisonné depuis le 10 mars
1990
Vendue 30 100 € - Lot 142
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Raoul DUFY 1877-1953
Les grandes eaux de Versailles pour la piscine du paquebot Normandie (non réalisé), 1935
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche
25,4 x 52,2 cm
A pris place dans les archives de Madame Fanny Guillon Laffaille en vue du catalogue raisonné en ligne
(à rapprocher des n°1891-1908 du tome II du catalogue raisonné)
Vendue 21 330 € - Lot 120

Maximilien LUCE
(1858-1941)
Vue du Golfe de SaintTropez (09)
Huile sur carton signée
2 fois, située et datée en
bas à droite
24,5 x 35,5 cm
A pris place dans les
archives de Madame
Denise Bazetoux en vue
du tome IV du catalogue
raisonné
Vendue 15 700 € - Lot 86
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Albert MARQUET
(1875-1947)
Le bassin du jardin du
Luxembourg
Pastel signé en bas au milieu
16 x 23 cm
Vendu 27 600 € - Lot 164

André LHOTE (1885-1962)
La cueillette des kakis, 1908
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à
droite
91 x 72 cm
Bibliographie : A pris place dans les archives de
Madame Bermann Martin en vue du catalogue
raisonné en preparation

Vendue: 33 885 € - Lot 98
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Sam FRANCIS 1923-1994
Untitled, 1976
Acrylique sur papier velin signée, datée, située au verso « Sam Francis 1976 Los Angeles » et timbre de la
Succession
A vue : 75 x 54,5 cm
Provenance :
Succession de l’artiste
Bibliographie : Numéro d’enregistrement SF76-197 dans les Archives «The Sam Francis Estate»
Vendue 48 950 € - Lot 145
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Roger GODCHAUX (1878-1958)
Importante paire de lionceaux
en bronze à patine vert brun, chacun de forme différente et se répondant de l’un à l’autre, montés en serre-livres
Ces bronzes sont certainement des prototypes jamais édités par la maison Susse dont ils portent la plaque gravée
au nom de l’artiste et du fondeur
Hauteur totale : 21,5 cm et 16,5 cm
Vendue 11 300 € - Lot 267
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Michelangelo PISTOLETTO (né en 1933)
Le bain turc, 1971
Sérigraphie sur métal, signée et
numérotée au dos 10/150
70 x 100 cm
Vendue 21 600 € - Lot 252
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ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1600,
Type : 10123
Ce très beau cabriolet, dessiné par Pininfarina et fabriqué à 9 250 exemplaires de 1962 à 1966, appartient à un
passionné d’automobiles qui a régulièrement entretenu et restauré dans les règles de l’art la voiture dès son
acquisition en juillet 2008 (factures et documents à l’appui). Cette belle italienne à la ligne emblématique des
années 60 développe 84 cv, ce qui était une performance pour l’époque.
COLLECTION PRIVEE D’UN PASSIONNE
Ce professeur de médecine de renom exerçant en Allemagne et amoureux de la France a constitué au fil du temps,
dans sa propriété aux abords de Cannes, une collection d’automobiles mythiques de leur époque ; Toutes
entretenues, suivies par des professionnels spécialistes et roulant régulièrement.
De cette collection, nous avons eu le plaisir de présenter à la vente deux exceptionnels cabriolets dont cette ALFA
ROMEO GIULIA SPIDER 1600.
Vendue 61 500 € - Lot 1
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JAGUAR TYPE E PHASE III CABRIOLET V12 5,3L
Type : ES3V12
Cette Jaguar cabriolet, en très bon état général, a été achetée par l’actuel propriétaire en 2001, immatriculation
française faite en 2009 par ce dernier. La voiture TYPE E Cabriolet Phase III (1971 à 1975) s’est vendue à 7 990
exemplaires. Le moteur V12 développe 272cv. Régulièrement entretenue et restaurée, elle a été repeinte en 2010
couleur noire (couleur d’origine différente de la couleur actuelle) et les carburateurs ont été changés en 2019
(factures et documents à l’appui). En ordre de marche, vous pourrez immédiatement en profiter pour de belles
balades cheveux au vent.

