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Expositions 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette

06400 Cannes

Mercredi 28 décembre 10h30 à 19h00

Jeudi 29 décembre 10h30 à 19h00

Vendredi 30 décembre 10h30 à 19h00

Samedi 31 décembre 10h30 à 12h00

interencheres-live.com       Idrouotlive.com       I

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

MAÎTRE BESCH ET SES COLLABORATEURS 
VOUS INVITENT À FÊTER LA SAINT SYLVESTRE 
avant la Saint Sylvestre 
autour d’une coupe de champagne à l’exposition de Bijoux et Montres 
Du Samedi 31 décembre 2016 à 11h30

A CETTE OCCASION VOUS FEREZ 

CONNAISSANCE DE NOS EXPERTS SPÉCIALISÉS 
MESSIEURS DE GARO ET SANTINI, 
chargés du relooking de notre département Bijoux et Montres

invaluable.com
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1
Boutons de Manchette
une paire de boutons de 
manchettes en or torsadé  
Poids brut : 17,79 g

260 / 350 €

2
Petite croix 
en or jaune 14k sertie de pierres de 
couleurs 
Poids brut : 2,70 g

50 / 100 €

3
Bague
en devant or sertie d’une pierre 
onyx figurant deux petits cœurs 
entrelacés 
TDD : 53,5
Poids brut : 1,5 g

30 / 50 €

4
Paire de Boutons de 
manchettes
en or jaune  
Poid brut : 9,19 g

150 / 200 €

1
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3

4

5

6

5
Bague
(en metal) sertie au centre d’un 
diamant taille ancienne d’environ 
1,50 carat
TDD : 59
Poids brut : 4,10 g

1 000 / 1 200 €

6
Bracelet
en or jaune à mailles articulées en 
très bon état mesurant 17 cm  
Poids Brut : 46,90 g

750 / 850 €

3 Bis
Jolie Bague
en or jaune sertie au centre d’une Opale de feu ovale 
pesant environ 2 Carats entourée de diamants. 
TDD : 55 1/2 
Poids Brut: : 4,40 g

1 300 / 1 600 €

SESSION 1 
IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTSI-
NEZ

3

3 Bis



7
Bague d’époque Art Deco
sertie au centre d’un diamant «Cognac» taille coussin 
d’environ 0,70 carat entouré de diamants taille 
brillant. 
TDD:  56 
Poids Brut : 11,23 g        
                                                                                                               
Cette bague est accompagnée de son passeport Monaco 
Gem Lab #10522 stipulant que le diamant de centre est 
naturel, de couleur Fancy Orangy Brown et de pureté SI2.  

3 000 / 4 000 €

8
Epingle à cravate
or jaune en sertie d’un diamant de taille ancienne
Poids brut : 1,82 g

50 / 60 €

9
Bague
en or jaune sertie de 2 petits rubis (total environ 
0,70 carat) entourés d’ un pavage diamants pesant 
environ 0,80 carat.             
TDD : 53 
Poids brut : 10,80 g

1 500 / 2 500 €

10
Epingle à cravate
en or jaune sertie d’une pièce de 20 Francs
(embout en métal)
Poids brut : 7,10 g

100 / 120 €

11
Bracelet
en or jaune serti de 11 perles de culture      
Longueur : 19,50 cm
Poids brut : 41,50 g

650 / 700 €

12
Solitaire
en or jaune serti au centre d’un diamant taille 
ancienne d’environ 0,90 carat
Couleur I/J -Pureté SI2
TDD : 49
Poids brut : 2,25 g

400 / 500 €

7
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13
Broche
en or jaune et platine montée de 9 diamants demi 
taille (environ 1,50 ct)
Dimension : 6 x 3 cm
Poids brut : 27,79 g

500 / 600 €

14
Bracelet ancien 
en or jaune, plateau en argent, serti de citrines et 
petits diamants taille ancienne. 
Circa : vers 1900 
Dimensions : 6,8x5,5cm  
Poids Brut : 18,98 g

900 / 1 200 €

15
Bague
en or sertie au centre d’un cabochon corail
TDD : 55,5
Poids brut : 8,5 g

100 / 150 €

16
Broche
en or jaune sertie d’un joli corail a motif floral 
parsemé de petits diamants. 
Dimensions : 5 1/2 x 3,8 cm  
Poids Brut : 20,21 g

1 000 / 2 000 €

17
Bracelet «Maille forçat»
serti de 5 cabochons turquoises
Longueur : 19 cm
Poids brut : 27,60 g
  
250 / 300 €

18
Bracelet
en  or jaune serti de 9 opales de forme ovale, 
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 11,8 g

200 / 300 €

19
Bracelet
en or serti de 8 billes de corail
Longueur : 20 cm
Poids brut : 7,5 g

100 / 200 €

20
Bague 
or 14 k centrée d’un grenat de forme ovale
TDD : 55
Poids brut : 8,30 g

100 / 150 €

13

14
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21
Paire de boucles d’oreille
en or et platine sertie chacune d’un 
beau diamant marquise agrémenté de 
petits diamants ronds taille ancienne et 
moderne (environ 2,50 carats)
Poids brut : 17,98 g

1 200 / 1 400 €

22
Broche
stylisant une hirondelle en argent et or 
sertie de diamants taille rose
(environ 1 carat)
Dimension : 3,5 x 4 cm
Poids brut : 12,41 g

200 / 300 €

23
Bague Saphir
très belle bague en or blanc sertie 
au centre d’un saphir ovale d’environ 
3 carats entouré de diamants taille 
ancienne. 
Travail Français.   
TDD : 55
Poids Brut : 9,16 g

950 / 2 200 €

24
Bague en platine style art déco
sertie au centre d’un diamant taille coussin pesant 2.20 
carats environ de 
couleur K, Pureté VS1-VS2
Entouré de diamants ronds et baguettes pour un  
poids de 0,72 carat couleur G/H, Pureté VS1-VS2
TDD : 55
Poids brut : 7,38 g 
Accompagné de son Passeport Monaco Gem Lab N°11711 
 

3 000 / 3 500 €

25
Broche
en or blanc sertie de diamants taille ancienne 
et baguettes pour un poids total d’environ 3 
carats
Dimension : 5,5 x 3,5 cm
Poids brut : 20,39 g 

1 500 / 1 800 €

21
22

23

25

24
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26
Broche
en platine sertie de 27 diamants dont 
un diamant central d’environ 1,75 carats, demi taille, 
Couleur I/J        Pureté VS2
Diamants annexes environ 3,50 carats
Longueur  4,7 cm x  Hauteur 2,6 cm
Poids brut : 20,23 g
 

5 000 / 6 000 €

27
Diamant Rond
non monté pesant 1,12 Carat.
                           
Cette pierre est accompagnée de son certificat issue du 
Monaco Gem Lab N°11917 stipulant que la couleur du 
diamant est H (Extra Blanc) et de pureté VVS2 (Aucunes 
inclusions visibles à l’œil nu) 

3 800 / 4 800 €

28
Diamant Rond
non monté pesant 1,26 Carat.                         

Cette pierre est accompagnée de son certificat issue du 
Monaco Gem Lab N°11916 stipulant que la couleur du 
diamant est H (Extra Blanc) et de pureté VVS2 (Aucunes 
inclusions visibles à l’œil nu)

4 000 / 5 000 €

29
Diamant Rond
non monté pesant 1,46 Carat.                    

Cette pierre est accompagnée de son certificat issue du 
Monaco Gem Lab N°11915 stipulant que la couleur du 
diamant est J (Extra Blanc) et de pureté VVS2 (Aucunes 
inclusions visibles à l’œil nu)

3 200 / 4 200 €

30
Bracelet ligne 
en or blanc serti de 34 diamants de belle qualité taille 
moderne 
( *totalisant environ 3,40 carats couleur H/I -Pureté VS)
Dimension : 17 cm
Poids brut : 21,83 g

1 500 / 2 000 €

26
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29

30
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31
Importante bague
en platine flanquée de 12 diamants taille moderne, de 
forme ronde, marquise & poire pour un total estimé à 
environ 4,50 carats. Les couleurs supposées oscillent 
entre G et J et les puretés entre VS1 et SI1. 
TDD : 45 ajustable   
Poids Brut : 9,95 g

