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Estelle PERRY - Expert

EMILE GALLÉ

Exceptionnel et rarissime

VASE ROSE DE FRANCE (circa 1900)

HT. 14 cm 

PICASSO-Madoura ht. 34 cm

CARRE D’AS 2000
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VENTE LE DIMANCHE DE PÂQUES 27 MARS 2016 

À 17H

BIJOUX - MONTRES - PIERRES PRÉCIEUSES - PIECES D’OR

DANS LES SALONS DU GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
judiciaire et habilité 
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tél : 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

Expert-consultant : 

Bijoux : Franck Boto 1, rue du Ténao - 98000 Monaco - Tél : 00377 93 50 00 80

EXPOSITIONS 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Vendredi 25 mars de 16h à 19h

Samedi 26 mars de 10h à 19h

Dimanche 27 mars de 10h à 12h

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

drouotlive.com

interencheres-live.com

TÉLÉPHONES DURANT LES EXPOSITIONS ET LES VENTES

33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
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301
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’une chute de brillants. 

P. 4,6g. Hauteur : 2,8cm env.

1300/1500 €

302
Bague en or ornée d’une  

émeraude épaulée de brillants et 

de lignes de brillants.  

P. 8g

800/900 €

303
Croix en or sertie d’émeraudes. 

P. 5g 

400/500 €

304
Broche «Chat» en or enrichie 

d’une citrine, les yeux sertis 

de brillants. 

P. 10,6g

500/600 €

305
Bague en or ornée d’une citrine 

épaulée de citrines et de lignes 

de brillants.  

Tour de doigt : 58.  

P. 9,7g

700/900 €

306
Bracelet en or enrichi de citrines. 

P. 37,8g

1300/1500 €

307
Bague en or ornée  

d’une améthyste épaulée  

d’améthystes et de diamants.  

P. 6,5g

450/550 €

308
Pendentif en or orné  

d’une améthyste taillée en poire 

surmontée de brillants.  

P. 9,2g

600/800 €

309
Bague en or ornée  

d’un cabochon de calcédoine 

dans un entourage de brillants.  

P. 5,5g

400/500 €

310
Bague en or ornée de pierres 

semi précieuses multicolores.  

P 11,8g

600/700 €

311

Quatre pièces de 50 pesos en or. 

P 166,6g

4000/4200 €

312

Quatre pièces de 20 francs en or. 

P 25,6g

600/800 €

313

Pièce autrichienne montée  

en pendentif.  

P 20,3g

400/500 €

314

Trois bagues en or dont  

une alliance, une bague  

sertie de saphirs, une bague 

sertie de diamants dont un cassé. 

P 12,9g

250/300 €

315

Bracelet articulé en or.  

P 72,9g. 

Longueur : 19,5cm.

1300/1500 €

316
Bracelet souple en or jaune.  

P 38,1g. Longueur : 22,5cm.

750/800 €

317
Montre de dame en or gris,  

la lunette et les attaches  

sertis de brillants.  

Pb : 36,2g

1200/1300 €

318
Bracelet gourmette en or  

maille américaine.  

P. 18g

300/400 €

319

UNIVERSAL GENEVE  
Montre d’homme en or  

sur bracelet cuir, mouvement 

automatic (traces d’oxydation). 

400/500 €

320

BAUME ET MERCIER  
Montre de dame en or et acier 

sur bracelet cuir, mouvement 

quartz.

300/400 €
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321
Bague en or et platine ornée 

d’un saphir  dans un double 

entourage de diamants.  

P. 8,5g. 

Poids du saphir : 3,16 cts 

Origine : Ceylan sans  

modification thermique.  

Certificat MGL.

2800/3200 €

322
Bague en or ornée d’un diamant 

princesse (1,1ct env.) épaulé  

de diamants de taille baguette. 

Tour de doigt : 54. 

P. 5,5g 

3200/3500 €

323
Bague en or à motifs superposés 

pavés de brillants. (3cts env.).  

P 14,6g

2800/3200 €

324
Bague jonc en or ornée  

d’un cabochon de saphir dans  

un pavage de brillants et  

de saphirs calibrés.  

P. 19,8g

5800/6200 €

325
Sautoir en argent enrichi  

de topazes blanches retenant 

un pompon serti de diamants 

retenant des chutes de spinelles 

noirs. P. 28,6g

900/1000 €

326
Bague en or ornée  

d’un cabochon de corail dans  

un entourage de brillants.  

P 9,5g

1300/1500 €

327
Pendentif en or orné  

d’un cabochon de corail  

surmonté de brillants.  

P 10,9g

800/900 €

328
Bague en or ornée  

d’un diamant (0,98ct)  

entouré de rubis cabochons  

et de brillants.  

Tour de doigt : 54,5.  

P. 10,9g

3500/4500 €

329
Alliance en or gris sertie  

de diamants de taille navette. 

Tour de doigt 46.  

P. 2,8g

1000/1500 €

330
Alliance en platine sertie  

de diamants.  

Tour de doigt : 57.  

