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BRILLANT 4,59 CARATS

ALOGUES
CANNES

BRILLANT 4,59 CARATS
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MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

CANNES AUCTION

BAGAGES & ACCESSOIRES SIGNÉS

BIJOUX & MONTRES COUTURE

FOURRURES GRIFFÉES

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016  

À 17H30

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 : 

Cabinet d’expertises
Chombert & Sternbach
assisté de Monsieur Jean-Sébastien Moisy 
16 rue de Provence - 75009 Paris - Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44
chombert-sternbach@luxexpert.com

EXPOSITIONS 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Mercredi 28 et Jeudi 29 décembre de 10h30 à 19h

Vendredi 30 décembre de 10h30 à 12h30

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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1
Jeanne LANVIN CASTILLO
Carré en soie imprimé 

à décor de félins sur fond kaki.

20/30 €

2
LANCASTER
Portefeuille-porte-monnaie en 

cuir noir, encoches pour cartes 

et billets

50/70 €

3
Anonyme
Lot de six paires de 

clips d’oreillesde formes 

et de matériaux divers

60/80 €

4
Anonyme
Demi-parure en acier et métal 

doré, entrecoupé de motifs 

strassés comprenant 

un collier et un bracelet 

dans le goût de la Maison Fred.

50/80 €

5
Yves SAINT LAURENT
Cordelière noire retenant 

un pendentif rose 

en métal doré. 

Signé.

60/80 €

6
Grosse pour Christian DIOR 

made in Germany année 1969

Broche moderniste circulaire 

en métal chromé repercé 

agrémentée d’une petite 

plaque ronde. 

Signée, datée.

60/80 €

7
Anonyme
Tour de cou composé de perles 

godronées à l’imtation ivoire 

entrecoupées de perles de verre 

bleu saphir et de motifs strassés, 

nous y joignons une paire de 

pendant d’oreilles ornée de pâte 

de verre ambre et d’un camé brut 

d’imitation.

60/80 €

8
CASADEI
Paire de bottes en daim beige, 

cheville frangée, talons bois 

105mm, semelles en cuir. 

T. 7 1/2. 

Bon état (légères traces).

30/50 €

9
GUCCI
Paire de low-boots zippées à 

bouts pointus en toile siglée 

et cuir vernis noir, talons bois 

90mm, semelles en cuir. 

T.39C. 

Bon état (ressemelées).

30/40 €

10
GINA 

Paire de sandales sandales à 

brides en cuir crème surmonté 

de perles blanches, talons 

recouverts 100 mm, 

semelles en cuir. 

Bon état (légères traces).

30/50 €

11
NANDO MUZI
Paire de bottes en cuir agneau 

beige, talons recouverts 110 mm, 

semelles en cuir. 

T.37 1/2. 

Bon état (usures).

40/50 €

12
HERMES Paris made in France

Lot de quatre cravates en soie 

imprimée à motifs divers. 

Bon état.

60/80 €

1 7

2 8

3

94

10

5

11

6

12
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19
HERMES Paris made in France 

année 1979

Pochette «Pan» 26 cm en veau 

doblis bleu ciel, fermoir plaqué or 

sur rabat. 

Bon état (salissures, traces, 

légères usures).

400/500 €

20
CHANEL circa 1984/1989

Ras-de-cou composé de motifs 

hexagonaux sertis d’importants 

cristaux Swarovski facettés. 

Signé sur plaque. 

Longueur : 43 cm.

350/400 €

21
HERMES Paris made in France

Bague «Rallye» en argent 

925/1000. 

T.53. 

Pds : 9, 5 g environ.

350/400 €

22
HERMES Paris made in France

Bracelet manchette 55 mm 

«Optique Chaîne d’Ancre» 

en acier vernissé noir 

émaillé gris, blanc, orange. 

Diamètre : 6, 3 cm.

330/360 €

23
CHANEL 

Collection haute couture 

Printemps/Eté 1985

Bracelet ouvert en métal doré 

figurant des pièces frappées 

du sigle et du profil 

de Mademoiselle. Signé. 

Diamètre : 6 cm.

Bibliographie : 

Modèle similaire dans le livre « 

CHANEL Catwalk « par Patrick 

Mauriès aux éditions Thames & 

Hudson 2016 page 44.

300/400 €

24
HERMES Paris made in France

Bracelet jonc ouvrant «Clic Clac» 

19mm en métal doré émaillé à 

motif d’éléphants sur fond rouge. 

Diamètre : 5, 9 cm.

180/220 €

13
Christian DIOR
Bracelet chaîne en métal doré 

retenant une plaque d’identité 

gravée «Dior Montaigne». 

Signé

50/80 €

14
Christian DIOR
Sac «Lady Dior» 24 cm en cuir 

agneau blanc à surpiqures 

cannage, fermeture éclair, 

double poignée dont 

une retenant des breloques 

abécédaires au nom 

de la Maison. En l’état.

100/120 €

15
BOTTEGA VENETA
Petit sac 22  cm à l’épaule en cuir 

tréssé noir, fermoir sous rabat 

orné d’un pompon, anse 

bandoulière fine. 

Griffé sur plaque 

(patine du temps)

80/100 €

16
CELINE
Sac cabas 31 cm en vachette 

imprimée façon panthère et veau 

cacao, fermeture éclair verticales, 

double poignée. 

Très bon état.

500/600 €

17
CHLOE
Sac «Paddington» 36 cm en veau 

grené nacré argent, fermetures 

éclair, double poignée, clef, 

cadenas. 

Bon état (légères usures, 

légères traces).

200/250 €

18
GIVENCHY
Sac cabas « Antigona «  40 cm 

en taurillon vermillon, noir, 

double anse, pochette 

intérieure zippée amovible. 

Bon état (légères traces).

400/500 €

13 19

14 20

15 21

16 22

17 23

18 24
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34
Christian DIOR
Paire de sandales à talons en 

reptile noir, talons recouverts 

140mm, plateformes 40 mm, 

semelles en cuir. 

T.39. 

Bon état (légères traces).

80/100 €

35
PRADA
Paire de low boots en cuir vieilli 

noir, talons recouverts 125 mm, 

plateforme 25 mm, 

semelles en cuir. 

T.39 1/2. 

Bon état (légères égrenures).

80/100 €

36
Giuseppe ZANOTTI
80/100 €

Paire de boots zippées en daim 

noir, talons recouverts 15 cm, 

plateformes 10 mm, 

semelles en cuir. 

T.40. 

Bon état.

37
Christian DIOR
Paire de sandales peep-toes 

zippées en daim olive gansé d’un 

filet en cuir or, talons recouverts 

120mm, plateformes 23 mm, 

semelles en cuir. 

T.37. 

Bon état (légères usures).

80/100 €

38
GUCCI
Paire d’escarpins en toile siglée 

beige, talons bois 115 mm, 

plateformes 15 mm, 

semelles en cuir. 

T.38 1/2C. 

Bon état.

80/100 €

25
HERMES Paris made in France

Bracelet «Jumbo» en nylon noir, 

fermoir en métal doré. 

Longueur : 18 cm. 

Très bon état.

150/180 €

26
HERMES Paris made in France

Ceinture réversible 27 mm en 

veau Epsom rouge, vert, boucle 

chaîne d’ancre en métal doré. 