8 500 / 10 500 €

32
Passant de cou
en or et platine serti de diamants ronds et baguettes pour un total 
d’env 6,50 carats (dont diamant central env 1 carat) 
Dimensions : 3,5x2,5 cm    
Poids brut : 10,15 g

Accompagné de son certificat Monaco Gem Lab N° 8167

2 000 / 2 500 €

8



33
Pièce or Autrichienne
«François Joseph» 
Poids : 13,60 g 

280 / 300 €

34
Pièce de 20 dollars
en or 
Poids : 33 g 

650 / 700 €

35
Lot en or broutille 
Bijoux cassés
Poids brut : 40,54 g

700 / 750 €

36
Un lot or 
(broutille) 
Poids brut : 125,24 g

1 800 / 2 000 €

37
Pièce en or
20 Francs Suisse
Poids : 5,90 g 

100 / 150 €

38
Pièce or Autrichienne
«François Joseph» 
Poids : 6,80 g 

100 / 150 €

33 34

35

36

37 38

9



39
Médaille 
ancienne de forme ovale. Elle porte au centre 
un ivoire «Vierge» entourée d’un délicat travail 
d’émail et de petites perles supposées fines. 
Travail Français, Monture en or jaune.  
Vers : 1915                
Dimensions : 3,5 x 2,5 cm
Poids Brut : 3,76 g     
  
100 / 300 €

40
Petite bourse
«côte de maille» en or jaune à monture rigide
Hauteur 5,5 -  Largeur 4,5 cm
Poids brut : 21,95 g

350 / 400 €

42
Deux pièces 
de 20 Francs or
Poids brut : 12,90 g 

200 / 300 €

43
Collier
en maille godronné en or jaune
Longueur : 45 cm 
Poids brut : 69 g 

1 200 / 1 500 €

44
Gourmette américaine
maille creuse en or jaune,
Double 8 de sécurité 
Longueur : 20,5 cm
Poids brut : 33,5 g

500 / 600 €

41
Broche
en or jaune au motif floral sertie de petits saphirs, 
diamants et rubis. 
Dimensions : 7,5x3 cm         
Poids Brut : 15,26 g    

250 / 350 €

39

40
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42
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43
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45
Collier de perle de culture
type Choker, fermoir trois or 14 k
Longeur : 46 cm 
Poids brut : 51 g

200 / 300 €

46
Jolie bague
type jonc en or, sertie de diamants taille 
brillant (environ 2 carats) et de rubis (environ 
0,90 carat)
TDD : 54
Poids brut : 6,9 g 

900 / 1 000 €

47
Bague «Toi et Moi»
en or sertie d’un  saphir, d’un rubis en forme de poire 
entourés de 28 diamants
TDD 53
Poids brut : 7,6 g

600 / 700 €

48
Bague
en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale pesant 
environ 3 carats épaulé de 3 diamants de belle 
qualité de chaque côté (total environ 0,60 ct). 
TDD : 49  
Poids Brut : 3,69 g

2 000 / 2 500 €

49
Boucles d’oreille articulées 
en or jaune serties au centre de saphirs taillés en 
poire pesant chacun environ 2 carats, chacunes 
entourées respectivement d’environ 1 carat de  
diamants extra blanc. 
Dimensions : 2,5 x 1,25 cm   
Poid brut : 5,90 g
Système ALPA

4 500 / 5 500 €

50
Dormeuses
en or jaune et saphir d’environ 1 carat chaque 
entourés de petits diamants taille rose.                                                                  
Dimensions : 1,5 x 1 cm 
Poids Brut : 5,03 g

1 200 / 1 500 €

45
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51
Collier de perles
de Tahiti d’un très beau gris, lustre de qualité, 
composé de 36 perles mesurant environ 12 1/2 
- 13 mm chacune, fermoir en or blanc. 
Longueur : 45 cm     
Poids Brut : 74,92 g

3 000 /  4 000 €

52
Chaine
en or blanc sertie d’une perle grise de Tahiti et 
petits diamants 
Longueur : 68 cm
Poids brut : 8,8 g

150 / 200 €

53
Solitaire
(en métal) serti au centre d’un diamant d’environ 
0,25 carat taille ancienne épaulé de trois diamants de 
chaque côté
TDD : 54,5
Poids brut : 3,12 g 

100 / 120 €

51

53

52

53

51/A
Paire de boucles d’oreilles
en or blanc serties d’une belle perle de Tahiti 
mesurant environ 11mm chacune. 
Poids Brut : 5,59 g

400 / 500 €
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IGOR MITORAJ   
(Mars 26,1944 – Octobre 6, 2014)

Né d’un père français et d’une mère polonaise en 1944 en Allemagne, le sculpteur, 
d’inspiration postmoderniste, a d’abord suivi les Beaux-Arts, comme peintre, à Cracovie 
(chez Kantor) où il fait sa première exposition en 1967. 

Il suit les Beaux-Arts de Paris jusqu’en 1974 mais découvre la sculpture lors d’un séjour 
au Mexique. Il se consacre au marbre à Carrara à la fin des années 70 et s’installe à 
Pietrasanta pour maîtriser la taille directe et le bronze. Il vit entre la France et l’Italie. De 
nombreuses pièces monumentales sont installées en Europe, aux Etats Unis, au Japon.
La beauté classique gréco-romaine lui sert de socle esthétique pour faire apparaître la 
vulnérabilité de la nature humaine.

Mains, pieds, torses, fragment érodés, visages acéphales bandés, membres blessés, 
incarnent une conscience onirique douloureuse. Le voile rend impossible tout lien 
entre le passé et un présent irrésolu.
Sa popularité internationale se retrouve dans de nombreuses expositions, collections 
privées et publiques. Ses œuvres ont été exposées en 2011 dans le site classé au 
Patrimoine de l’Humanité d’Agrigente (Sicile).
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54
IGOR MITORAJ
Collier «Torque» en bronze Signé, 
Numéroté 42/50
Poids Brut : 100,70 g    

250 / 350 €
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55
Diamant jaune «Fancy Yellow»
de taille coussin d’environ 0,60 carat sertie sur 
une bague en or blanc pavée de diamants taille 
brillant totalisant environ 0,90 carat. 
TDD : 53  
Poids Brut : 9,95 g 

4 500 / 6 500 €

56
Magnifique diamant jaune
«Fancy Intense Yellow» taille coussin pesant 1,21 carat sur une monture en 
platine entourée de diamants baguettes (environ 0,80 carat). 
TDD : 50  
Poids Brut : 7,54 g  
                                                   
Cette bague est accompagnée de son certificat GIA #5151730521 stipulant que la 
couleur du diamant est Fancy Intense Yellow et de pureté SI1.  

10 500 / 13 500 €

55

56

15



57
BULGARI
Bague «Serpenti» articulée Tubogas en or rose sertie d’une 
onyx et semi pavé de diamants. 
Signé BVLGARI. 
TDD : 49/60  
Poids Brut : 10,33 g. 
Vendue avec son ecrin  
                                                   

3 500 / 4 500 €

58
Importante bague Emeraude
en or jaune, sertie au centre d’une belle Emeraude rectangulaire pesant 12,60 
carats, couleur AAA, épaulée de diamants triangles d’environ 0,40 carat chaque 
Dimensions de la pierre: 15,15 x 12,50 x 8,95 mm
TDD 53
Poids brut : 9,79 g            
                                                                                                                        
Cette bague est accompagnée d’un passeport du Monaco Gem Lab N°11921 

4 500 / 8 500 €

57

58
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59
GRAFF
bague en or blanc sertie d’un diamant jaune pesant 1,51 Carat.                                                                   
Diamant gravé GRAFF, Monture non signée.                                                 
TDD : 58     
Poids Brut : 19,70 g 
Vendue avec son écrin                                                        

Accompagnée de son certificat GIA N°12260107 gravée GRAFF au laser sur le rondiste 
stipulant que le diamant est de pureté VS2 et de catégorie Fancy Light Yellow   
                                                                                      

9 500 / 13 000 €

59
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60
Croix
en or blanc composée de 5 perles Akoya (Japon) 
d’environ 4mm le tout pavé de diamants taille brillant 
de belle qualité pesant environ 1,15 carats. 
Dimensions : 5,25 cm (Bélière incluse) x 3,5 cm, 
vendue avec une chaine en or blanc (L:45cm), 
Poids Brut total : 12,50 g    

4 000 / 5 000 €

61
Important solitaire 
en or blanc serti au centre d’un diamant semi/ovale  
pesant 3,18 Carats entouré de diamants sur la cou-
ronne ainsi que sur le corps de bague.
TDD : 51  
Poids Brut : 5,76 g    
                                                     
Cette bague est accompagnée de son certificat Monaco 
Gem Lab #11538 stipulant que la couleur du diamant est J 
et de pureté SI2.      