P 3,5g

1200/1500 €

331
Deux bracelets en or (cassés).  

P 88,3g et 88,4g

3200/3600 €

332
Bracelet « Tresse » en or.  

P58,6g. 

P 19cm

1000/1200 €

333
Bracelet Tank 1940 en or.  

P 125g. 

Longueur : 18cm

2300/2600 €

334
Sautoir en or  

à maillons filigranés.  

P 20,1g. 

350/400 €

335
Sautoir en or  

à maillons filigranés.  

P 33,1g

600/700 €

336
Bracelet rigide ouvert  

à motifs de têtes de lion.  

P 54g

900/1000 €

337

PATEK PHILIPPE 
Montre en or sur bracelet cuir 

(transformations).  

Pb : 24,5g

800/1000 €

338
Chaîne giletière (cassée) en or  

à maillons filigranés retenant  

une montre de gousset  

(manque le verre - vendue  

en l’état).  

Pb : 139g

1400/1600 €
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339

Broche Napoléon III en or et 

argent sertie de pierres. P. 4g

150/250 €

340

Ensemble de deux montres  

comprenant : Une montre LIP en 

or sur bracelet cuir - Une montre  

JAEGER d’homme en métal doré 

sur bracelet cuir.

100/200 €

341

Bague en or ornée de diamants 

de taille princesse. P. 5,9g

600/800 €

342

Bague en or ornée d’un saphir 

entouré de brillants et épaulé  

de lignes de brillants et  

de diamants baguettes.  

P 6,6g

2500/3000 €

343

Bague en or ornée d’un  

cabochon de saphir taillé  

en cœur entouré et épaulé  

de brillants. P. 5,4g

1000/1500 €

344

Bague en or sertie de brillants et 

de diamants baguettes.  

P 3,7g

600/800 €

345

Paire de boucles d’oreilles en or 

serties de brillants.  

P 9,3g

600/800 €

346

Bague en or rehaussée d’émail 

ornée d’un pavage de brillants. 

P 12,4g

900/1000 €

347

Chaîne en or gris facetté  

retenant un pendentif  

pavé de brillants.  

P 4,9g

450/550 €

348

Bague en or ornée  

de diamants princesse  

épaulés de brillants.  

P 4,6g

800/1000 €

349

Bague en or et platine ornée 

d’un diamant solitaire (1ct env.). 

P. 3,3g

3000/3500 €

350

Demi alliance en or sertie  

de brillants.  

P. 2,7g

800/1000 €

351

Bracelet souple en or.  

P 108,3g.  

Longueur : 22cm

1900/2200 €

352

Bracelet « Ceinture »  

réglable en or.  

P 45,6g. (enfoncements).

800/900 €

353

Bracelet Tank 1940 en or  

(enfoncement).  

P 81,6g.  

Longueur : 18cm.

1500/1600 €

354

Collier en or jaune à maille épi. 

P 39,2g.

700/800 €

355

ROLEX. Montre de dame en or 

jaune, bracelet articulé en or 

jaune, mouvement mécanique. 

Pb. 27g

400/600 €

356

Broche barrette en or et platine 

sertie de diamants  

(manques et un diamant cassé). 

P 4,5g

300/400 €

357

Bague en or formant tresse 

ornée d’un rubis et d’un brillant. 

P 7,8g

250/300 €

358

Anneau en or de deux tons  

orné d’un brillant central épaulé 

de diamants. 

P 8g

100/150 €
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359
Ensemble de deux médailles  

en or.  

P 99g

2000/2500 €

360
CHAUMET. Bague « Cœur »  

en or gris.  

P 11,5g

600/700 €

361
Paire de puces d’oreilles en or 

serties de brillants (1,5ct env.). 

P 2,4g

3500/4500 €

362
Bague boule en or pavée  

de saphirs (3,66cts).  

Tour de doigt 54.  

P. 9,5g

800/900 €

363
Paire de boucles d’oreilles  

en or et argent serties  

de saphirs et de diamants.  

P. 12,5g

2300/2600 €

364
Bague en or ornée d’une ligne  

de diamants baguettes entre 

deux lignes de brillants.  

Tour de doigt : 52.  

P. 5,8g

900/1000 €

365
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’une ligne de diamants 

baguettes entre deux lignes  

de brillants.  

P. 8,6g

1500/1800 €

366
Bracelet ligne en or jaune  

serti de brillants.  

Longueur : 18,5cm.  

P 11g

800/900 €

367
Bague en or ornée  

de deux godrons pavés  

de brillants.  

P. 7g

1000/1500 €

368
Paire de boucles d’oreilles 

créoles en or serties  

d’une ligne de brillants.  

P. 5,5g

900/1000 €

369
Bague jarretière en or  

sertie de brillants (1ct env. ).  

Tour de doigt : 57.  

P. 3,3g

900/1000 €

370

Bague navette en or  

de deux tons sertie de brillants.  

P. 5,4g

600/700 €

371

Bracelet souple en or 

orné d’un motif central  

serti de pierres de couleurs.  