T.75. Bon état (légères usures).

150/180 €

27
Anonyme
Lot composé d’un collier et d’un 

bracelet d’inspiration joaillerie.

120/150 €

28
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«Early America», marge brique. 

Excellent état

120/150 €

29
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«L’Entente Cordiale» signé Loïc 

Dubigeon, marge pervenche. 

Bon état.

120/150 €

30
HERMES 

Echarpe en cachemire turquoise 

à bords frangés. 

Bon état.

120/150 €

31
HERMES Paris made in France

Paréo en voile de coton à décor 

de poissons bleus sur fond rouge. 

Très bon état.

100/120 €

32
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«Groenland» signé Ledoux, 

marge jaune. Très bon état.

100/120 €

33
HERMES Parfums
Lot composé d’une 

eau de toilette «Concentré 

d’Orange Vert» (50 ml), d’un gel 

douche «Eau de Pamplemousse 

Rose» (200 ml), d’un gel douche 

«Eau de Néroli Doré» (80 ml)  

et d’un gel douche «Eau de  

Rhubarbe Ecarlate» (80 ml). 

Très bon état.

80/100 €

37

38

25 31

26

32

27

33

28

34

29

35

30 36
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46
REINAD-JOMAZ
Lot composé d’une broche à tête 

de femme africaine an bakélit 

ambre, sa coiffe en métal doré 

gravé rehaussée d’une ligne 

d’émeraudes d’imitationet d’une 

autre broche «Etoile filante» en 

métal doré orné d’un cbochon 

bleu pervenche. 

Signés.

80/100 €

47
WEISS, Anonyme
Lot Composé d’une broche 

figurant trois fleurs en métal 

chromé serti de strass 

multicolore et d’une broche 

en métal argenté serti 

de strass à l’imitation brillants 

(manque un strass).

Signé

80/120 €

48
HERMES Paris made in France

Paire de clips d’oreille 

«Qu’importe le Flacon Pourvu 

qu’on ai l’ivresse» en métal doré 

émaillé noir.

100/120 €

49
Gianni VERSACE
Pochette du soir zippée 27 cm en 

satin noir, prise en métal argenté 

strassé. Bon état (petit fil tiré).

100/120 €

50
Isabelle FARRUGIA
Trousse cosmétique «Stella» en 

Python Reticulatus fichsia, 

fermeture éclair, curseur se 

terminant par un pompon frangé. 

Excellent état. Nous y joignons 

ses attestations.

150/180 €

39
Yves SAINT LAURENT
Paire d’escarpins «Tribute» 

en cuir façon anguille noir, 

talons clous 120 mm, plateformes 

20 mm, semelles en cuir. 

T.37 1/2. 

Très bon état.

100/120 €

40
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«Auteuil en Mai» sur fond 

bleu cie signé Carl de Parcevaux. 

Bon état (légères salissures, 

petites taches).

100/120 €

41
D’ORLAN
Bracelet articulé en métal doré 

émaillé corail, noir, entrecoupé de 

cabochons en résine coordonnés, 

dans un entourage de strass à 

l’imitation brillants. 

Signé.

100/120 €

42
Anonyme
Broche rayonnante en métal 

argenté vernissé serti de strass 

multicolores et en patte de verre 

blanche.

100/120 €

43
Anonyme 

Bracelet manchette en argent 

orné de cornaline entourée 

d’une finition perlée et 

d’une ligne torsadée.

100/120 €

44
Anonyme Fabrication Italienne
Sautoir cravate en agrent 

925 millièmes figurant des 

chaînes multiples. 

Pds : 77, 9 g.

100/120 €

45
HOBE, Anonyme
Lot composé d’une broche 

noeud en métal à patine brune 

ornée de motifs végéteaux dorés 

et d’une bague en argent patine 

noire orné de strass multicolore. 

SIGN2

100/120 €

39 45

40 46

41 47

42 48

43

4944

50
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56
Isabelle FARRUGIA
Sac fourre-tout «Zoe» 39 cm 

en Python Reticulatus lustré 

kaki gansé d’une tresse de cuir 

noir, doublure marine, fermeture 

aimantée à positionnements  

multicples, double anse, fond 

rigide amovible, pochette 

intérieure zippée, miroir de sac. 

Excellent état. Nous y joignons 

ses attestations.

650/750 €

57
HERMES Paris 24 Fbg St Honoré

Sac «Princesse» 25 cm en  

crocodile noir, fermoir bouton 

plaqué or sur rabat, anse. 

Bon état (légères usures).

CIC 19.b LPS DREAL PACA 

du 12/07/2016.

800/900 €

51
CHANEL 

Sac «Caméra» 21 cm en cuir 

agneau blanc à surpiqures  

chevron, fermeture éclair, curseur 

se terminant par une pastille 

siglée, poche extérieure, double 

anse chaîne entrelacée de cuir 

en coordonné. Bon état (usures, 

traces, salissures, égrenures).

200/300 €

52
Christian DIOR
Sac «Lady Dior» 24 cm en cuir 

agneau marine à surpiqures 

cannage, fermeture éclair, double 

poignée dont une retenant des 

breloques abécédaires au nom 

de la Maison, anse bandoulière 

amovible.Bon état (égrenures, 

légères usures).

350/450 €

53
HERMES Paris made in France

Sac besace 32 cm en toile à 

motif de chevrons dans les tons 

automnaux, anse bandoulière 

sangle. Bon état (légères traces).

400/500 €

54
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile mo-

nogram et cuir naturel, fermeture 

éclair à double curseur, double 

poignée, clefs, cadenas. 

Bon état (légères traces).

500/600 €

55
Christian DIOR
Sac «Granville» 32 cm en cuir 

agneau blanc figurant des  

cannages, fermeture éclair, 

double poignée dont une  

retenant des breloques  

abécédaires au nom de  

la Maison, anse bandoulière  

amovible réglable. Bon état 

(salissures, usures).

500/600 €

61

62

51 57

52 58

53

59

54

60

55

56
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58
Yves SAINT LAURENT
Magnifique sac «Muse II» 31 cm 

en Python Reticulatus ardoise 

et veux velours noir, fermetures 

languettes sur rabat, poignée, 

poche extérieure. 

Très bon état (légères traces).

B/II - provenance achat YSL.

1 000/1 200 €

59
CELINE
Sac «Luggage» 31 cm en veau 

cacao et teddy gris, fermeture 

éclair, double poignée, poche 

extérieure zippée. Très bon état.

1 200/1 500 €

60
HERMES Paris made in France 

Sac à dépêches à deux soufflets 

38 cm en vache Ardennes noir, 

fermoir serrure en métal doré, 

poignée, clef. Bon état (légères 

égrenures).

2 200/2 500 €

61
HERMES Paris made in France 

par Jean Paul Gaultier 

année 2010.

Sac «Birkin Shoulder» 42 cm en 

veau Clémence noir, attaches et 

fermoir en métal argenté palldié, 

double poignée, clefs, cadenas. 

Très bon état (légères traces).

4 000/4 500 €

62
HERMES Paris
Sac «Kelly Sellier» 36 cm en 

Crocodylus Porosus étrusque, 

cadenas. Bon état (usures, 

manques clefs). 