10 000 / 15 000 €

62
Importante broche
en or et platine sertie de diamants taille ancienne 
pesant au minimum environ 5 carats 
Travail Français 
Hauteur 6,5 - Largeur 4 cm
Poids brut : 28 g    

2 500 / 3 000 €

63
Paire de puces d’oreille en diamant
montées sur or blanc chaque diamant pèse environ 
0,80 Carat, leur couleur est supposée G/H et leur 
pureté VS (aucunes inclusions visibles a l’œil nu). 
Système de fermeture ALPA. 
Poids brut : 1,79g

3 500 / 4 500 €

60

62

63
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64
Perles Exceptionelles
Magnifique et Rare collier composé de 27 perles de Tahiti de 16 
mm chacune, catégorie A, agrémenté d’un fermoir boule en or 
blanc pavé de diamants extra blanc. Chacune des perles est de 
forme homogène, d’un très beau lustre ayant mis au minimum 
10 ans pour se former dans les eaux de l’Océan Pacifique.
Longueur : 46,5 cm
Poids brut : 152,1 g
                                                        
                                                                                      

15 000 / 25 000 €

65
Bague volute
en or blanc sertie au centre d’une importante et jolie perle grise 
des mers du sud (13,15mm) entourage pavé de diamants. 
TDD : 55 
Poids Brut : 13,87 g                                                        
                                                                                      

1 800 / 2 500 €

64

65
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69
Bracelet
en or blanc serti de 16 saphirs multicolores naturels d’environ 12 
carats et de 176 diamants pesant environ 4,40 carats 
Couleur E/F, Pureté VVS2-VS1
Longueur : 18 cm
Poids brut : 34,62g 

Accompagné de son Passeport Monaco Gem Lab N°10288                                                        
                                                                                      

5 500 / 6 000 €

66
Boucles d’oreilles «chandelier»
en or blanc et diamants chacune sertie 
d’une très jolie aigue marine de taille coussin 
rectangulaire pesant respectivement 7,19 carats 
et 7,02 carats  
Longueur : 4,5 cm 
Poids brut : 18,60 g 

Accompagnées de leur certificat Monaco Gem Lab N° 
9873 et N° 9874                                                        
                                                                                      

3 000 / 3 500 €

67
Bague tourbillon
en or sertie au centre d’une très jolie aigue 
marine de forme coussin pesant 15,30 carat 
entourée de 1,80 carats de diamants 
TDD : 55
Poids brut  : 15,1 g                                                         
                                                                                      

 2 000 / 3 000 €

68
Important collier
en or blanc et diamants serti d’une superbe 
aigue marine de forme coussin rectangulaire 
pesant 25,55 carats 
Poids brut : 60,3 g 

Accompagné de son certificat du Monaco Gem Lab 
N° 983                                                        
                                                                                      

4 500 / 5 000 €

66

67

68

69
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70
Bague Tanzanite
en or blanc à beau volume stylisant une étoile des neiges 
sertie de Tanzanites en forme de poire (environ 4 carats) le 
tout pavé de diamants taille brillant (environ 1,50 carats). 
TDD : 52 1/2  
Poids Brut : 12,50 g
                                                                                      

2 800 / 3 500 €

71
Bague
en or sertie de rubis et de diamants
TDD : 53,5 
Poids brut : 5,7 g
                                                                                      

200 / 300 €

72
Bague
en or blanc sertie d’une important morganite ovale, 
origine Madagascar, pesant 28,24 carats, monture sertie 
de petits diamants   
TDD : 54
Poids brut : 22 g

Accompagnée de son certificat Monaco Gem Lab N°10069
                                                                                      

4 000 / 5 000 €

70

71

72
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73
Bague Rubis
en or blanc et diamants sertie au centre d’un 
beau rubis de forme ovale pesant 7,31 carats 
supposé de Tanzanie  
TDD : 54
Poids brut : 14,40 g 

Cette bague est accompagnée de son certificat 
Monaco Gem Lab n° 10669                      
                                                                                      

4 500 / 5 500 €

75
Bague «Toi et Moi»
en or jaune sertie de rubis, topazes bleues sur 
un entourage de diamants 
TDD : 55
Poids brut : 10,3 g                                                    
                                                                                      

500 / 600 €

73

74

75

74
Bague «Toi et Moi»
en or jaune et platine, en forme de coeur, pavés 
de brillants taille moderne
TDD : 46
Poids brut : 7,5 g                                                 
                                                                                      

300 / 400 €

23



76
Belle broche «Double clip»
en platine & or à motifs géométriques sertie de 
diamants taille ancienne et de quatre diamants 
baguettes (total environ 5 carats) système d’attache 
en or gris    
Vers : 1930    
Longueur : 6,7 cm     
Poids Brut :  26,60 g  

4 000 / 5 000 €

78
Diamant ovale
de 1,01 carats d’une très belle pureté, monté sur une 
bague en or blanc épaulée de 2 diamants ovales 
pesant 0,70 carat et de diamants baguettes en chute.                                                                    
TDD: 55   
Poids brut: 6,50 g                                                             

Accompagnée de son certificat GIA N°12260107 stipulant 
que le diamant ovale pèse 1,01 carat, est de couleur K et de 
pureté VS1  

6 500 / 8 500 €

77
Diamant 
Diamant sous scellé pesant 1 carat de couleur D et de 
pureté VVS2
Accompagné de son certificat IGI N°F1H70190  

4 000 / 6 000 €
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79
Important solitaire
taille brillant moderne pesant environ 4,30 Carats serti sur une 
bague «godronnée» en Or jaune 18k pesant 17,32 grammes. 
TDD : 57
Poids Brut : 17,32 g                                                                           

Cette pierre est accompagnée de son passeport issue du Monaco Gem 
Lab N°11912 stipulant que la couleur du diamant est F/G (Extra Blanc) 
et de pureté SI1/SI2 (petites inclusions) 
                                                                                      

25 000 / 35 000 €
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82
Bague «chaîne»
deux ors sertie de petits brillants sur 3 maillons
TDD : 57
Poids brut : 8,3 g                                                    
                                                                                      

150 / 200 €

83
Paire de boucles d’oreille
en or jaune sertie de petits diamants
Poids brut : 14,50 g                                                   
                                                                                      

950 / 1200 €

81
Montre de Dame
en or jaune, de la Maison Juvenia, cadran serti 
de petits diamants 
Poids brut : 46,51 g                                                     
                                                                                      

900 / 1 100 €

80
Un lot de bijoux or (broutilles)
Total Poids total 197,43 g 
et un lot comprenant :
Bague (petites perles) TDD 58 Poids brut :  3,71 g 
Bague en or blanc avec une perle Poids brut :  1,84 g
Bague en or jaune émaillé noir Poids brut :  2,08 g
Bague avec diamant taillé en rose Poids brut :  2,32 g
Pendentif émaillé noir Poids brut :  2,18 g
Pince à billet Poids brut  :  11,21 g

Poids global : 220,77 g                                                    
                                                                                      

3 000 / 3 250 €

81

82

83
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84
Bague
moderne en platine sertie au centre d’une très belle  émeraude de 
Colombie pesant 4,21 carats épaulée de diamants baguettes en 
chute pesant environ 0,80 carat 
 TDD : 55
Poids brut : 12,1 g 