Pb. 71,6g. 

Longueur : 19,5cm.

1200/1400 €

372

Montre de dame en or gris 

partiellement sertie de brillants, 

mouvement mécanique.  

Pb : 28g

600/800 €

373

Bracelet articulé en or  

de deux tons.  

P 63,8g. 

Longueur : 19,5cm.

1100/1200 €

374

Ensemble de bagues dont :  

Deux bagues serties de citrines, 

une bague sertie de petites 

perles, une bague sertie  

d’une pierre, une bague ornée 

d’une pièce, trois chevalières.  

Pb : 86,6g

1400/1600 €

375

Ensemble en or comprenant :  

-  Une paire de boutons  

de manchettes. P. 15,9g

-  Deux breloques enrichies  

de pierres. P 9,7g

-  Un pendentif orné  

d’une pierre rose. Pb 6,5g 

-  Un bracelet identité gravé  

(en l’état). P 5,3g 

-  Un médaillon «Saint Christophe». 

P 9,8g 

-  Une broche « nœud » en or  

filigrané. P 10,3g. On y joint  

un lot de bijoux fantaisies  

en argent et métal argenté.

860/1030 €

376

Ensemble en or comprenant : 

- Une alliance triple. P 5,3g 

-  Un pendentif stylisant  

une panthère. P 11g 

- Une chaîne en or. P. 38g 

-  Un collier à maille grain de riz. 

P 28g 

- Un collier en or. P 28g 

-  Une montre de gousset.  

PB. 88g

2300/2500 €

359 368

360 369

361 370

362 371

363 372
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373
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375

376



377

Ensemble en or comprenant : 

Bracelet maille cordée. P 19g 

-  Bracelet maille gourmette enrichi 

de pierres. PB. 23g 

- Bracelet de deux tons. P 9g

750/850 €

378

Ensemble en or comprenant :

-  Chaîne enrichie de deux 

pendentifs pièces et 

une médaille. P 34,9g 

- Chaîne torsadée. P 36g 

- Collier fi ligrané. P 3,9g 

- Collier fi ligrané. P 30g

1750/1850 €

379

Ensemble en or gris comprenant : 

- Une montre. PB. 19g 

- Un bracelet. P 39g

950/1050 €

380

Ensemble en or comprenant : 

Bague ornée d’une pierre rouge 

entourée de diamants. P. 3,4g 

-  Pendentif Gerbe enrichi 

de pierres. PB 6g 

-  Bague Gerbe enrichie 

de pierres rouges. 14K. PB 9,7g 

-  Bague ligne de pierres rouges. 

PB2g 

-  Bague pierre verte. PB 3g 

-  Bague pierre rouge et brillants. 

PB 2,7g

800/1000 €
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382
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393

390

394

391

395

392
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381
Bracelet articulé en or gris 
serti de brillants. P. 9,7g
600/700 €

382
Paire de puces d’oreilles en or 
serties de brillants (1,40ct env.). 
P 2,8g
4000/6000 €

383
Bague «Trèfl e» en or formée 
d’un diamant central entouré 
de 4 brillants, la tige est sertie 
de diamants baguettes. 
Tour de doigt : 49. P. 5g
1000/1500 €

384
Bague en or gris ornée de six 
lignes de brillants séparées de 
cinq lignes de pierres jaunes 
calibrées. Tour de doigt : 57. 
P 14,4g
800/900 €

385
Demi alliance en or 

sertie de brillants. 

P. 4,3g

600/700 €

386
Paire de boucles d’oreilles 

créoles en or ornées de lignes 

de diamants baguettes (1ct env.). 

P 4,1g

600/700 €

387
Pendentif «Etoile» en or gris 

serti de brillants. 

P 7,4g

600/700 €

388
Chaîne en or orné d’un pendentif 

serti d’un brillant. 

P. 3,2g

900/1000 €

389
Parure en or à motif de chimères 

comprenant une broche et une 

paire de clips d’oreilles. P 37g

700/800 €

390
Poudrier en or, le fermoir est 

enrichi de brillants. PB 152g

2500/3000 €

391
Ensemble de trois chaînes en or. 

P. 79,8g

1300/1500 €

392
Ensemble de montre en or 

(une bracelet métal). Pb. 154,8g

1750/2100 €

393
Bague en platine ornée 

d’un diamant central dans 

un double entourage de 

diamants de taille ancienne. 

Tour de doigt : 49. Pb : 14,1g. 

1000/1500 €

394
Bague 1940 en or ornée 

de deux diamants centraux épau-

lés de diamants.

Tour de doigt : 61/62 

Pb : 11,9g. 

400/500 €

395
Bague en or ajouré ornée 

d’un diamant central de taille 

ancienne. Tour de doigt : 57.

Pb. 7,6g. 

400/500 €
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400
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401 402
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396
Alliance en or jaune sertie  

de brillants.  

Tour de doigt : 52.  

P 3,8g

600/700 €

397
Bague en platine  

sertie de brillants.  