COLLECTION PRIVE D’UN PASSIONNE
Ce professeur de médecine de renom exerçant en Allemagne et amoureux de la France a constitué au fil du temps,
dans sa propriété aux abords de Cannes, une collection d’automobiles mythiques de leur époque ; Toutes
entretenues, suivies par des professionnels spécialistes et roulant régulièrement.
De cette collection, nous avons eu le plaisir de présenter à la vente deux exceptionnels cabriolets dont cette
JAGUAR TYPE E PHASE III CABRIOLET V12 5,3L.
Vendue 82 850 € - Lot 2
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Mardi 16 Août à 14h00
IMPORTANTS DIAMANTS, HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES – MONTRES DEPRESTIGE & DE COLLECTION
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Expert bijoux : Edouard DE GARO
Tel : 33(0)6.30.92.15.92
expertise@de-garo.com

IMPORTANT DIAMANT PESANT 8,23 CARATS
de couleur I et de pureté VS2 monté sur une bague en or blanc
TDD : 57
Pb : 8,31 g
Ce diamant est accompagné d'un certificat HRD#220000082090 gravé au laser sur le rondiste
Vendu 131 800 € - Lot 222
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Le 16 Août 2022 à l’Hôtel Martinez à Cannes, se tenait une vente aux enchères de prestige orchestrée par Me Jean
Pierre BESCH et l’expert Edouard DEGARO.
Etaient proposés, lors de cette vacation, des bijoux et des montres pour certains très rares, d’autres de collection,
et surtout un large choix afin de satisfaire tous les profils d’acheteurs.
Ces bijoux et montres ont été récoltés lors de nos nombreuses journées d’expertises, sur demande de leurs
propriétaires, mais également suite à succession et à divers amateurs.
Pour cette session, nous sommes ravis de conforter notre place en tant que l’une des salles de vente leader en
France dans la spécialité Diamants et Diamants de Couleur avec :

Une bague exceptionnelle montée d’un diamant Rose de 8,07 carats « Very Light Orangy Pink » avec la
particularité d’être Type IIa (98 % des diamants sont type I c’est-à-dire qu’ils contiennent de l’Azote, et seulement 2% des
diamants dans le monde sont considérés type II c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas d’Azote. Souvent du diamant brut très
ancien provenant des mines de Golconde en Inde. (Aujourd’hui source tarie) Le « a » signifie qu’il est également sans présence
de Bore (identifiable qu’au spectromètre) autrement dit le diamant est ici neutre de tout gaz et le carbone est sa SEULE
dominante lui conférant une transparence exceptionnelle .)

avec certificat LFG
Vendue 178 200 € - Lot 232

Les diamants blancs…

Également une bague en or jaune sertie d’un diamant de forme carrée légèrement allongé pesant 3,01 carats de
couleur D (Blanc Exceptionnel) et de pureté VVS1 également avec la particularité d’être de Type IIa.
avec certificat GIA
Vendue 69 000 € - Lot 208
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Paire de clips d’oreilles
en or blanc, chacun serti d’un diamant demi-taille l’un
pesant 1,88 carat de couleur G et de pureté VVS2,
l’autre pesant 1,89 carat de couleur H
et de pureté VVS2, l’ensemble embelli de diamants
ronds et baguettes
pour un total d’env. 2,60 carats
Circa 1960
Ø : 1,8 cm - Pb : 13,32 g (18K-750/1000)
Les deux diamants principaux sont accompagnés de
leur certifificat
HRD#220000057174 et HRD#220000057173
Vendue 43 900 € - Lot 108