Cette bague est accompagnée de son certificat issue du Monaco Gem Lab 
N°10064 stipulant que cette émeraude est de qualité AAA, sans traitements 
et que son origine est de Colombie                                        
                                                                                      

6 000 / 8 000 €

84
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85
Bracelet 
or jaune 14k mailles articulées serties de rubis et 
de petits brillants,
Longueur 17,5 cm 
Poids brut : 9,60 g                                               
                                                                                      

150 / 200 €

86
Bague
Art Déco en or sertie au centre d’un diamant 
taille ancienne épaulé de deux rubis et de 10 
petits diamants
TDD : 55
Poids brut : 20,50 g                                                   
                                                                                      

950 / 1 100 €

87
Alliance
en or jaune sertie de saphirs
TDD : 52,5
Poids brut : 4,5                                                     
                                                                                      

100 / 200 €

88
Alliance
en or jaune rubis
TDD : 53
 Poids brut : 4,5 g                                               
                                                                                      

100 / 200 €

89
Bague
en or sertie d’une émeraude (environ 2,5 carats) 
en forme de cœur, monture pavée de diamants
TDD 53
Poids brut : 6,7 g                                                  
                                                                                      

400 / 500 €

90
Importante bague «Jonc»
en or jaune
TDD : 53
Poids brut : 13,4 g                                                   
                                                                                      

200 / 300 €

91
Bague «Torsade»
en or jaune sertie de diamants blancs et noirs
Diamants blancs : 0.10 ct 
Diamants noirs : 0.10 ct
TDD : 52
Poids brut : 5,14 g                                                     
                                                                                      

150 / 200 €

86

85

87

88

89

90

91
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92
Importante bague Emeraude
en platine sertie au centre d’une très belle Emeraude de Colombie à pan 
coupé pesant 9,53 Carats, flanquée d’environ 4,18 carats de diamants 
brillant et baguettes de couleur G/H, pureté VS1/VS2. Travail Français. 
Vers : 1920
TDD : 51 1/2
Poids brut : 16,43 g

Cette bague est accompagnée d’un passeport Monaco Gem Lab N°11922 
stipulant que l’émeraude est de Colombie et de couleur GEM
                                               
                                                                                      

4 000 / 8 000 €
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93
Rare solitaire
en or blanc serti au centre d’un diamant poire pesant 4,59 carats couleur 
F pureté SI1, épaulé par deux diamants tappers pesant 1,12 carats
TDD : 55
Poids brut : 4,3 g

Accompagné de son certificat Monaco Gem Lab N°11717 

45 000 /  55 000 €

32



94
CARTIER
Pendentif Coeur en or blanc pavé de diamants vendu avec sa chaine en 
or blanc. 
Signé CARTIER, Numéroté. 
Poids Brut : 10,50 g 

Vendu avec son écrin

2 000 /  3 000 €

95
Boucles d’oreilles à clip 
pour oreilles percées en or blanc pavées de diamants taille brillant extra 
blanc, total environ 2,20 carats. 
Dimensions : 3,3 x 1 cm  
Poids Brut : 12,05 g                                                       

4 500 /  5 500 €

94

95
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96
Beau diamant
Magnifique diamant taille brilliant de 2,07 carats, de 
couleur F (Extra Blanc), pureté VS1, monté sur une bague 
en or jaune
TDD : 51 1/2                                                                                                                                             
Poids brut : 3.1 g

Cette bague est accompagnée de son certificat du Monaco Gem 
Lab N°11919                                             

7 000 /  9 000 €

97
CARTIER
Pendentif «lettre d’amour» en Or jaune avec un petit 
diamant serti. Signé CARTIER. Chaine non signée. 
Poids Brut : 8,50 g  

Vendu avec son écrin

700 /  900 €

97

96
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98
Bague «marguerite»
en or blanc sertie au centre d’un saphir , entouré de 10 
diamants environ 1 carat total)
TDD : 52
Poids brut : 5,3 g                     

400 /  500 €

99
Bague
en or blanc sertie au centre d’une émeraude entourée 
de 12 diamants pesant environ 1,80 carats de couleur I/J, 
Pureté SI1-SI2
TDD : 54
Poids brut : 8,45g                                

1 500 /  1 800 €

100
Bracelet
ligne en  or blanc serti de 71 diamants (environ 0,75 carat)
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 9,3 g                      

450 /  500 €

101
Bracelet
en or blanc pavé de diamants taille ancienne et 8x8 
soulignés de saphirs pour un poids approximatif de  2,80 
carats environ
Longueur : 19 cm 
Poids brut : 38.40 g 

Ce bracelet est accompagné de son Passeport Monaco Gem Lab 
N°10888

1 300 /   1 600 €

102
Bague saphir en platine
et or. Saphir rectangulaire à pan coupé entouré de 
diamants taille rose
TDD : 55
Poids brut : 3,73 g                             

1 500 /  2 000 €

103
Bague
en or blanc sertie d’un beau saphir taille émeraude pesant 
environ 1,80 carat épaulé de diamants baguettes pesant 
environ 0,65 carat. 
TDD : 53  
Poids Brut : 8,66 g                          

2 800 /  3 800 €

102
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104
Collier
en or blanc serti d’une rubellite de forme ovale entourée 
de petits diamants le tout enrichi de 5 petits diamants 
pampilles sertis sur la chaine 
Longueur : 40 cm 
Poids brut : 4,8 g                     

1 300 /  1 500 €

105
Barette
petit modèle en or sertie de diamants                 
Longueur : 7,5 cm
Poids brut : 7,8 g                      

300 /  400 €

106
Bague modulable
en or blanc sertie de saphirs, rubis et diamants 
TDD : 44
Poids brut : 5,7 g                      

200 /  300 €

107
Alliance
en or blanc sertie de saphirs (environ 2 carats)                                  
TDD : 50 1/2    
Poids Brut : 3,10 g                     
 
200 /  250 €

108
Bracelet
deux ors en forme de «Vague» serti de petits brillants 
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 8,2 g                     

150 /  200 €

104

105

106
107

108
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109
Pendentif Bouddha
en jade or jaune et diamants sur chaine en or
Longueur : 56 cm 
Poids total : 24,60 g                    

350 /  450 €

110
Pendentif égyptien
en or émail et diamants sur chaine en or
Longueur : 81 cm 
Poids brut : 43,80 g                     

750 /  850 €

111
Bague
en or jaune pavée de diamants sertie au centre d’une 
citrine  rectangulaire facettée.
TDD : 54
Poids brut : 10,7 g                     

400 /  500 €

112
Bague
en jadéite
TDD : 53 
Poids brut : 2,80 g                      

50 /  100 €

109

110

112

111
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113
Collier à pampilles
en or blanc pavé de diamants taille brillant.
Environ 1,30 carat 
Longueur : 52 cm   
Poids brut : 18,47 g                      

2 800 /  3 800 €

114
Paire de boucles d’oreille
système clip type «chandelier» en or blanc, pavées de 
diamants blancs (0,57 carat) agrémentées de 30 rubis de 
forme ovale, chacunes articulées. 
Longueur : 6 cm   
Poids brut : 16,56 g                       

2 000 /  3 000 €

113

114
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115
Beau solitaire
en or blanc et platine pesant 3,03 carats, taille ronde 
moderne. 
TDD : 51 1/2     
Poids Brut : 3,91 g        
 
Cette bague est accompagnée de son certificat du Monaco Gem 
Lab N°11920 attestant que le diamant est de couleur I  et de 
pureté SI1        

10 000 /  15 000 €

115
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116
Jolie bague marguerite
en or blanc sertie au centre d’un diamant taille ancienne 
d’environ 0,90 carat, de couleur et pureté supposées H-I /
VS2 entouré de 8 petits diamants taille brillant (total envi-
ron 0,35 carat).
TDD : 44              
Poids Brut : 4,61 g                          

400 /  600 €

118
GRASER
Bague Couronne en or jaune pavée de diamants taille 
brillant (environ 1,10 ct). 
Signée GRASER. 
TDD : 54   
Poids Brut : 8,41 g                       