P 5g

500/600 €

398
Bague en or gris  

de forme carrée ornée  

de lignes de brillants épaulées  

de diamants baguettes. 

P 4,5g

300/400 €

399
Diamant taillé en poire.  

Poids 2,34cts - Couleur : D - IF. 

Duplicata Certificat G.I.A. de 1975

20 000 /25 000 €

400

ROLEX - DAYTONA 
Montre d’homme en acier circa 

2015 fond blanc, mouvement 

automatique. Boîte, papiers et 

maillons supplémentaires

Etat neuf 

8000/12 000 €

401
Bague en platine ornée 

d’un saphir dans un entourage 

de brillants.  

P. 5,9g

2000/2500 €

402
Bague en or ornée d’un saphir 

(5,51cts) sur une monture jupe  

sertie de diamants trapèzes 

(1,5ct env.).  

P. 9,7g

5500/6500 €

403
Bague en or de deux tons  

ornée d’un brillant central  

épaulé de lignes de diamants.  

P. 8,3g

1500/2000 €

404
Collier 1940 en or et platine  

articulé orné d’un motif central  

à enroulement serti de diamants. 

P. 35g

1500/2000 €

405
Bague 1940 en or ornée 

d’une ligne de pierres calibrées 

épaulée de deux diamants  

demi lune. P. 6,4g

2500/3500 €

406
Bague en or ornée  

d’un diamant navette dans  

un entourage de diamants.  

P. 4,5g

1000/1200 €

407

CARTIER
Alliance triple en or de trois tons.  

Tour de doigt : 57.  

P 5,9g

600/700 €

408
Bracelet trois rangs de perles,  

le fermoir est orné de rubis,  

de saphirs, d’émeraudes et  

de brillants. P. 41,1g

800/900 €

409
Paire de boucles d’oreilles  

en or ornées d’un motif  

serti de brillants retenant  

une perle (13,5mm).  

P.16g

1200/1500 €

410
Bague en or ornée d’une perle 

dans un entourage de diamants 

baguettes et de brillants.  

P.7g

900/1100 €

411
Chaîne en or jaune retenant  

un pendentif serti d’une  

émeraude taillé en poire  

dans un entourage de  

diamants navettes.  

P 9,3g

1200/1500 €
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415

419

416

420

413

417

421

414

418

422

423

427

424

428

425

429

426

430

412
Bracelet en or enrichi de pierres. 

Pb : 21g et Pendentif en or orné 

d’une pièce hongroise.  

P. 27,7g

450/550 €

413
Bague en or jaune ornée  

d’un brillant central épaulé  

de lignes d’émeraudes et 

de brillants.  

- Poids du diamant central : 2cts 

- Couleur : I 

- Pureté : SI2.  

Certificat Monaco Gem Lab.  

P 9,3g

5000/5500 €

414

JUVENIA
Montre de dame en or  

de deux tons.  

Pb : 56g

900/1000 €

415
Bague en or de deux tons  

ornée d’un diamant central.  

P 12,9g

1200/1500 €

416

Bague en or blanc ornée  

d’un diamant central.  

- Poids du diamant : 1,71ct  

- Couleur : J 

- Pureté : P1.  

P 2,8g  

Certificat Monaco Gem Lab.

2000/2500 €

417

Paire de puces d’oreilles en or 

serties de brillants  

(1,35ct env.). 

1500/2000 €

418

Bague ornée d’un cabochonde 

jade entouré de brillants.  

P 8,3g

1400/1800 €

419

POMELLATO  
« SIRENE ».  

Bague en or stylisant une étoile 

de mer sertie de pierres de lune. 

P 37g

3000/3500 €

420
Bague « Tête de lion » en or 

enrichie de brillants. P 13g

1300/1500 €

421
Broche en or ornée  

d’un camée sur agate. P. 20,3g

800/1000 €

422
Paire de boucles d’oreilles  

en or ornées de camées  

sur agate surmontés de motifs 

enrichis de perles fines.  

P 8,5g

900/1100 €

423
Longue chaîne en or filigrané  

à décor de fleurs.  

P. 29,4g

1200/1500 €

424
Bracelet Napoléon III en or.  

P. 19,2g

900/1100 €

425
Collier en or filigrané. P. 19g

800/1000 €

426
Montre de dame en or (14k),  

les attaches pavées de brillants.  

P 26,2g

600/800 €

427
PIAGET 

Montre de dame en or, lunette 

sertie de brillants, mouvement 

mécanique à réviser. P. 33,1g

900/1000 €

428
Montre de dame en or  

enrichie de brillants, mouvement 

mécanique. P 31g

1000/1500 €

429
Paire de boutons de manchettes 

en or gris ornés d’une ligne  

de saphirs calibrés. 

P. 14,4g

600/800 €

430
Demi alliance en or sertie de 

brillants épaulés de diamants 

baguettes. 

P. 4,1g

1000/1500 €
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435432

433

434

439

431

440

436

437

441

438

434
Bague en platine ornée 

d’un diamant de taille ancienne. 