A/I CIC commercial - 

LPS EU-ITALIE du 15/03/2016

6 500/7 000 €

63
HERMES Paris made in France 

n°43170

Bracelet «Killim» en or blanc 

18K 750/1000, certains motifs 

sertis de brillants. 

Diamètre : 5, 5 cm. 

Boîte d’origine.

8 400/8 600 €

64
CARTIER 1970
Bracelet «Love» en or jaune 

750 millièmes. 

Pds : 36, 6g. 

Diamètre : 6, 5 cm.

2 500/2 800 €

65
Anonyme
Bracelet Trinity dans le goût 

Cartier, en or rose, or jaune et or 

gris 750/1000. Pds : 66, 5 g.

1 200/1 300 €

66
CARTIER

Bracelet cordon noir retenant 

des anneaux semainiers «Trinity». 

Pds brut : 8, 0g.

500/600 €

63

64

67
HERMES Paris Swiss made 

n°HH2.810 /2888938

Montre «Heure H» grand modèle 

en acier, cadran 32mm, chiffre 

arabes, mouvement automatique, 

bracelet en cuir marron à boucle 

déployante. Longueur 22  cm.

2 000/2 200 €

68
CHANEL Swiss made n°J.E.31163

Montre «Première» en acier, 

cadran noir 15mm, lunette sertie 

de brillants, mouvement quartz, 

bracelet articulé en acier et 

céramique noir. 

Longueur : 16, 5 cm. 

Boîte d’origine.

2 500/3 000 €

69
HERMES Paris Swiss made 

n°KE1.210/1914526

Montre «Kelly» en acier, cadran 

acier 20mm, mouvement quartz, 

bracelet en cuir grené noir. 

Longueur : 17, 5 cm.

800/900 €

70
HERMES Paris Swiss made 

n°CT1.710/2906105

Montre «Cape Cod Tonneau» 

en acier, cadran blanc 33mm, 

aiguilles et index luminescents, 

chiffres arabes, dateur à trois 

heure, mouvement quartz, 

bracelet double tour en veau 

naturel. Très bon état.

1 800/2 000 €

71
HERMES Paris made in France

Tour de cou «Chaîne d’ancre» 

petit modèle en argent 925/1000, 

quarante trois maillons, fermoir 

bâtonnet. Pds : 66, 3 g. 

Longueur : 40 cm.

700/800 €

72
HERMES Paris made in France

Bague boule en argent 

925 millièmes et résine orange. 

T.51. 

Pds : 25, 6 g.

300/350 €
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73
HERMES Paris made in France

Paire de créoles «Loop» en 

argent 925/1000. Pds : 11, 3 g.

400/500 €

74
HERMES Paris
Collier chaîne en argent 

925/1000 retenant 

un pendentif cadenas. 

Pds : 22, 9 g. 

Longueur : 24, 5 cm.

300/350 €

75
HERMES Paris made in France

Bracelet «Chaîne d’ancre» seize 

maillons en argent 925/1000ème, 

fermoir bâtonnet. 

Longueur : 22 cm. 

Pds : 57, 7 g.

500/600 €

76
HERMES Paris made in France

Sautoir «Confettis» en argent 

925/1000ème intercalé d’une 

pièce en or rose 750/1000ème 

frappée du clou de selle. 

Longueur : 135 cm. 

Pds : 36, 4 g.

650/700 €

77
HERMES Paris made in France

Bracelet jonc ouvert Chaîne 

d’ancre 19mm en métal doré 

gainé de lézard bleu. 

Bon état.

180/220 €

78
CHANEL 

par Victoire de Castellane - 

Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1990

Bracelet manchette ouvert 

30mm trois rangs de chaînes 

rigides en métal doré matelassé. 

Signé sur plaque. 

Diamètre : 6 cm.

350/400 €

79
CHANEL 

Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 2004 

Modèle de défilé Passage n°18

Collier chaîne «Coco Over The 

Moon» en acier entrelacée d’un 

lien noir, retenant des chaînes 

intercalées de sigles émaillés et 

de perles blanches, certaines 

rehaussées de Mademoiselle 

assise. Signé sur plaque. 

Longueur : 47 cm.

650/750 €

80
CHANEL 

par Victoire de Castellane 

Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1992

Collier deux rangs de perles 

blanches baroques, retenant 

un important motif en métal 

doré siglé enserrant des pâtes 

de verres laiteuses orange, 

turquoise, et de perles blanches, 

orné en son centre d’un coeur, 

fermoir crochet en métal doré 

cordage. Non signé. 

Longueur : 50 cm.

700/800 €

81
Anonyme
Lot composé d’une chaîne 

en métal argenté retenant un 

pendentifl articulé serti de strass 

d’inspiration joaillerie et d’un 

second pendentif double camélia 

strassé retenu par une chaîne.

80/100 €

82
Louis VUITTON 

Blouson  zippé en denim, 

col amovible en vison Damier, 

parementures, manches longues, 

deux poches diagonales dans 

un empiecement, deux pattes 

boutonnées au dos du vêtement. 

Griffe chocolat, graphisme ocre

250/300 €

83
HERMES Paris
Veste caban double face en 

lainage taupé et soie imprimée 

d’après le carré « Ex Libris» 

dans les coloris marron, petit 

col, double boutonnage, deux 

poches, manche longues, 

taille XS (bon état)

350/400 €

84
LEONARD
Doudoune en nylon de soie 

matelassé imprimé floral 

multicolore, petit col, simple 

boutonnage pression, 

col amovible en Fine Racoon 

lustré noir, ceinture.

200/250 €

73 79

74 80

75 81

76 82

77 83

78 84
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85
Blouson reversible en envers 

daim bleu imprimé et Vison  

femelle tourmaline, col droit, 

simple boutonnage à quatre 

boutons.

500/600 €

86
TRUSSARDI
Gilet sans manche en lainage 

chiné anthracite et Renard  

argenté, col cranté simple  

boutonnage, ceinture.

250/300 €

87
LANVIN
Blouson en envers cuir vert sapin 

et agneau longs poils lustré ton 

sur ton, col cranté, simple  

boutonnage, poches verticales.

300/350 €

88
G.FISCHELIS
Veste zippée en Vison éjarré 

scanbrown bandes de Vison lus-

tré marron avec intercalaire  

de Vison rasé travail milllerais.

1 200/1 300 €

89
CABERLOTTO
Pelisse zippée en coton noir, 

doublure amovible en Hamster 

naturel travail pleines peaux, 

col amovible en Renard, poches 

poitrine et deux poches a rabat 

sur pression.

900/1 100 €

90
Quentin VERON
Col en fine Racoon lustré blanc, 

simple fermeture chaînette.

150/180 €

91
HERMES Paris made in France

Paire de gants en daim marron, 

intérieur doublé de Castorette. 

T. 9 1/2.

120/150 €

92
GUCCI
Valise souple en toile enduite 

siglée beige et cuir naturel, 

fermeture éclair à double curseur, 

sangles, poignée. 

Dimensions : 75 x 47 x 20 cm.

150/200 €

93
Louis VUITTON
Sac chien en toile monogram et 

cuir naturel, fermeture éclair à 

double curseur, grille sur panneau 

déroulant, porte-nom. Bon état 

(usures, accrocs, salissures).