1 800 /  2 800 €117
Bague
en or jaune de forme carrée pavée de diamants taille 
brillant et de saphirs roses.
TDD : 54  
Poids Brut : 11 g                       

1 500 /  2 500 €

119
DODO
collier de la maison DoDo en or, les 2 pieuvres en or 
dont une pavée de petit diamant. 
Longueur: 53 cm   
Poids Brut: 12,65 g         
Vendu avec son écrin                      

300 /  400 €

116

118

117

119
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120
Belle Époque
Belle Epoque, bague en or blanc et platine de forme rectangulaire 
sertie au centre de 2 diamants taille ancienne pesant au total environ 
1,80 carat, entourés de 6 diamants taille ancienne (total environ 0,90 
carat) le tout parsemé de petits diamants. Travail Français.
Vers : 1900
TDD : 45 1/2        
Poids Brut : 3,53 g      

4 000 /  6 000 €

120
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121
Pendentif «Etoile»
en or jaune 14k sertie de sept petits diamants 
Poids brut : 0,60 g                       

50 /  100 €

122
AUGIS
Médaille signée AUGIS (+ qu’hier - que demain) en or 
sertie de petits diamants et rubis
Poids brut : 5,25 g                     

100 /  120 €

123
Pendentif
en or jaune serti d’un camée accompagné de sa chaine 
Poids brut : 13,81 g                     

100 /  150 €

124
Barrette en platine
sertie de 21 diamants taille ancienne pour 
un total d’environ 3 carats                                      
Longueur : 7,5 cm
Poids brut : 8,20 g                     

700 /  800 €

125
Paire de puces d’oreille
en or blanc et perle 
Poids brut : 1,84 g                    

50 /  60 €

126
Bague
en or jaune 14 k sertie au centre d’une importante 
améthyste
TDD : 54,5
Poids brut : 11,5 g                   

100 /  150 €

127
Bague
en or jaune sertie d’une citrine ovale
TDD : 53 
Poids brut : 17,05 g                     

180 /  200 €

121

123

122

124

125
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SESSION 2 
MONTRES DE PRESTIGE

130
Stylo plume Mont Blanc Meisterstuck
Le plus large diamètre de la collection Meisterstück en résine noire et attributs plaqués or.
Système de remplissage à piston, d’une importante capacité, équipé d’une plume en or 
bicolore 18 carats large (le liseré ciselé rhodié est inséré entre deux parties en or jaune).
Fenêtre transparente permettant de situer le niveau d’encre.
                     
250 /  300 €

132
JACOB & CO  vers 2008
Montre acier 47mm, mouvement quartz (pile à changer), 
cadran avec indication de 5 fuseaux horaires, affichage de la 
date à 6h, bracelet caoutchouc rouge.                    

600 /  700 €

131
Stylo plume Mont Blanc Meisterstuck
Stylo plume en résine noire avec attributs plaqués or, Système de 
remplissage à piston, équipé d’une plume en or bicolore 18 carats.
                     
150 /  200 €

130
131

132

44

133
Montre chronographe Frédérique Constant vers 2015
Montre chronographe en acier, mouvement quartz, cadran 
guioché à triples compteurs, chiffres romains, guichet de date 
à 4 heures, aiguilles Breguet, bracelet cuir  avec boucle ardillon. 
Montre neuve jamais portée vendue avec son écrin et ses 
papiers.                   

450 /  500 €

133
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136

135
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134
Montre Longines
Montre plaqué or, mouvement quartz, cadran doré avec index 
bâtons, bracelet cuir  avec boucle ardillon.                   

350 /  400 €

136
Montre Bulgari Rettangolo vers 2007
Montre homme acier n° J16374, mouvement automatique, 
cadran blanc avec inde rapportes, guichet de date à 6 heures, 
bracelet acier articulé.                   

450 /  500 €

135
Montre TAG HEUER microtimer Special F1 vers 2008
Montre acier mouvement quartz, chronographe digital, second 
fuseau horaire, date et jour, éclairage la nuit, bracelet caout-
chouc avec boucle déployante, pile neuve. Vendue avec sa 
boîte et ses papiers.                  

600 /  700 €

137
Montre ZENITH PORT ROYAL EL PRIMERO vers 2009
Montre acier, chronographe automatique El primero calibre 
C503 réserve de marche de 55h, Cadran blanc avec petite 
fenêtre dévoilant le mouvement, bracelet cuir avec boucle 
déployante. Vendue avec sa boîte.                  

2 500 /  3 000 €

138
Montre PERRELET phase de lune vers 2013
Montre acier 42mm, mouvement automatique P-211, cadran 
blanc avec la phase de lune au centre, indication de la date sur 
l’extérieur du cadran, fond de boîte transparent, bracelet cuir 
avec boucle déployante. Montre état neuf.                

2 700 /  2 800 €

139
Montre TAG HEUER 2000 vers 2000
Montre dame acier, mouvement quartz, cadran doré avec 
guichet de date à 3 heures, lunette tournante unidirectionnelle, 
bracelet acier avec boucle déployante.                  

250 /  300 €

138

139
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140

144

141
Montre de poche IWC 
Montre en or jaune de forme bassinet N°31202, mouvement à 
échappement à ancre N°291260, cadran en email avec chiffres 
romains, secondes à 6 heures.                

500 /  600 €

142
Montre de poche PM&F 
Montre de poche en or (76 g), boîtier entièrement ciselé, 
cadran émail avec chiffres romains, petites secondes à 6 heures 
aiguilles Louis XV, verre minéral..                

400 /  500 €

143
Montre de poche Movado
Montre bassinet en or (79 g) n° 863592, cadran émail avec 
chiffres arabes,  petites secondes à 6 heures, verre minéral. 
Vendue avec son écrin.                

300 /  350 €

140
Pendule JAEGER LECOULTRE ATMOS vers 1970
Pendule ATMOS, le remontage se fait par variations de 
la pression atmosphérique au travers d’un soufflet. La 
pendule est protégée de parois en verre.                

1 000 /  1 500 €

144
Montre de poche Movado Ermeto 
Montre en or (50 g) n° 04275, cadran crème avec chiffres 
romains appliqués, vendues avec sa petite chaîne.               

500 /  600 €

47
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143 145

146

145
Montre de col anonyme
Montre de colle en or, cadran email avec chiffres arabes, boîtier 
ciselé.                

150 /  200 €

146
Montre de poche Bader
Montre en or jaune (45 g), superbe mouvement avec ponts en 
côte perlés, cadran doré avec chiffres arabes rapportés, petite 
seconde à 6 heures.                

300 /  350 €

48



147
Montre PATEK PHILIPPE vers 1965
Montre en or jaune Référence 3407  N° 2512403, mouvement 
mécanique N°750752, cadran crème avec index bâtons, petite 
seconde à 6 heures bracelet or jaune articulé (pas d’origine).                

2 800 /  3 000 €

147
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148 A
Montre FRANCK MULLER CONQUISTADOR KING 
CORTEZ 
Montre chronographe acier 45mm, mouvement 
automatique, cadran noir à doubles compteurs index 
chiffres arabes luminescents, guichet de date à 6 heures, 
bracelet acier. Montre jamais portée vendue avec sa boîte 
et ses papiers..                

9 900 /  11 000 €

148 B
Montre FRANCK MULLER DOUBLE MYSTERY
Montre cintrée curvex en or gris, mouvement automatique 
calibre FM800, cadran argent sans aiguille dispose de deux 
disques tournant à des allures différentes pour indiquer les 
heures et les minutes, index chiffres arabes bracelet cuir 
avec boucle ardillon. Montre jamais portée vendue avec sa 
boîte et ses papiers.                

11 000 /  12 000 €

148 A
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148
Montre JAEGER LECOULTRE REVERSO vers 1940
Montre acier mécanique N°467175 cadran argent avec une 
superbe patine, index chiffres arabes et chemin de fer pour les 
secondes, bracelet cuir boucle ardillon.                

4 500 /  5 000 €

148
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149
Montre JAEGER LECOULTRE vers 1966
Montre en or jaune Référence 1916, mouvement mécanique, 
cadran argent avec index rapportés bracelet cuir avec boucle 
ardillon (pas d’origine).               