P 3,8g

5000/5500 €

435
Broche « Volute » en platine 

sertie de diamants dont deux 

plus importants. P 31,9g

7000/9000 €

436

VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips de revers en or 

jaune stylisant des feuilles ornées 

chacun d’une ligne de rubis 

calibrés. P. 22,7g

4000/5000 €

437
Bague « marguerite » 

en platine ornée d’un saphir 

dans un entourage de diamant. 

Poids du saphir : 8,75cts 

Origine : Ceylan sans 

modifi cation thermique. 

Certifi cat. P 10,8g

10 000/12 000 €

438
Bague jonc en or ornée 

d’un saphir dans un double 

entourage de brillants. 

Poids du saphir : 7,46cts 

Origine Birman sans modifi cation 

thermique. Certifi cat GCS.

15 000/18 000 €

439
Bague en or gris ornée 

d’un diamant solitaire (1,78cts) 

épaulé de lignes de diamants. 

P 2,1g

5000/6000 €

440
Bague « fl eur » en or et platine 

ornée d’un diamant central 

dans un entourage de diamants. 

P 9,5g

1500/2000 €

441
Collier en or orné d’un brillant. 

Poids du brillant : 3,28cts 

- Couleur : K - Pureté : VS1 

- Certifi cat Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Paris 

en date du 24/07/89

22 000/25 000 €

431

Diamant sous scellé : 

Poids : 1,01ct 

- couleur : G 

- Pureté IF 

- Certifi cat GIA

5500/6500 €

432

Broche marguerite en or gris 

aux 18 carats en platine.

Le centre de la fl eur est pavé 

d’une cinquantaine de rubis 

calibrant 0.15 carat chacun 

en moyenne, rouge profond. 

La tige est ornée de seize 

diamants, taille baguette, 

blancs et purs, mesurant 

4.2 x 2 x 2.5-2.5 (monture 

rendant la profondeur impossible 

à mesurer), soit pesant 

0.20 carat chacun en moyenne.

Onze pétales ornés au total 

de cent dix sept diamants, 

taille brillant, blancs et purs, 

en dégradé, pesant de 

0.30 à 0.14 carat 

L’extrémité de la tige 

est ornée d’un diamant 

triangulaire blanc et pur 

calibrant de 0.03 à 0.04 carat

L 10 l 4.8 cm environ 

P 33.40 g

23 000/30 000 €

433

BOUCHERON
Sac rigide du soir à rabat rigide 

en or jaune aux 18 carats 

plusieurs tons. 

Modèle tressé. 

Rabat doublé dégageant 

un miroir, bord biseauté et 

présentant sous deux clips 

un peigne en écaille monté sur or 

(L 11.5 cm pour le peigne)

Rabat à décor torsadé avec 

un pavage de quarante neuf 

diamants, taille brillant, 

en dégradé, calibrant 

de 0.05 à 0.15 carat.

Signé Boucheron Paris et 

numéroté

Années 50-60

P Brut 380g environ 

Dans son coffret d’origine

8000/12 000 €



442

Bague en or ornée d’un brillant 

solitaire calibrant 1,5ct env.  

P. 3,1g

4000/4500 €

443

Bague boule en or ornée  

d’un diamant central dans  

un pavage de brillants.  

P 8,9g

2000/2500 €

444

Bracelet ligne en or  

serti de brillants.  

P 15,5g

2000/2500 €

445

Bracelet ligne en or  

serti de brillants.  

P 15,1g

3000/3500 €

446

CARTIER 
lliance en or de trois couleurs. 

TDD 57.  

P 13,2g

900/1000€
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442

446

450

443

447

451

444

448

452

445

449

453452b

454

458

455

459

456

460

457

461

447

HERMES - JUMBO
Collier de cuir naturel boucle  

en métal doré.

250/300 €

448

HERMES - JUMBO
Collier de cuir noir, boucle  

en métal doré

250/300 €

449

HERMES
Cadenas et ses 2 clés.

150/250 €

450

HERMES - Jumbo
Collier en cuir naturel et acier.

250/350 €

451

HERMES
Boîte en or formant tabatière, 

 le fermoir est orné d’un saphir 

cabochon.  

P 107,8g

5000/5500 €

452

HERMES
Bracelet en argent  

dans son écrin.  

P 54,2g

200/250 €

452b

HERMES 

Corne et laque. Sautoir  

en corne certains motifs  

laqués de couleur orange.  

Ecrin et pochette

1800/2000 €

453
Pendentif en or orné d’une pièce 

de 10$. P 22g

400/500 €

454
Bracelet rigide ouvrant en or  

guilloché de motifs de fleurs 

enrichi de perles. P 28,9g

400/500 €

455

CARTIER
Bracelet en or jaune orné 

d’un pendentif pièce de 100 francs 

de Monaco. P. 51,8g

1500/1800 €

456
Broche « fleurs » en or enrichie  

de rubis et de brillants. 