300/400 €

94
HERMES Paris made in France 

Sac «Victoria de voyage» 43 cm 

en veau Clémence bleu jean à 

surpiqures blanches, fermeture 

éclair à double curseur, double 

poignée. Bon état (usures,  

égrenures).

1 600/1 800 €

95
HERMES Paris 

Paire de bougeoirs «Medor»  

en cristal. Hauteur : 12 cm.

280/320 €

96 96
HERMES Paris made in France

Ensemble de service en porcelaine «Bleus d’Ailleurs» composé  

de trente-deux pièces comprenant un huit assiettes à pain 

(D : 17 cm), huit assiettes dessert (D : 21, 5 cm), huit assiettes 

à dîner (D : 26, 5 cm) et huit bols grand modèle (D : 10, 5 cm).

2 000/2 200 €

85 91

86 92

87
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97
Christian DIOR
Lot de sept timbales et pot en 

métal argenté parfois godroné. 

Signés.

100/150 €

98
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée plissée 

titré «Au Fil de la Soie» sur fond 

beige. Bon état.

120/150 €

99
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«Les Quatre Saisons» sur fond 

rouge, signé R. Dallet. Bon état.

120/150 €

100
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée plissée 

titré «Les Quatre Saisons» sur 

fond rouge. Bon état.

120/150 €

101
Christian DIOR
Paire de low boots peep-toes 

lacées en cuir olive perforé gansé 

d’un filet or, talons recouverts 

120mm, plateformes invisibles 

20mm, semelles en cuir. Bon état 

(légères usures). T.37.

120/150 €

102
Christian LOUBOUTIN
Paire d’ankle boots «Coussin» 

en cuir gold tréssé, talons bois 

135mm, plateforme 30mm, 

semelles en cuir rouge. T.39 1/2. 

Bon état (légères égrenures).

120/150 €

103
ALAÏA
Paire de sandales sur plateformes 

en python bordeaux gansé d’une 

tresse en cuir vernis ivoire, talons 

145mm, plateforme 55 mm, 

semelles en caoutchouc. T.39. 

Bon état (légers accidents).

120/150 €

104
Christian DIOR
Paire de mules peep-toes en 

cuir vernis blanc à surpiqures 

cannage, empeigne ornée 

d’un noeud, talons 110 mm, 

semelles en composite. T.37

60/80 €

105
Christian LOUBOUTIN
Paire d’escarpins «Pigalle Blush» 

en cuir marron, bouts pointus, 

semelles en cuir rouge, talon 

80mm. T.37. Bon état 

(légères usures).

250/280 €

106
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1995

Ceinture chaîne en métal 

agrémentée de cabochons de 

strass facettés, boucle siglée 

strassée. Signée sur plaque. 

Longueur : 83 cm.

400/450 €

107
HERMES Paris made in France

Ceinture «Collier de Chien» 

37mm en cuir courchevel gold, 

motifs clous en métal doré. T.65. 

Bon état (usures).

200/250 €

108
HERMES Paris
Ensemble pour chien en 

cachemire marron gansé de 

cuir orange composé d’une 

couverture et d’un coussin. 

Très bon état.

500/600 €

109
GUCCI circa 2003/2004

Rare ourson en toile beige siglée 

noir, collier aux couleurs de 

la maison, membres mobiles. 

Hauteur : 38  cm Bon état 

(salissures, coutures éraillées)

220/250 €

110
CHANEL
Boule de neige figurant le falcon 

n°5 dans un entourage de sacs 

shopping. 

Boîte d’origine. 

Excellent état. 

Hauteur : 12 cm.

200/250 €
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111
HERMES Paris fabriqué en 

Grande Bretagne

Plaid en 100% cachemire rouge, 

bords frangés. 

Dimensions : 190 x 140  cm.

400/500 €

112
HERMES Paris made in France

Lot composé d’un jeu de cartes 

de tarot, d’un coffret à deux

 jeux de cartes de voyage 

et d’un coffret à deux jeux 

de cartes. Très bon état.

120/150 €

113
HERMES
Echarpe en mohair chiné gris, 

finitions effilochées. Bon état.

200/250 €

114
HERMES Paris made in France

Porte-monnaie «Bastia» en veau 

Epsom étoupe, fermeture 

pression sur rabat. 

Très bon état.

80/100 €

115
DELVAUX
Pochette 18 cm en crocodylus 

porosus noir, fermoir coquille  

en métal argenté serti de 

marcassite sur rabat. 

Bon état (légères traces).

A/I  CIC 19.b LPS DREAL PACA 

du 04/07/2016

600/700 €

116
CELINE
Pochette 28 cm en veau et veau 

velours rouge, fermeture pression 

en métal argenté sur rabat. 

Très bon état.

400/500 €

117
Isabelle FARRUGIA
Pochette «Victoire» en Python 

Reticulatus lustré jaune, 

fermeture éclair. Excellent état. 

Nous y joignons ses attestations.

180/220 €

118
Christian DIOR
Sac «Lady Dior» 24 cm en daim 

cacao à surpiqures cannage, 

fermeture éclair, double poignée 

cuir. Bon état (légères 

égrenures).

600/800 €

119
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile 

monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair à double 

curseur, double poignée. 

Très bon état.

600/700 €

120
CHANEL
Sac 23 cm en cuir agneau cacao 

à surpiqures vagues gansé de 

gros grain à la couleur, fermoir 

clip siglé en métal doré 

sur rabat, anse chaîne réglable 

entrelacée d’un lien en 

coordonné. Hologramme. 

Bon état (légères usures).

600/700 €

121
CHANEL
Sac «Messenger» 27 cm en cuir 

agneau matelassé beige, 

fermeture éclair, anse bandoulière 

chaîne en métal doré entrelacée 

de cuir agneau en coordonné, 

patte d’épaule. Hologramme. 

Bon état (légères usures, traces, 

salissures).

600/700 €

122
HERMES Paris made in France

Sac de voyage «Acapulco» 53 

cm en nylon et veau swift cacao, 

fermeture éclair, double poignée, 

fermeture éclair à double curseur, 

poches extérieures. 

Bon état (légères usures).

700/800 €

123
HERMES Paris made in France 

année 2012

Sac de voyage «Heeboo» 53  cm 

en toile «H» chinée beige ete 

veau barénia cacao, fermeture 

éclair à double curseur, double 

poignée, anse bandoulière 

amovible réglable. 

Bon état (traces)

700/800 €
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124
HERMES Paris made in France

Sac «Massaï» 32 cm en veau 

swift ébène, fermeture éclair  

à double curseur, demi-anse 

bandoulière réglable. 

Bon état (légères usures).

750/850 €

125
Louis VUITTON année 2015

Sac «Pallas» en toile monogram 

et taurillon noir, fermeture éclair 

à double curseur, double poignée 

en cuir naturel, poche extérieures 

aimantées, anse bandoulière 

amovible réglable. Bon état.

1 000/1 200 €

126
HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier» 28 cm en 

crocodile noir, attaches et fermoir 

plaqué or, poignée, clefs, cadenas 

recouvert. Bon état.

CIC 19.b LPS DREAL PACA 

du 09/12/2016.

5 500/6 500 €

127
HERMES Paris made in France 

année 2004.

Sac à dépêches à deux soufflets 

en 40 cm en veau Clémence 

ébène, fermoir serrure en métal 

argenté palladié, poignée, clefs. 