700 /  800 €

150
Montre LONGINES Chronographe vers 1940
Montre chronographe en or jaune N°   mouvement 
mécanique CAL 13.ZN, cadran crème à double compteur, 
télémètre sur le contour du cadran, aiguilles en or rose, 
bracelet cuir boucle ardillon.               

4 000 /  5 000 €

151
Montre CORTEBERT Triple quantième phase de Lune 
vers 1960 
Montre plaquée or, mouvement mécanique, cadran argent 
avec index rapportés phase de lune à 6H, guichets des jours 
et mois à 12H, date indiquée par l’aiguille, fond de boite acier. 
Bracelet cuir, boucle ardillon (pas d’origine). La montre aura 
besoin d’une révision (le jour ne passe plus).               

450 /  500 €

152
Montre GIRARD PERREGAUX Chrono GMT vers 2009 
Montre acier 43mm, chronographe automatique 24 fuseaux 
horaires, réserve de marche de 50 h, lunette GMT tournante 
(jour/nuit) 2 cadrans chrono, cadran noir et cadran des villes 
sur l’extérieur, date à 1 heure, fond de boite transparent. 
Bracelet cuir à boucle déployante, vendue avec sa boîte et 
ses papiers, superbe exemplaire très peu porté.               

4 500 /  5 000 €

48



153
MontreCORUM BUBBLE CASINO vers 2003
Montre acier 43mm, mouvement automatique réserve 
de marche de 42h, glace saphir bombée, et fond de boite 
transparent, cadran à fond de tapis de casino, chiffres romains 
rapportés en acier, 2 bracelets cuirs avec bouche déployante,  
vendue avec sa boîte complète et ses papiers, très peu portée.                

1 800 /  1 900 €

154
Montre CARTIER PANTHERE
Montre homme acier et or, mouvement quartz, cadran crème 
avec chiffres romains, bracelet articulé acier et or triple rangée, 
vendue avec ses papiers.                

1 500 /  1 600 €

153

154
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155
Montre OYSTER PERPETUAL DATE vers 1997
Montre dame en or jaune référence 69158    N° N600678 , 
mouvement automatique, cadran doré avec indexes brillants, 
lunette sertie, bracelet jubilée maillons sertis, vendue avec ses 
papiers.                

7 000 /  7 500 €

155
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156
Montre CHAUMET CLASSE ONE CORAIL vers 2009 
Montre dame acier 39,5mm, bracelet acier, mouvement 
automatique 42 heures de réserve de marche, cadran 
argent avec date à 6 heures, lunette avec 26 diamants, 
fond de boîte transparent, vendue avec deux bracelets 
caoutchouc blanc et rouge supplémentaires. Vendue avec 
sa boîte et ses papiers.               

1 500 /  1 600 €

157
Montre CARTIER PANTHERE
Montre dame acier et or, mouvement quartz, cadran crème 
avec chiffres romains, bracelet articulé acier et or triple 
rangée, vendue avec ses papiers.               

800 /  900 €

156

157
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158
Montre CARTIER BAIGNOIRE
Montre dame en or jaune  et diamants N°C31402, mouve-
ment quartz, cadran et lunette entièrement pavés de bril-
lants, bracelet en or jaune articulé. Vendue avec son écrin.               

13 500 /  14 500 €

52



159
Montre BELL & ROSS Vintage 126 vers 2015 
Montre chronographe acier N°12521, mouvement 
automatique, cadran noir à doubles compteurs, guichet de 
date à 4h30, bracelet cuir avec boucle déployante. Montre 
pratiquement pas portée.               

1 900 /  2 000 €

160
Montre BELL & ROSS BR03-92 Black PVD vers 2009
Montre acier 42mm, 2 bracelets (tissu et caoutchouc), 
réserve de marche de 38 heures, affichage de la date à 4h30, 
vendue avec sa boîte et ses papiers. Montre d’aviation, la 
BR03 Phantom a été conçue, en référence aux avions furtifs.               

1 500 /  1 600 €

161
Montre GRAHAM CHRONOFIGHTER OVERSIZE vers 2009
Montre acier 47mm, chronographe de plongée automatique 
48 heures de réserve de marche étanche 300m, série spéciale « 
The British Marines » exemplaire n°004 cadran noir avec indexes 
et aiguilles luminescents, affichage de la date à 7 h. Bracelet 
caoutchouc avec boucle ardillon. Vendue avec sa boîte et ses 
papiers. Montre, jamais portée..               

1 500 /  1 600 €

159
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163
Montre ULYSSE NARDIN QUADRATO DUAL TIME vers 2010
Montre acier 42mm, mouvement automatique, cadran argent avec 
secondes à 6h, date à 2H et deuxième fuseau horaire à 9h, 2 poussoirs 
rapide + ou- pour le changement de l’heure. Bracelet cuir avec boucle 
déployante, vendue avec sa boîte et ses papiers.                

1 800 /  1 900 €

164
Montre CHRONOSWISS vers 2008
Montre chronographe mono poussoir en or gris N°02041, mouvement 
automatique, cadran émail avec cadran des heures en chiffres romains 
à 12h, secondes à 6 heures, boîtier guilloché, bracelet cuir avec bouche 
ardillon.                

6 000 /  6 500 €

162
Montre AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK DUAL TIME vers 2008
Mouvement automatique 38heures, diamètre 39mm, cadran à fond 
motif grande tapisserie noire boitier et bracelet acier, deuxième fuseau 
horaire avec visu jours/nuits, affichage de la date à 2 heures, vendues 
avec sa boîte et ses papiers.                

9 500 /  10 000 €

162
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165
Montre OMEGA SEAMASTER APNEA JACQUES MAYOL 
vers 2005
Montre acier 42mm, chronographe de plongée automatique 
48h de réserve de marche, cadran noire avec index et aiguilles 
luminescents, bracelet acier avec rallonge de boucle déployante, 
vendue avec sa boîte et papiers..               

1 300 /  1 400 €

166
Montre BELL & ROSS BR0 vers 2008
Montre de plongée en acier ref BR02-20, mouvement 
automatique, boîtier étanche jusqu’à 1000m avec valve de 
décompression, cadran noir avec index photo luminescents 
orange, bracelet caoutchouc avec bouche ardillon.               

1 700 /  1 800 €

167
Montre CORUM ADMIRAL CUP TIDES 48 
vers 2007
Montre acier 48mm, mouvement automatique, cadran noir 
avec guichet de date à 3 heures, ce model dédié à la navigation, 
fournit la force et la hauteur de la marée, bracelet caoutchouc 
avec boucle ardillon.               

3 000 /  3 500 €
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168
Montre BREGUET MARINE ROYALE Alarme vers 2010
Montre or blanc 45mm, Ref 5847BB N°2020, mouvement automatique, 
cadran noir avec index chiffres romains, guichet de date à 6 heures, 
indication de la réserve de marche, fonction alarme, lunette tournante 
bidirectionnelle, bracelet caoutchouc avec boucle déployante.                

23 000 /  24 000 €
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169
Montre JAEGER LECOULTRE EXTREME WORLD VALENTINO ROSSI 48 
vers 2009
Montre titane 47mm série limitée N°786/946, mouvement automatique 45h de 
réserve de marche, 24 fuseaux horaires visibles en permanence, réveil mécanique à 
résonnance. Lunette GMT tournante (jour/nuit) date à 3h. Fond signé par le champion, 
2 bracelets caoutchouc et cuir avec boucle déployante. Vendue avec sa boîte et ses 
papiers, très peu portée état exceptionnel.               

6 500 /  7 000 €
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170
Montre ROLEX PERPETUAL DATE OYSTER vers 1997
Montre acier et or Référence 16233, N°U558520, mouvement 
automatique, cadran gris avec chiffres arabes rapportés, guichet  de 
date à 3 heures, lunette or jaune, bracelet jubilée acier et or. Vendue 
avec son écrin.                

