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Sac Birkin en cuir, par Hermès,
avec fermoirs et accastillage
en métal doré. Fabriqué en France,
en 2008. Estimé 4 000 à 5 000 €.

Montre de poche Robert et Courvoisier
en or et émail, à répétition des quarts.
Vers 1815. Diam. 5,9 cm.
Estimée 1500 à 2 000 €.

Maroquinerie,
joaillerie et horlogerie
le 16 août à Cannes (06)
Précipitez-vous à cette vente avec
votre paire de lunettes de soleil sur

s’offrira à partir de 40 € ; une bague
Graff en patine et or, ornée d’un dia

le bout du nez ! Car les lots qui vous

mant radiant de couleur “Fancy intense

seront soumis vous aveugleront tant ils

Yellow" et de deux diamants trapèze se

étincellent ! Maître Jean-Pierre Besch

disputera à partir de 120 000 €. Tous

doit se préparer tel un marathonien

les publics trouveront ainsi de quoi se

avant d'orchestrer cette vente en trois

faire plaisir.

parties qui courra jusqu’au soir.
À 13 h 30, il dispersera 25 lots de
maroquinerie de luxe et d’accessoires

Dimanche 16 août à partir
de 13 h 30, à l’hôtel Palm

de mode, à 14 h près de 530 lots de

Beach, place Franklin Roosevelt.

bijoux et, à 20 h, plus de 130 lots de

Expositions le 13, de 16 h à 20 h,

montres de collection !
Un denier de Trajan en argent monté
sur une épingle de cravate en or jaune

le 14, de 10 h 30 à 20 h
et le 15, de 10 h 30 à 12 h 30.
Besch. Tél. 04 93 99 33 49.

Broche Cartier en or
jaune 18 carats, les yeux
en émeraude et la truffe
en émail. Signée
et numérotée. Poinçon
de maître “G. B.” L. 5,3 cm.
Estimée 1800 à 2 800 £.
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