Bon état (légères usures).

2 200/2 500 €

128
HERMES Paris made in France 

Sac «Constance» 23 cm en cuir 

autruche blanc, fermoir «H»  

plaqué or sur rabat, anse 

d’épaule réglable, poche 

extérieure. Bon état (usures, 

traces, salissures).

2 000/2 500 €

129
HERMES Paris made in France 

n°14G081728

Magnifique collier «Mors de 

Bride» en argent 925/1000, tour 

de cou ouvert rigide retenant 

cinq rangs de chaîne à mail-

lons forçat, gourmette, chaîne 

amovible pouvant se porter sur 

décolleté ou sur dos nu. 

Pds : 240, 2 g. 

Longueur : 47 cm.

2 300/2 500 €

130
HERMES Paris made in France

Tour de cou rigide «Chaîne 

d’ancre enchaîné» articulé en 

argent 925 millièmes, fermoir 

bâtonnet. Pds : 153, 6 g.

2 200/2 400 €

131
CHANEL circa 1984/1989

Sautoir chaîne en métal doré 

entrecoupée de perles en pâte 

de verre à l’imitation rubis, 

intercalées de pièces siglées, 

retenant un cachet. Signé sur 

plaque

1 600/1 700 €

132
CHANEL circa 1984/1989

Magnifique sautoir chaîne en 

métal doré intercalées de perles 

en pâte de verre rubis, 

entrecoupées de motifs 

matelassés enserrant des strass 

facettés. Signé sur plaque. 

Longueur : 190 cm

1 400/1 600 €

133
HERMES Paris made in France

Bracelet manchette ouvert 

«Osmose» en argent 

925 millièmes. Pds : 119, 7 g. 

Diamètre : 6 cm.

1 100/1 300 €

125
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127 128

129 130
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134
HERMES Paris Swiss made 

n°RS1.201/839658

Montre «Heure H» plaqué or, 

cadran blanc 20mm, chiffres 

arabes, mouvement quartz, 

bracelet en cuir grené bleu 

gold à surpiques blanches. 

Longueur : 18 cm. 

Bon état (légères usures au 

bracelet).

900/1 000 €

135
HERMES Paris Swiss made 

n°CL6.710/1552405.

Montre «Clipper» en acier, cadran 

blanc 35mm, chiffres arabes, 

dateur à trois heure, aiguilles et 

index luminescents, mouvement 

quartz, bracelet articulé à décor 

de H brossé, boucle déployante. 

Longueur : 19 cm.

900/1 100 €

136
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Automne/Hiver 2003-2004 - 

Modèle de défilé Passage n°60

Sautoir composé de perles 

blanches, certaines nacrées, 

d’autres floquées, de perles en 

cristal facettées translucides, 

entrecoupées de motifs sapins, 

sigles en coordonné. Signé sur 

plaque. Longueur : 96 cm.

900/1 000 €

137
CHANEL Collection 1984

Sautoir chaîne en métal doré 

ciselé intercalée de perles 

blanches baroques et de perles 

en pâte de verre rubis. 

Signé sur plaque. Bon état 

(légères traces nacrage). 

Longueur : 95 cm.

700/800 €

138
HERMES Paris made in France 

année 1997

Sac «Birkin» 35 cm en cuir 

Ardennes noir, attaches et 

fermoir en métal doré, double 

poignée, clefs, cadenas. 

Bon état.

6500/7500 €

139
WEISS-FLORENZA, 
origine Américaine

Lot composé d’une demi parure 

broche et clips d’oeilles en métal 

doré figurant des maguerites 

serties d’aigues marine et 

améthystes émeraudes 

d’imitation et d’uneduette 

pour revers de veste en métal 

argenté orné de strass 

multicolores. Signé.

80/100 €

140
HERMES Paris made in France

Bracelet méga large 59 mm 

«Clic c’est noué» en métal doré 

émaillé rouge, blanc. 

Diamètre : 6, 7 cm. 

Très bon état.

380/420 €

141
HERMES Paris made in France

Paire de clips d’oreille en métal 

doré émaillé rouge à motif floral  

sur fond rouge. 

Bon état (légère accident).

60/80 €

142
HERMES Paris made in France

Ceinture 28 mm en veau Epsom 

gold à surpiqures blanches, 

boucle clous en métal argenté 

palladié. 

T.75. Bon état.

80/100 €

143
Etole en Vison femelle lustré noir.

150/200 €

144
CHANEL Identification

Doudoune zippée en nylon 

métallisé bordeaux, or, petit col, 

deux poches zippées, manches 

longues.

300/350 €
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145
HERMES Paris made in France

Blouson zippé reversible en 

belzéta gris et soie imprimée 

à décor de flocons, col officier, 

manches longues, deux poches 

plaquées diagonales. T.38/40 

Griffe blanche, graphisme noir

350/400 €

146
CHANEL Collection Prêt-à-porter 

Automne/Hiver 2006-2007

Doudoune matelassée zippée 

en nylon de soie et tweed blanc, 

petit col, simple boutonnage, 

deux poches verticales, manches 

longues. T.42.

500/600 €

147
Fourrures George V
Manteau en Vison dark Saga, 

petit col et poignets bouillonés, 

simple boutonnage

500/600 €

148
Anonyme
7/8 e Vison lustré gris perle, 

travail horizontal, col ,  poignets 

et poches plaquées travail 

boulloné, petit col simple 

boutonnage.

800/1 000 €

149
Anonyme
9/10 en Vison scanbrown, petit 

col simple boutonnage à 

un bouton, devant arrondi, 

jupe dos travail horizontal.

700/800 €

150
Yves SALOMON
Blouson zippé a capuche double 

fourrure en Vison dark, bas du 

vêtement en cuir agneau noir 

cotelé.

700/800 €

151
Adriano BONAZZA
Veste en Vison saphir travail 

horizontal arrête sur flanc col 

cranté simple boutonnage à 

devant arrondi 

poche plaquée.

1 200/1 300 €

152
Anonyme
Veste en Vison femelle 

palomino rasé, col cranté et 

poignets en Vison longs poils, 

simple boutonnage, ceinture.

en fourrure.

1 100/1 300 €

146
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153
ALMIRO

9/10 en Vison femelle lustré 

gris bleu, petit col simple 

boutonnage, revers de manches 

et bas du vêtement travail 

horizontal.

800/1 000 €

154
Quentin VERON
Gilet en Fine Racoon lustré noir, 

cognac, argenté, travail 

horizontal sur intercalaires de 

daim noir agrémenté de Chèvre, 

épaules cloutées, simple 

boutonnage à deux boutons 

chaînette.

500/600 €

155
HERMES Paris made in Belgium

Manteau en cuir agneau Nappa 

noir, col châle cranté, simple 

boutonnage sous patte siglé en 

métal cuivré, manches longues 

à poignets boutonnés, deux 

poches diagonales, effet de 

découpes par des surpiqûres 

(égrenures). T.40 Griffe blanche, 

graphisme noir

500/600 €

156
CHANEL
Boule de neige figurant un sapin 

dans un entourage de paquets 

cadeaux. Excellent état. 

Hauteur : 12 cm.

200/250 €

157
HERMES Paris made in France

Porte-clefs en métal doré 

figurant une étoile filante 

titré «Dans les étoilesé.