3 000 /  3 500 €

171
Montre ROLEX CELLINI vers 1991
Montre en or jaune référence 6633 N° X605701 mouvement quartz, 
cadran doré avec chiffres romains rapportés, bracelet en or articulé, 
vendue avec son écrin.                

3 500 /  4 000 €
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172
Montre ROLEX DAYTONA OR JAUNE vers 2004
Montre en or jaune 39mm, chronographe automatique 72h de 
réserve de marche, calibre 4130, Couronne et poussoirs vissés, cadran 
noir avec compteurs dorés et index et aiguilles luminescents, bracelet 
cuir avec boucle déployante en or jaune. Vendue avec sa boîte et ses 
papiers.               

7 500 /  8 000 €

173
Montre ROLEX OYSTER PERPETUAL vers1969
Montre plaquée or, référence 1024,  mouvement automatique, cadran 
chocolat avec index bâtons, bracelet cuir avec boucle ardillon.               

1 800 /  1 900 €

174
Montre GERALD GENTA ARENA BI-RETRO vers 2009
Montre acier 38mm, mouvement automatique avec 42h de réserve 
de marche, affichage de l’heure en fenêtre à 12h, des minutes 
rétrogrades et date rétrograde sur fond bleu. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon. Vendue avec sa boîte et ses papiers. Très peu portée.               

2 200 /  2 800 €
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175
Montre BRM V12-44-BOU-AR vers 2003
Montre acier diamètre 44mm bracelet caoutchouc, 
mouvement automatique 46h de réserve de marche, 
cadran cotes perlées, fond de boite saphir, vendue 
avec sa boîte et ses papiers. Montre peu portée.                

1 800 /  1 900 €

176
Montre HEUER MONACO vers 1970
Montre chronographe acier référence 1133 N°164273, 
cadran argent avec double compteur, dateur à 6 
heures, double poussoir, bracelet cuit avec boucle 
ardillon. Véritable pièce de collection.               

8 000 /  10 000 €

177
Montre HEUER TEMPORADA vers 1971
Montre acier chronographe mouvement Valjoux 
7733, mécanique manuel, cadran argent à double 
compteurs en superbe état, fond de boîte en résine, 
bracelet caoutchouc.               

1 800 /  1 900 €
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178
Montre POLJOT STURMANSKIE vers 1976
Montre chronographe russe, calibre 3133 mouvement mécanique 
manuel, cadran gris à double compteurs, guichet de date à 6 heures,  
bracelet cuir boucle ardillon. Cette  montre fut réalisée pour les pilotes 
de l’armée de l’air soviétique.               

260 /  300 €

179
Montre  OMEGA MEGAQUARTZ 32KHz vers1970
Montre plaquée or, mouvement quartz calibre 1310, cadran doré avec 
guichets de date et de jour à 3 heures, bracelet cuir boucle ardillon.
               

500 /  550 €

180
Montre CHRONOGRAPHE ATHOS vers1970
Montre chronographe plaqué or, mouvement mécanique manuel 
Valjoux  7734, cadran champagne à doubles compteurs, guichet de 
date à 6 heures, bracelet plastique boucle ardillon.               

250 /  300 €
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181
Montre ULYSSE NARDIN MARINE AQUA PERPETUAL vers 2002
Montre acier 43mm, N° 114/500 édition limitée, mouvement automatique, 
cadran et lunette en laque bleu, index luminescents, guichet de date à 1 
heure, mois à 3 heures jour à 9 heures et année à 6 heures, fond de boîte 
transparent, bracelet caoutchouc avec bouche déployante.                 

7 000 /  7 500 €
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182

184

182
Montre CHOPARD QUANTIEME PERPETUEL vers 1994
Montre chronographe quantième perpétuel en or jaune Référence 36/1208, 
série limitée      N° 34/50 exemplaires, mouvement automatique, blanc avec 
indication de la phase de lune à 3 heures, indication de la date et au centre 
des secondes à 12 heures, indication du mois et des années bissextiles à 9 
heures et indication des jours à 6 heures, bracelet cuir avec boucle ardillon 
en or jaune. La montre sera vendue avec son coffret  remontoir Chopard en 
cuir.                 

8 000 /  9 000 €

184
Montre ROMAIN OLIVIER TITANIC DNA OXY III  vers 2010
Montre acier 46mm sérier limitée N°338/2012, mouvement automatique, 
cadran noir, chiffres romains en acier brillant, secondes à 9h. Cette série 
limitée a été réalisée pour célébrer les 100 ans du naufrage du TITANIC. La 
particularité de ce model réside dans le fait que l’acier utilisé pour réalisé le 
boitier, provient de l’acier prélevé sur l’épave du TITANIC lors des nom-
breuses expéditions dessus. Le TITANIC est gravé sur le fond de boite. Brace-
let cuir avec boucle déployante. Vendue avec sa boîte et les papiers officiels.                 

3 000 /  3 500 €

185
Montre OMEGA CONSTELLATION ELECTRONIC 300Hz  vers 1970
Montre plaqué or 39mm, mouvement quartz, cadran bi ton avec guichet de 
date à 3 heures, index bâtons, bracelet cuir boucle ardillon, vendue avec sa 
boîte.                

400  / 450 €
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183
Montre BREGUET QUANTIEME PERPETUEL vers 2013
Montre or blanc 39mm dite « La Chinoise » Ref 7337BB N°1395, mouvement 
automatique, cadran guilloché, phase de lune à 12h guichet de mois et de 
date de part et d’autre du cadran, aiguilles pomme bleuies, bracelet cuir 
avec boucle déployante.                 

24 000 / 25 000€
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186
Montre SEIKO « KAKUME » SPEED SPORT 5 vers1970
Montre chronographe acier, mouvement automatique, cadran bleu 
avec double compteurs, guichets de date et de jour à 3 heures, 
bracelet acier verre plexi, model rare et recherché.              

350 /  400 €

187
Montre BULOVA COMPUTRON vers1970
Montre acier rectangulaire, mouvement quartz la pile est neuve,  
écran avec affichage par diodes lumineuses, bracelet articulé acier. 
Vendue avec sa boîte.               

250 /  300 €

188
Montre PERRELET TURBINE DOUBLE ROTOR circa 2010
Montre acier et titane 44mm, mouvement automatique 42h de 
réserve de marche, Double rotor, l’un pour le remontage et l’autre 
pour la turbine en face avant rappelant les aubes de fan d’un réacteur, 
aiguilles et index luminescents, bracelet caoutchouc avec boucle 
déployante, vendue avec sa boîte et ses papiers. Très peu portée.               

1 500 /  1 600 €

189
Montre PORSCHE DESIGN COMPASS vers 2011
Model  en titane, inspiré de la première montre boussole crée par 
Ferdinand Porsche en 1978, mouvement automatique, la montre 
Compass possède deux éléments superposés : au dessus la montre 
à 3 aiguilles guichet de date à 3 heures,  en faisant basculer le boîtier, 
apparaît en dessous une boussole à liquide avec un miroir permettant 
d’effectuer des relevés précis. Bracelet articulé en titane.              

3 300 /  3 400 €
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190
Montre EBEL TEKTON CHRONO SERIE ARSENAL vers 2012
Montre chronographe acier 48mm série limitée 209/350 exemplaires, 
mouvement automatique, cadran blanc dédié au football avec 
indication des 45mn et des arrêts de jeu, fond de boite transparent, 
découvrant la masse oscillante en forme de ballon. Bracelet cuir avec 
boucle déployante. Vendue avec sa boîte et ses papiers, model pour 
collectionneur très peu portée.             

2 000 /  2 200 €

191
Montre CHRONOGRAPHE PIAGET PROTOCOLE vers 2014
Montre chronographe en or jaune n° 816077 mouvement quartz, 
cadran blanc  avec chiffres romains, date à 12h, double compteur, 
bracelet cuir avec boucle déployante en or, vendue avec son écrin..               

4 000 /  4 500 €

192
Montre Dame MOVADO vers 1950
Montre dame en or jaune 56,9g, mouvement quartz (pile à changer) 
cadran argent avec index bâtons, lunette sertie de brillants, bracelet 
gourmette en or avec un pavage sur certains maillons.               