1500/1800 €

457
Paire de boucles d’oreilles en or 

enrichies de diamants. P 6,6g

600/700 €

458
Bague en or ornée d’une ligne  

de brillants. P 7,8g

400/500 €
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459
Bague en or ornée d’une 

émeraude épaulée de lignes 

de brillants. P 5,8g

500/600 €

460
Boîte en or et agate à décor 

de scène de chasse. 

PB 250g

3000/3500 €

461
Bague en platine ornée d’une 

émeraude (6cts env.) dans un 

entourage de brillants (1ct env.). 

Tour de doigt : 50. P. 11,8g

6500/7500 €

462
Bague en or ornée 

d’une ligne de sept diamants 

de taille émeraude (1ct env.). 

Tour de doigt : 53. 

P 4,4g

2200/2500 €

463
Sautoir en argent et or 

retenant un pompon 

serti de diamants retenant douze 

rangs de perles se terminant 

par une ligne de diamants. 

P 20,7g

1200/1500 €

464
Paire de boucles d’oreilles 

en or et argent serties 

de diamants et de pampilles 

de perles. 

P. 14,8g

1500/1800 €

465
Broche «oiseau» en or 

enrichie de perles et de brillants. 

P 8g

700/900 €

466
Paire de boucles d’oreilles 

en or gris ornées de perles 

de culture baroque. 

P. 10,1g

600/800 €

467
Bague «Tresse» en or 

sertie de brillants. 

P. 5g

600/800 €

468
Bague en or ornée 

d’une ligne de saphirs épaulée 

de deux lignes de brillants. 

Tour de doigt : 59,5. 

P. 6,9gw

350/450 €

469
Bague Toi et Moi en or jaune 

à motifs d’écailles se terminant 

par deux pavages de brillants. 

Tour de doigt : 62,5. 

P. 13,8g

800/900 €

470

CARTIER

Alliance triple en or 

de trois couleurs. 

Tour de doigt : 62. 

P. 11,8g

700/900 €

471

VESCO
Montre de dame en or, la lunette 

et le bracelet sertis de brillants. 

Pb. 103,2g

1800/2200 €

472

OMEGA
Montre d’homme en or. 

Pb : 88,3g

1300/1500 €

473

OMEGA 
Circa 1955

Montre de dame en or, 

mouvement mécanique. 

Pb : 21,4g 

(boîte et papiers) 

800/1000 €

474

CHOPARD ICE CUBE
Montre de dame en or gris sur 

bracelet cuir, mouvement quartz. 

Dimensions : 25 x 25. 

Pb : 62g. (boîte et papiers)

4000/5000 €

475

Montre de dame en or jaune, 

le cadran et la lunette sont sertis 

de diamants (manque un). 

PB : 43,5g

1200/1500 €

476

BOUCHERON
REFLET 

Montre de dame en acier. 

(Pile à changer)

500/600 €

477

OMEGA
CONSTELLATION 

Montre de dame en or jaune 

sur bracelet cuir (à changer).

Pile à changer. 

300/400 €

478

ROLEX YATCH MASTER
Modèle médium

Boitier et bracelet or 

boucle déployante

Cadran bleu

Diamètre : 36 mm

P Brut : 130.7 g

Boîte, papier d’origine

9000/11 000 €

462 471

463 472

464 473

465 474

466 475

467

468

469

470

476

477

478
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479

483

485

480

484

486

481

487

482

488 489

493

490

494

491

495492

479
Broche plaque en platine sertie 

d’un brillant central, de diamants 

baguettes et de brillants. 

P 27,2g

5000/5500 €

480
Bague en platine ornée 

d’un diamant de taille ancienne. 

P 3,2g

2500/3000 €

481

ROLEX DAY-DATE
Montre bracelet en or jaune 18k 

(750). Boîtier rond. Couronne 

et fond vissés. Lunette or striée. 

Rare cadran Lapis lazuli avec 

index diamants appliqués. 

Indication du jour par guichet 

à midi, dateur par guichet 

à 3 heures. Mouvement 

automatique certifi é 

chronomètre. Bracelet 

President en or jaune 18k (750) 

avec boucle deployante en or 

signée. Cadran, boîtier et 

mouvement signés. 

Diamètre: 36 mm. 

Poids brut: 108 g

15 000/20 000 €

482

CARTIER - PANTHERE 
Montre de dame en or et acier, 

mouvement quartz 

Boîte et papier

800/1000 €

483

CARTIER
Alliance triple en or 

de trois couleurs. 

Tour de doigt : 60. 

P 9,1g

700/900 €

484
Bague en platine 

ornée d’un rubis (3,15cts) 

entouré de brillants. 

P 9g

2800/3200 €

485
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un entourage de brillants. 

P 5g

1200/1500 €

486
Collier en or à motifs de fl eurs 

sertis de brillants. P. 9g

600/800 €

487
Bague en or ornée d’un brillant 

central épaulé de lignes 

de brillants. Tour de doigt : 52 

P 11,2g

1000/1500 €

488
Paire de boutons de manchettes 

«nœuds» en or enrichis 

de diamants. Signés YANES. 