180/200 €

158
HERMES Paris 

made in Great Britain.

Plaid en laine et cachemire 

«Avalon Terre d’H» dans les tons 

bleu. Excellent état. 

Dimensions : 135 x 165 cm.

600/700 €

159
Isabelle FARRUGIA
Portefeuille «Aude» zippé en 

Python Reticulatus naturel, 

intérieur faisant porte cartes, 

porte-monnaie. Excellent état. 

Nous y joignons ses attestations.

160/180 €

160
Isabelle FARRUGIA
Sac «Salvatore» 22 cm en Python 

Reticulatus bleu Klein, fermeture 

aimantée sur rabat, anse 

bandoulière amovible réglable 

cloutée gansée d’une tresse de 

cuir noir. Excellent état. 

Nous y joignons ses attestations.

450/500 €

161
HERMES Paris made in France 

année 1991

Sac «Bolide» 35 cm en cuir 

courchevel gol dà surpiqures 

blanches, fermeture éclair, double 

poignée, anse bandoulière 

amovible, clefs, cadenas. 

Bon état (légères usures, 

trace de stylo au dos).

1 600/1 800 €

162
HERMES Paris made in France 

année 1984

Sac «Kelly retourné» 32 cm 

bicolore en vache Ardennes noir 

et cuir gold, attaches et fermoir 

plaqué or, poignée, clefs. 

Bon état (usures, 

manque cadenas).

2 500/2 800 €
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163
HERMES Paris made in France 

année 1991

Sac «Kelly Sellier» 32 cm en box 

ébène, attaches et fermoir plaqué 

or, poignée, anse bandoulière 

amovible, clefs, cadenas. Bon 

état (légères égrenures).

2 500/2 800 €

164
CHANEL 

Sac 23 cm en lézard lustré paille, 

fermoir siglé en métal doré sur 

rabat, anse chaîne en métal doré 

entrelacée de cuir agneau beige. 

Hologramme. Bon état (trace 

stylo intérieur, légères traces).

1 000/1 200 €

165
CHANEL
Sac «Mademoiselle» 22 cm en 

cuir agneau blanc partiellement 

matelassé, fermoir siglé en 

métal doré sur rabat, anse chaîne 

entrelacée de cuir en coordonné. 

Hologramme. Bon état (usures, 

égrenures, traces, point de  

couture à refaire sur anse  

bandoulière).

900/1 000 €

166
HERMES Paris 

made in France année 1993

Sac «Mini Kelly» 20 cm en box 

noir, attaches et fermoir plaqué 

or, anse bandoulière. 

Bon état (égrenures, traces).

3 500/4 500 €

167
CHANEL Swiss made n°U.S.49192

Montre «Première» en or jaune 

750/1000, cadran noir 19 cm 

en cristal facetté, mouvement 

quartz, bracelet chaîne. T.M. 

Pds : 73, 4 g.

4 800/5 200 €

168
HERMES Paris made in Italy

Sautoir «Grand Large» GM en 

argent 925/1000ème, fermoir 

bâtonnet. Pds : 105, 1 g.

1 200/1 400 €

169
CHANEL 

par Victoire de Castellane 

Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1992

Collier double rang de chaîne 

cordage en métal doré, intercalé 

de perles en pâte de verre 

laiteuses orange, vertes, 

turquoise, retenant 

un pendentif croix en métal doré 

siglé enserrant des pâtes de verre 

à l’identique, orné en son centre 

d’un coeur. Signé sur plaque. 

Longueur : 52 cm.

850/950 €

163 164 165
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170
HERMES Paris Swiss made 

n°HH1.710/1241771

Montre «Heure H» grand modèle 

en acier, cadran noir 27 mm, 

chiffres arabes, mouvement 

quartz, bracelet en acier à boucle 

déployante. Longueur : 18 cm.

1 200/1 300 €

171
HERMES Paris made in Italy

Bracelet chaîne en argent 925 

millièmes retenant des charms 

figurant les sacs icôniques de 

la Maison, respectivement le 

Constance, le Trim, le Plume, 

le Birkin et le Bolide, fermoir 

bâtonnet. Pds : 62, 6 g. 

Longueur : 18 cm.

1 300/1 500 €

172
CHANEL Swiss made 

n°M.N.15542

Montre «Première» plaqué or, 

cadran noir, verre biseauté, 

mouvement quartz, bracelet 

chaîne en métal doré entrelacée 

de cuir noir. 

Taille L (oxydation)

750/800 €

173
Pierre CARDIN 

n° 953048 circa 1971/1973

Montre ronde, mouvement 

mécanique Jaeger, lunette en 

métacrylate topaze de forme 

décroissante moulée d’un seul 

bloc sur acier, cadran blanc, 

bracelet interchangeable non 

d’origine, boucle figurant un C 

d’origine. 

Signée au dos et sur le cadran.

60/100 €

174
CHANEL Swiss made n°X.G.17633

Montre «Première» plaqué or, 

cadran noir 20 mm, mouvement 

quartz, bracelet chaîne 

entrelacée de cuir agneau 

noir. T.L. 

Bon état (légères oxydations).

700/800 €

175
CHANEL circa 1984/1989

Sautoir chaîne en métal doré 

intercalée de perles en pâte de 

verre rubis, entrecoupées de 

motifs sertis de strass Swarovski, 

retenant un pendentif croix serti 

de cabochons en pâte de verre 

et de strass. Signé sur plaque. 

Longueur : 44 cm.

1 200/1 400 €

176
HERMES Paris made in Italy

Magnifique bracelet manchette 

ouvert «Arcane» en argent 

925 millièmes. 

Diamètre : 5, 5 cm. 

Pds : 152, 6 g.

750/850 €

177
CHANEL circa 1984/1989

Sautoir chaîne en métal doré 

ciselé retenant trois pendentifs 

canotiers. 

Signé sur plaque. 

Longueur : 40 cm.

800/900 €

178
HERMES Paris made in France

Sautoir «Farandole» en argent 

925millièmes, fermoir bâtonnet. 

Longueur : 120 cm. 

Pds : 102, 4 g.

700/800 €
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179
HERMES Paris made in France

Châle en cachemire et soie 

imprimée titré «Lunapark» 

signé J. Metz, marge kaki. 

Bon état.

450/500 €

180
HERMES Paris
Châle en pointe en laine et 

cachemire ivoire à bords gansés 

de franges en cuir agneau à 

la couleur. Bon état (manque 

griffe).

250/300 €

181
CHANEL circa 1990

Ceinture chaîne en métal doré 

retenant un important pendentif 

héraldique dans un entourage 

perlé. Signé. 

Longueur : 49 cm.

250/300 €

182
HERMES Paris made in France

Ceinture réversible 30 mm en 

veau togo gold et box noir, 

boucle Constance en métal doré, 

nous y joignons un second cuir 

30mm réversible gold et noir. 

Bon état (légères usures).

180/220 €

183
CHANEL 

par Victoire de Castellane

Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1990.

Ceinture chaîne en métal doré à 

maillons matelassés, se terminant 

par un médaillon frappé du sigle 

en coordonné, devant à double 

rang. Signée sur plaque. 

Longueur : 92 cm.

280/320 €

184
HERMES Paris made in France

Ceinture «Collier de chien» 

38 mm en veau Epsom marine, 

motifs clous en métal doré. 