Les signatures comme Van Cleef Arpels

avec un superbe sac du soir en vannerie et diamants, l’anse en maille royale signée, numérotée
Vendu 27 600 € - Lot 177
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De chez GARRARD, Joaillier de la cour prés de sa majesté la Reine d’Angleterre, une broche Eléphant en or blanc
pavée de plus de 4 carats de diamants taille brillant
Vendue 3 300 € - lot 116

Une importante collection d’une fidèle cliente de la marque CARTIER avec la mise en vente de bijoux pour certains
toujours en collection comme le sautoir « Panthère » grand modèle en or jaune

CARTIER
Élégante bague «Panthère», le large corps en
enroulement est rigide, la gueule superbement
exécutée est pavée de diamants taille brillant
d’excellente qualité pour un total d’env. 2 carats, les
yeux en émeraude, la truffffe en onyx
Signée, numérotée
TDD : 53
Pb : 18,30 g (18K-750/1000)
Accompagnée de sa boîte
Vendue 15 000 € - Lot 202

CARTIER
Superbe bague «Panthère», le corps travaillé comme
des facettes en or jaune, les yeux en péridot, la truffffe
en onyx, l’ensemble tacheté d’émail noir
Signée, numérotée
L : 3,8 cm - l : 2,9 cm - TDD : 53
Pb : 53 g (18K-750/1000)
Accompagnée de sa boîte et de son certifificat
d’authenticité
Vendue 13 200 € - Lot 204
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CARTIER
Rare, sautoir "Panthère" grand modèle en or jaune, composé d'une longue chaîne maille baton en biseau poli
miroir retenant le pendentif panthère surmonté d'une bélière ouvrante habillée de diamants, la tête tachetée
d'émail noir, les yeux en émeraude, la truffe en onyx (C), le collier alternant diamants taille brillant et onyx sertis
en cône inversé, l'ensemble laissant filer une cascade de chaînettes maille baton articulées
Signés, numérotés
Circa 2008
L Chaîne : 78 cm - H Pendentif : 10,2 cm
Pb : 98,20 g (18K-750/1000)
Provenance : Collection privée d'une fidèle cliente
Vendu 25 700 € - Lot 205
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Importante broche
à décor floral, réalisée en or blanc pavée de diamants
taille brillant et baguette pour un total d’env. 14 carats
(dont centre 2,50 carats)
Pb : 34,23 g (18K-750/1000)
H : 5,9 cm – l : 5 cm
Cette broche était accompagnée d’un certificat
HRD#220000106814 stipulant que le diamant central
de 2,50 carats est de couleur D et de pureté VS1
Vendue 37 650 € - Lot 223

Les Saphirs
Important saphir
de forme rectangulaire à pans coupés pesant env.
16,20 carats épaulé de diamants taille ancienne, 8/8 et
baguettes calibrés, l’ensemble serti sur une monture en
platine
Circa 1930
Travail français
TDD : 50 avec anneau ressort
Pb : 9,68 g (Platine-950/1000)
Cette bague était accompagnée d’un certifificat GEM
PARIS#20211976142-2 stipulant que le saphir est
naturel d’origine Ceylan sans modifification thermique
ni traitement
Vendu 49 600 € - Lot 296
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Les montres
ROLEX
Modèle «DAYTONA» Réf. 11600LN
Full Set
Montre d’homme chronographe en acier, lunette
tachymètre en céramique noire, fond noir à 3
compteurs, (heures, minutes, secondes), index
luminescents, mouvement automatique Cal. 4130, 44
rubis, certififié chronomètre, bracelet oyster
mat et brillant avec boucle déployante d’origine
monogrammée
Achetée en France en 2019
Tour de poignet : 17 cm + 1 maillon supplémentaire –
Ø : 40 mm
Accompagnée de sa boîte, sur-boîte, carte de garantie,
livret, cachet en cire verte superlative
certifified. La montre est en très bon état de
conservation
Vendue 36 400 € - Lot 220
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