600/  700 €

193
Montre VAN DER BAUWED LABYRINHT  vers 2008
Montre acier 41,5mm, mouvement quartz, cadran à fond gris et 
heures en chiffres romains en chaine d’union, 40 diamants (0,33 
carats) sur le boîtier. Vendue avec sa boîte..              

300 /  400 €
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194
Montre VAN DER BAUWED LABYRINHT  vers 2008
Montre acier 41,5mm, mouvement quartz, cadran à fond gris et 
heures en chiffres romains en chaine d’union, 40 diamants (0,33 
carats) sur le boîtier. Vendue avec sa boîte.              

300 /  400 €

195
Montre BAUME & MERCIER
Montre acier rectangulaire, mouvement quartz, cadran crème avec 
chiffres arabes, petite seconde à 6 heures, bracelet articulé acier.            

300 /  400 €
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196
Montre CHOPARD IMPERIAL LADY
Montre dame en or rose 36mm, mouvement quartz, cadran chocolat 
avec chiffres romains en or, rapportés, guichet de date à 3 heures, 
bracelet cuir avec boucle ardillon. 
Montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses papiers.           

7 100 /  7 500 €

197
Montre FRANCK MULLER MASTER SQUARE
Montre en or gris 42mm, mouvement automatique, cadran blanc 
avec chiffres arabes, guichet de date à 6 heures, bracelet cuir avec 
boucle ardillon, montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses 
papiers.          

7 500 /  7 800 €
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198
Montre FRANCK MULLER BLACK CONQUISTADOR
Montre acier noir satiné 45mm, mouvement automatique cadran noir 
avec index chiffres arabes luminescents, guichet de date à 6 heures, 
bracelet caoutchouc. Montre jamais portée vendue avec sa boîte et 
ses papiers.           

5 500 /  6 500 €

199
Montre BRM V12
Montre chronographe acier 44mm, mouvement automatique ETA 
7753, cadran en carbone avec guichet de date à 4 heures, aiguilles 
rouges ajourées, bracelet caoutchouc avec boucle ardillon. Montre 
jamais portée, vendue avec sa boîte et ses papiers.           

2 750 /  2 900 €
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200
Montre BREITLING TRANSOCEAN 
Montre chronographe en or rose 43mm, mouvement 
automatique calibre Breitling 01, réserve de marche de 70h, 
cadran blanc à triples compteurs, index rapportes en or, guichet 
de date à 4h30, bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose, 
montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses papiers.          

11 000 /  12 000 €

201
Montre BREITLING BENTLEY FLYING B
Montre en acier rectangulaire, mouvement automatique, 
cadran bleu avec index et guilloché, guichet de date à 12h 
et petites secondes à 6 heures, bracelet acier souple, montre 
jamais portée vendue avec sa boîte et ses papiers.         

4 400 /  4 500 €
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202
Montre BREITLING NAVITIMER AURORA BLUE EDITION
Montre chronographe acier 46mm, mouvement automatique, 
cadran bleu à triples compteurs avec l’indication des mois à 
9heures, de la date à 12 heures et du jour à 6 heures,  phase de 
lune à 3 heures, lunette graduée tachymètrique, bracelet bleu 
avec boucle ardillon, montre jamais portée vendue avec sa 
boîte et ses papiers.           

4 900 /  5 000 €

203
Montre BREITLING CHRONOSPACE JET TEAM LIMITED EDITION
Montre chronographe acier 48mm, mouvement quartz, cadran crème 
gradué avec un double affichage digital, bracelet acier souple avec 
boucle déployante, montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses 
papiers.         

2 800 /  3 000 €

204
Montre BREITLING AERO AVANT
Montre en acier 42mm, model réalisé pour les 100 ans de 
l’hélicoptère, mouvement quartz, cadran gris à double affichage 
digital, lunette bi directionnelle, fonction alarme, petit écran digital sur 
le bracelet en acier. Montre jamais portée vendue avec sa boîte et ses 
papiers.          

2 700 /  2 900 €
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20.90 H.T soit 25% T.T.C.

Un supplément de 3% HT soit 3,588 TTC sera appliqué pour les ventes via les enchères ”live”.

Les restaurations d’usage ou à titre conservatoire, petits accidents ou bouchages, 
ne sont pas systématiquement mentionnés au catalogue, l’exposition préalable ayant permis 

aux éventuels acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots proposés à la vente, aucune réclamation 
ne sera admise à ce sujet, une fois l’adjudication prononcée (précisions sur demande auprès de l’expert).

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés, 
notamment pour les personnes ne pouvant assister à la vente.

Les ordres donnés par téléphone doivent être confirmés par lettre ou par fax.
Aucun ordre d’achat ne sera délivré avant l’encaissement du chèque.

Les objets achetés sur ordre doivent être retirés dans les quinze jours qui suivent la vente ; 
passé ce délai, ils seront mis d’office et sans préavis, en magasinage, aux frais et risques de l’adjudicataire.

Pour tout ordre d’achat confié, une provision d’un tiers du montant sera demandée.

Les indications portées sur le catalogue et le P.V. engagent notre responsabilité, 
le bordereau d’adjudication faisant foi.

ORDRE D’ACHAT - VENTE DU DIMANCHE 21 JUILLET 2013

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 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).

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................Télécopie : ........................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente :

Numéro Désignation Limite à l’enchère*

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

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

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

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

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

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

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

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 20.90 HT soit 25 % TTC en sus de l’adjudication.

Date : ........................................................................................ Signature :

Nous vous prions de joindre un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs. Les lots seront adjugés
aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos 
acquisitions vous sera envoyé avec les instructionsde 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.

18315
Code Banque

10000
Code Guichet

08002808174
Numéro de Compte
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Clé RIB
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CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

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

45, La Croisette - 06400 CANNES � Tél 04 93 99 22 60 � Fax 04 93 99 30 03 � www.cannesauction.com
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

ORDRE D’ACHAT - VENTE DU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2016 À 14H00

45, La Croisette - 06400 CANNES • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs,  
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).

Nom : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone :......................................................................................................   Télécopie :  ...............................................................................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
et aux conditions habituelles de vente :  

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

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

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25 % H.T soit 25,50 % T.T.C en sus de l’adjudication.

Date : .........................................................................................................................   Signature :

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les ache-
teurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat 
aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de paie-
ment, 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 N° 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.

 



Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
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 appréciation 
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.
      f ) Avis Spécifiques Vente de Bijoux-Montres:
L’exposition permet aux acheteurs de se rendre compte de l’état et de la nature des objets 
présentés. Les poids et indications mentionnés dans ce catalogue le sont à titre indicatif 
et n’engagent pas Besch Cannes Auction et ses experts. Pour les certificats, Besch Cannes 
Auction met a disposition de ses clients des certificats établis par des laboratoires de 
renommée internationale, il est possible d’obtenir dans certains cas un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. Ceci ne constituera pas un motif de non paiement ou 
d’annulation de la vente. 
L’incapacité à l’acheteur d’importer un objet dans son pays en raison d’une quelconque limitation 
ne constituera pas un motif de non paiement ou d’annulation de la vente.

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’acquéreur 
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 respectant 
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”.
 • Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 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.
 • L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants 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
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
 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’adjudicataire 
défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 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, à son 
choix : 
- 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 - 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’exportation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 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 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.

 



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.

VENTES AUX ENCHÈRES
CANNES HÔTEL MARTINEZ

MERCREDI 28 et JEUDI 29 DECEMBRE 14H00 
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES

VENDREDI 30 DECEMBRE 14H30 
ART CONTEMPORAIN, TABLEAUX MODERNES

VENDREDI 30 DECEMBRE 17H30 
LUXE, MODE, VINTAGE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 14H00
IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS, MONTRES  

BREGUET QUANTIEME PERPETUEL CH. CAMOIN

DIAMANT POIRE 4,50 CARATS CLASSÉ 9ÈME RANG MONDIAL DES VENTES DE VINS 

CATALOGUES 
VISIBLES SUR WWW.CANNESAUCTION.COM

SUR DEMANDE : 04 93 99 22 60



 