T.74. Bon état (légères usures).

180/220 €

185
CHANEL Collection 1984

Ceinture chaîne en métal doré 

entrelacée de cuir agneau 

marron, devant à triple rangs 

retenus par deux médaillons 

rayonnants siglés, se terminant 

par un médaillon repercé à 

l’identique. Signée. 

Longueur : 80 cm.

400/450 €

186
HERMES Paris made in France

Carré en cachemire et soie 

imprimée titré «Les Oiseaux du 

Roy» signé Latahm, marge safran. 

Bon état (fil tiré)

180/220 €

187
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré 

«Sichuan» signé R. Dallet, marge 

blanc cassé. Bon état.

140/150 €

188
HERMES Paris made in Great 

Britain

Large écharpe en 100% 

cachemire fuchsia, bords frangés. 

Bon état (légères usures).

200/250 €

189
Christian LACROIX
Sac du soir asymétrique 24 cm 

en satin noir, fermeture rabat sur 

languette surmontée de deux 

bijoux, poignée maille serpent 

en métal doré. 

Très bon état.

80/100 €
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190
CHANEL
Sac 24 cm en cuir agneau beige 

à surpiqures figurant un tressage, 

fermoir siglée en métal doré sur 

rabat, anse chaîne entrelacée de 

cuir en coordonné. En l’état.

80/100 €

191
HERMES Paris made in France

Sac «Toto bag» PM 30 cm 

en toile marron, fermeture 

pression sur clous de selle en 

métal palladié, double poignée 

sangle à rayures marron, marine. 

Bon état (légères traces).

90/110 €

192
Louis VUITTON
Sac besace 28 cm en toile 

monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair, anse 

bandoulière réglable.

Bon état (usures, traces).

150/180 €

193
Christian DIOR
Sac «Lady Dior» 24 cm en cuir 

agneau blanc à surpiqures 

cannage, fermeture éclair, double 

poignée dont une retenant des 

breloques abécédaires au nom 

de la Maison, anse bandoulière 

amovible.Bon état (égrenures, 

légères usures, salissures, traces).

200/250 €

194
Isabelle FARRUGIA
Compagnon de voyage zippé 

«Ari» en Python Reticulatus 

lustré bordeaux gansé de cuir 

noir intérieur faisant porte cartes, 

porte-monnaie, miroir intérieure, 

dragonne. Excellent état. 

Nous y joignons ses attestations.

280/320 €

195
CHANEL 

Sac 23 cm en cuir agneau 

matelassé beige, fermeture 

pression sur rabat surmonté du 

sigle en métal doré, anse chaîne 

entrelacée de cuir en coordonné. 

Bon état (salissures, usures, 

traces).

300/400 €

196
GUCCI
Pochette 28 cm en daim siglé et 

cuir marron, rabat empesé d’un 

important sigle en métal doré. 

Bon état (légères traces).

300/400 €

197
Louis VUITTON année 2003

Sac «Allston» 30 cm en cuir 

monogram mat anthracite et cuir 

naturel, fermeture éclair, poche 

extérieure à rabat, anse 

bandoulière réglable. 

Très bon état.

350/400 €

198
CHANEL
Sac cabas XXL 46 cm en cuir 

vernis noir, fermeture éclair, 

fermoir siglé en métal doré sur 

languette, double anse chaîne 

entrelacée de cuir, pattes 

d’épaule. Hologramme. 

Bon état (traces, légèrement 

collant).

550/650 €

199
CHANEL
Sac 19 cm en cuir agneau 

matelassé blanc et cuir agneau 

noir, fermoir siglé en métal doré 

sur rabat, anse chaîne entrelacée 

de cuir en coordonné. 

Hologramme. 

Bon état (salissures, usures).

600/700 €

200
CHANEL
Sac «Classique» 25 cm en cuir 

agneau matelassé blanc, fermoir 

siglé en métal doré sur rabat, 

anse chaîne réglable entrelacée 

de cuir en coordonné, poche 

extérieure. 

Bon état (salissures, usures, 

traces).

600/700 €

201
HERMES Paris made in France

Sac «Herbag» à transformation 

37 cm en toile H enduite chinée 

beige et cuir naturel, fermeture 

patte de serrage sur clou 

de selle en métal argenté 

palladié, poignée, anse 

bandoulière, nous y joignons 

un second sac interchangeable 

en toile H chinée beige, clefs, 

cadenas. 

Bon état (légères usures).

700/800 €
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202
CHANEL
Sac 26 cm en cuir agneau noir 

et veau vieilli beige, fermeutre 

pression aimantée sur rabat 

surmonté du sigle, anse chaîne 

réglable en acier chromé 

entrelacée de cuir en coordonné. 

Hologramme. 

Bon état (légères traces).

700/800 €

203
CHANEL
Sac 21 cm en cuir agneau 

matelassé marine et cuir agneau 

blanc, fermoir siglé en métal doré 

sur rabat, anse chaîne entrelacée 

de cuir en coordonné, poche 

extérieure. Hologramme. 

Bon état (salissures, légères 

égrenures).

700/800 €

204
HERMES Paris made in Germany

Bracelet manchette ouvert 

«Eclipse» en argent 925/1000ème. 

Diamètre : 5, 5 cm. Pds : 124, 3 g.

700/800 €

205
CHANEL Collection 1985

Sautoir chaîne en métal doré 

entrecoupée de perles blanches 

baroques, retenant un motif trèfle 

ciselé surmontant deux galets 

en pâte de verre améthyste, 

émeraude dont un enchâssé. 

Signé sur plaque. 

Longueur : 34 cm.

700/800 €

206
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Automne/Hiver 1996-1997

Ceinture en métal doré à maille 

gourmette, fermoir sigle. 

Signée sur plaque. 

Longueur : 85 cm.

200/250 €

207
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Printemps/Ete 1990

Bracelet manchette ouvert en 

métal doré siglé sur fond laqué 

noir. Signé. Diamètre : 5, 5 cm.

450/550 €

208
HERMES Paris made in France

Sautoir «Ever Chaîne d’Ancre» 

en argent 925 milièmes, fermoir 

bâtonnet. Longueur : 81 cm. 

Pds : 31, 7 g.

600/700 €

209
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Printemps/Ete 1995

Sautoir chaîne en métal doré à 

maille jaseron retenant 

un pendentif martelé à motif 

rayonnant orné au centre du 

sigle. Signé sur plaque. 

Longueur : 40 cm.

400/450 €

210
HERMES Paris made in France

Bracelet méga large 60mm 

«L’arbre de vie» en acier vernissé 

noir émaillé multicolore dans 

les tons automnaux. 

Diamètre : 6, 5 cm. 

Très bon état.

380/420 €
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211
CHANEL circa 1984/1989

Sautoir trois rangs de chaînes en 

métal doré intercalées de motifs 

enchâssés de cristaux Swarovski 

facettés, retenant un médaillon 

siglé en métal doré martelé 

surmonté d’un important cristal 

Swarovski en coordonné. 

Non signé. Longueur : 93 cm.

650/700 €

212
HERMES Paris made in France

Paire de pendants pour oreilles 

percées «Ever Chaîne d’Ancre» 

en argent 925 millièmes. 

Hauteur : 7 cm. Pds : 11, 1 g.