P 9,6g

600/800 €

489
Paire de boutons de manchettes 

en or stylisant des voitures 

enrichis de brillants. 

P. 5,9g

250/350 €

490
Pendentif «Etoile» en or 

serti de brillants. 

P 1,8g

350/450 €

491
Collier en or gris orné 

d’une tourmaline rose 

entourée de brillants. 

P 4,8g

1300/1500 €

492
Bague en or de forme navette 

pavée d’émeraudes et 

de brillants. 

P 3,5g

300/400 €

493
HERMES Paris made in France

Porte-clefs en métal doré 

fi gurant une étoile fi lante titré 

«Dans les étoiles».

150/200 €

494

HERMES Paris 
Swiss made n°355532

Montre «Kelly» plaqué or, 

cadran or 20mm, mouvement 

quartz, bracelet en cuir grené 

safran. Longueur : 17,5cm. 

(usures).

500/600 €

495

HERMES Paris 
Made in France

Bracelet jonc 20mm en métal 

doré émaillé «Grand Apparat». 

Diamètre : 6,7cm. 

Boîte d’origine.

250/300 €
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496

HERMES Paris
Décapsuleur en inox  

«Clef de Sellette». Boîte.

150/200 €

498
Bague marguerite en platine 

ornée d’une pierre bleue dans  

un entourage de brillants.  

P 6,2g

800/1000 €

499
Bague en platine ornée  

d’une pierre bleue sur un anneau 

entièrement serti de brillants.  

P. 3,9g

600/800 €

500
Dix pièces de 20 francs au coq 

en or et une pièce de 20 francs 

Napoléon III.  

P 70,4g

1200/1500 €

501
Bague en or ornée d’un diamant 

entouré de saphirs calibrés et  

de diamants.  

P. 4,3g

1500/2000 €

502
Bague en or ornée d’un  

cabochon de saphir épaulé de 

brillants et de saphirs calibrés. 

Tour de doigt : 61,5.  

P 13,2g

1200/1500 €

503
Bague en or ornée de trois 

saphirs séparés de brillants.  

Tour de doigt : 54.  

P 5,1g

600/800 €

504
Bague «Tresse» en or enrichie 

d’émeraudes et de brillants.  

Tour de doigt : 62.  

P 5,3g

800/1000 €

505
Bague en or ornée de  

4 émeraudes calibrées épaulées 

de lignes de brillants.  

Tour de doigt : 53.  

P 9,2g

600/800 €

506
Bague en or ornée d’une  

émeraude dans un double  

entourage de brillants épaulé  

de lignes de brillants.  

Tour de doigt : 51/52.  

P 4,8g

600/800 €

507
Bague en or ornée  

d’une émeraude, de rubis et  

d’un saphirs dans un entourage 

de brillants. Tour de doigt : 58.  

P 4,1g

400/600 €

508
Paire de boucles d’oreilles en 

or ornées de rubis, de saphirs 

et d’émeraudes entourés de 

brillants. P. 7g

600/800 €

509

POMELLATO - Dodo.  

Pendentif «papillon» en or.  

P. 2,1g

250/350 €

510
Paire de boucles d’oreilles en or 

serti de brillants.  

P. 4,3g

650/750 €

511
Chevalière en or ornée  

d’un camée sur cornaline.  

P 13g

200/300 €

512
Ensemble en or comprenant : 

une giletière, une médaille,  

une broche, une bague,  

un pendentif barrette,  

une chaîne et une montre de col.  

Pb : 53g

800/900 €

513
Ensemble de deux épingles  

en or, l’une ornée d’une perle et 

d’un diamant, l’autre d’une opale 

entourée de diamants.  

P 3g

50/100 €

514
Bracelet en or.  

P 16,5g

250/300 €

496 506

498 507

499 508

500 509

501 510

502

503

504

505

511

512

513

514
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515

519

522

516

520

517

524523

518

521

525

526

530

527

531

528

532

529

533

515
Bague jonc en or ornée  

d’un diamant central (égrisé) 

dans un pavage de brillants.  

P 7,4g

500/600 €

516
Ensemble en or comprenant : 

Une broche à motif égyptien,  

une bague boule des années 40, 

une montre de dame sur  

bracelet cuir. 

 Pb : 43g

500/600 €

517
Collier boules en or dit  

Marseillais. P 33g

600/800

518

MELLERIO
Montre de dame en or sur  

bracelet cuir, boucle métal,  

mouvement mécanique.

200/300 €

519
Petite icône en argent.  

Dimensions : 7 x 9cm

100/150 €

520

Lot de bijoux fantaisie dont 

broches, colliers, montres et 

divers.

521

Bague en or ornée d’améthystes. 

P. 14,8g

600/800 €

522

Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’améthystes.  

P 9,3g

700/900 €

523

Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de cabochons de corail 

retenant une goutte de corail.  