350/400 €

213
HERMES Paris made in France

Bracelet «Farandole» en argent 

925 millièmes, fermoir bâtonnet. 

Longueur : 18, 5 cm. 

Pds : 26, 2 g.

350/400 €

214
HERMES Paris made in France 

collection Dip Dye

Bracelet manchette 37mm en 

acier vernissé noir «Optique 

Chaîne d’ancre». 

Diamètre : 7 cm.

330/350 €

215
HERMES Paris
Collier chaîne en argent 

925/1000 retenant 

un pendentif cadenas. 

Pds total : 12, 1 g. 

Longueur : 22, 5 cm.

300/400 €

216
HERMES Paris made in Austria

Bracelet jonc 18mm en métal 

doré émaillé à décor végétal 

sur fond bleu. Bon état. 

Diamètre : 6, 5 cm.

200/250 €

217
HERMES Paris made in France

Bague ceinture en argent. T.52. 

Poids : 4, 02 g environ.

150/200 €

218
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Automne/Hiver 2011-2012

Paire de boucles d’oreille coeur 

pour oreilles percées en acier 

ciselé, ornée de perles blanches, 

de cabochons émaillés façon 

jade, orné au centre d’un motif 

siglé émaillé noir. Signée sur 

plaque. Hauteur : 2, 8 cm.

350/400 €

219
HERMES Paris made in France

Anneau «Clou de selle» en argent 

925 millièmes. 

T.55. Pds : 5, 1 g.

200/250 €

220
HERMES Paris made in France

Bracelet double tour en cuir 

naturel à brides, boucle 

«Etrivière» en métal argenté 

palladié. 

Très bon état.

200/250 €

221
Louis VUITTON
Sac «Plein Air Long» 75 cm en 

toile monogram et cuir naturel, 

double fermeture éclair à double 

curseur, double poignée, 

porte-nom. 

Bon état (usures, traces, 

salissures).

200/250 €
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222
Louis VUITTON année 1992

Sac «Trocadéro» 29 cm en toile 

monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair, poche 

extérieure, anse bandoulière 

réglable. Bon état (légères 

usures).

180/220 €

223
Yves SAINT LAURENT
Sac 25 cm en daim bleu nuit,  

fermoir pression languette sur 

rabat surmonté d’un disque en 

métal doré ciselé, anse chaîne 

à discrétion. Bon état.

300/400 €

224
CHANEL
Sac «Classique» 25 cm en cuir 

agneau matelassé beige, fermoir 

siglé en métal doré sur rabat, 

anse chaîne réglable entrelacée 

de cuir en coordonné, poche 

extérieure. Bon état (usures, 

salissures, traces).

400/500 €

225
HERMES Paris made in France

Sac «Toto» 41 cm en toile marine, 

double poignée sangles à rayures 

marron, marine, fermetures 

pressions surmontées de clous 

de selle en métal argenté 

palladié, poches extérieures. 

Bon état (légères traces).

120/150 €

226
CHANEL
Sac 24  cm en cuir agneau 

matelassé beige, fermoir siglé en 

métal doré sur rabat, anse chaîne 

réglable entrelacée de cuir en 

coordonné, poche extérieure. 

Hologramme. Boné tat (usures, 

traces, égrenures).

500/600 €

227
HERMES Paris made in India

Sac cabas 29  cm en corde et 

cuir marron tréssé, 

double poignée en cuir gold. 

Bon état.

200/250 €

228
CELINE
Rare pochette zippée 25 cm en 

veau noir embossé d’un motif 

voiture doré. Très bon état.

250/300 €

229
CHANEL Collection prêt-à-porter 

Printemps/Eté 1995

Ceinture chaîne réglable 

en métal doré, se terminant par 

un médaillon frappé du sigle de 

la Maison, fermoir à l’identique. 

Signée. Longueur : 86 cm.

250/300 €

230
HERMES Paris made in France

Tour de cou «Jumbo» en cuir 

naturel, fermoir en métal doré. 

Longueur : 36 cm. Bon état.

120/150 €

231
HERMES Paris made in France

Paire de clous d’oreille «Cage 

d’H» en métal argenté palladié 

émaillé bleu. Très bon état.

150/180 €

232
HERMES Paris made in France

Bracelet «Jumbo Jet» en cuir 

naturel, fermoir en métal doré 

brossé. Très bon état. T.S.

160/180 €

233
HERMES Paris made in Austria

Bracelet jonc 18mm «Ferronerie» 

en métal doré émaillé marron. 

Diamètre : 6, 5 cm.

180/200 €

234
Anonyme
Bijoux de sac ou porte clefs 

figurant «Karl Lagerfeld» tête 

en Renard blanc et Vison dark, 

rappel du Renard pour le corps 

agrémenté d’un col rigide orné 

de motifs bijoux et d’une cravate 

clôutée en cuir noir.

60/80 €

235
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée titré «La 

Vie Précieuse de la Méditerranée» 

sur fond bleu ciel signé R. Dallet. 

Bon état (légères salissures).

100/120 €

236
HERMES Paris made in France

Carré en soie imprimée 

«Tigre Royal», marge pervenche. 

Bon état (traces, fils tirés)

60/80 €
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Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes 
Auction agit 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 appré-
ciation personnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans  
le catalogue, 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 
identiques, 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 respec-
tant 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’adjudica-
taire, 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 ven-
deur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’inté-
gralité 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”.

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

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.

français,
- 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.

-
tueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 

délai d’un mois 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’adju-
dication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nou-
velles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire 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 conser-
vation 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 conformé-
ment aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le repré-
sentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, 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 for-
malités d’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’ex-
portation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 
délai de deux à trois mois. Pour toute information complémentaire, il conviendra 
de contacter 

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.

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES AUCTION



18315
Code Banque

10000
Code Guichet

08002808174
Numéro de Compte

94
Clé RIB

■ DOMICILIATION BANCAIRE ■

CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831

ORDRE D’ACHAT - VENTE DU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016

45, La Croisette - 06400 CANNES

 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que  
j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

 ..................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................  ...............................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 

Numéro  Désignation  Limite à l’enchère*
.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.

 ................................................................................

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les 

d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions 
de paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs 
non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE NUMÉRO 2002-034 N°RCS CANNES 440 612 398

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.

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES AUCTION



MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION

arts
     écoratifsdu xxe

V E N T E  E N  P R É PA R AT I O N
MARS 2017 - CANNES HÔTEL MARTINEZ

ART NOUVEAU - ART DÉCO - 1950 - DESIGN 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS

Émile GALLÉ 1846-1904

« LA FEUILLE RONGEE » 
Vase Haut. 24,5 cm

(exposition de Nancy, 1903)

Adjugé : 226 000 €

POUR INCLURE VOS LOTS DANS NOS VENTES, CONTACTEZ-NOUS
04 93 99 33 49 - besch@cannesauction.com

Expertises sur photos par mail ou sur rendez-vous à l’étude ou à votre domicile
Déplacement partout en France et à l’étranger



CATALOGUES SUR DEMANDE : 04 99 99 22 60 • VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM

PROCHAINES VENTES EN PRÉPARATION
CANNES HÔTEL MARTINEZ : DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL 2017

MODE - BAGAGES ET BIJOUX SIGNÉS