P 32,4g

1200/1500 €

524

Bracelet en or orné de quatre 

boules de corail. P 26,6g

700/900 €

525

Collier de boules de corail

500/600 €

526
Bague en or enrichie de rubis et 

de brillants. P 7,6g

550/650 €

527
Bague en or ornée  

d’une ligne de rubis entre  

deux lignes de brillant.  

Tour de doigt : 59.  

P 6,8g

450/550 600/800 €

528
Pendentif en or enrichi  

de rubis et de brillants.  

P. 2,5g

600/800 €

529
Bague en or ornée  

de trois motifs de fleurs  

sertis de brillants.  

P 5g

500/600 €

530
Paire de boucles d’oreilles  

«guirlandes» en or gris enrichies 

de brillants.  

P 6,8g

800/1000 €

531
Bague en or ornée  

de cinq brillants.  

P. 4,8g

450/550 €

532
Paire de boucles d’oreilles  

en or à motifs de nœud  

serties de brillants.  

P. 2,2g

600/800 €

533
Bracelet en or à motifs  

de feuilles de lierre.  

P 17,8g

700/900 €

534
Collerette draperie en or  

à motifs de feuilles de lierre. 

P 10,3g

500/600 €

535

Must de CARTIER  

TRINITY. Alliance triple en or  

de trois couleurs.  

Tour de doigt : 49/50.  

P. 7,6g

600/800 €
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536
Bague en or ornée  

d’une émeraude (1,2ct env.) 

épaulée de 4 diamants.  

Tour de doigt : 54.  

P. 4g

500/650 €

537
Bague en or ajouré ornée  

d’une émeraude et de brillants. 

Tour de doigt : 54.  

P 4,9g

400/500 €

538
Bague en or ornée  

d’un saphir dans un double 

entourage de brillants.  

P. 7,9g

700/900 €

539
Bague en or ornée  

d’un saphir rond entouré et 

épaulé de brillants.  

P. 5,7g

1000/1500 €

540
Alliance en platine  

sertie de brillants.  

Tour de doigt : 54.  

P. 4,2g

1000/1500 €

541
Alliance en or  

sertie de brillants (1,8ct).  

Tour de doigt : 50.  

P. 2,9g

1000/1500 €

542
Bague en or sertie d’une ligne  

de diamants baguettes.  

P 5,1g

700/900 €

543
Bague en or ornée de trois 

saphirs séparés de diamants.  

P 6,8g

750/850 €

544
Alliance en or sertie de saphirs 

navettes et de brillants.  

Tour de doigt : 58.  

P 8,7g

450/550 €

545
Collier en or orné de deux fleurs 

centrées d’un brillant.  

P 15g

600/800 €

546
Pendentif «cœur» en or ajouré. 

P. 2,9g

150/250 €

547
Paire de boucles d’oreilles  

«volutes» en or gris enrichies 

d’une ligne de brillants.  

P. 5,3g

350/450 €

548
Paire de puces d’oreilles en or 

serties de brillants.  

P. 1,5g

450/550 €

549
Bague en or ornée  

de trois motifs de fleurs 

 sertis de saphirs. P. 3,8g

250/350 €

550
Croix en or enrichie  

d’améthystes et de diamants.  

P. 2,4g

350/400 €

534 543

535 544

536 545

537

546

3538

547

539

540

541

542

548

549

550
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comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les  
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions.  
Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Besch Cannes 
Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
  c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une  
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour  
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur 
les catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans  
aucune garantie.

2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est 
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de  
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la  
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou  
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction aura 
acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Besch 
Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter 
lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en res-
pectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur 
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé “ 
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 
du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.
 c) Sur le lot 46 seront appliqués les frais judiciaires de 12% HT soit 14.40 % TTC

-
dicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 

sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- jusqu’à 10 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur  
présentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire

 d) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et 
sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
 e) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
 f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudica-

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
 g) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 - Les incidents de la vente
 a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction 
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant 
de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de  
la préemption par l’Etat français.

6 - Exportation – Importation
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être 
sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la 
responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. Les formalités d’expor-
tation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assu-
jettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de deux à trois mois. Pour 
toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES

Veuillez contacter Maître BESCH 04 93 99 22 60 - besch@cannesauction.com

VENTES EN PRÉPARATION
CANNES HÔTEL MARTINEZ

DU 16 AU 19 JUILLET 2016
GRANDS VINS & ALCOOLS

ARTS CONTEMPORAINS ET MODERNES
BIJOUX, MONTRES, VINTAGE

AUTOMOBILES DE COLLECTION

PORSCHE 993 TURBO - ADJUGÉE 146 400 €

SAC “BIRKIN”CROCO - ADJUGÉ  38 800 €ADJUGÉE 22 220 €

HERMES

SOLITAIRE 4,70 CTS

ADJUGÉ 66 700 € Marc CHAGALL - ADJUGÉ 140 300 €

F.X. LALANNE 
2 MOUTONS - ADJUGÉS  239 120 €

3 BOUTEILLES ROMANÉE-CONTI 1935 - ADJUGÉES 53 000 €
 Pascal KUZNIEWSKI - Expert 
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