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VENTE LE MARDI 16 AOÛT 2016

À 14H

LUXE, MODE, BAGAGES, ACCESSOIRES, VINTAGE,  
ART DE LA TABLE

À 17H30

BIJOUX, PIERRES PRÉCIEUSES

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

Experts-consultants : 

Bagages, accessoires, mode, bijoux de couture : Chombert & Sternbach, assisté 
de Monsieur Jean-Sébastien Moisy Cabinet d’expertises, 16 rue de Provence 
75009 Paris - Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44

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

EXPOSITIONS 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

• Samedi 13 août de 16h à 19h 

• Dimanche 14 et Lundi 15 août de 10h à 19h 

• Mardi 16 août de 10h à 12h

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

drouotlive.com

interencheres-live.com

TÉLÉPHONES DURANT LES EXPOSITIONS ET LES VENTES

33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
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Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44

Assisté de Monsieur Jean-Sébastien Moisy
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1
Anonyme
Long sautoir composé de perles 

d’eau douce entrecoupées  

de plus petites.  

Longueur : 127 cm.

40/50 €

2
Anonyme
Collier en métal argenté retenant 

un motif en pâte de verre  

multicolore (oxydation)

50/80 €

3
GROSSE circa 1964
Bracelet gourmette  

en métal doré, chaque maillon  

à double niveau.  

(Manque un peu de dorure)  

Signé, daté

50/70 €

4
Christian DIOR Maison
Porte-boîte d’allumettes  

en métal argenté à motif  

de coque. (Oxydations). 

Dimensions : 8,5 x 6 x 4 cm.

40/50 €

5
Christian DIOR
Boîte ronde en métal argenté, 

couvercle rehaussé des initiales 

de la Maison.  

Diamètre : 7 cm.  

Hauteur : 3 cm.

30/40 €

6
Christian DIOR
Boîte en placage peint  

à décor de rinceaux dorés.  

Dimensions : 20 x 15 x 5,5 cm.

50/60 €

6bis
Christian DIOR  
Prototype, BOUCHERON
Lot comprenant une paire de 

lunettes de soleil, une broche 

figurant une bague à l’imitation 

or sertie d’un cabochon façon 

saphir,une autre broche formant 

un «S» ornée d’un animal et  

des strass.

100/120 €

7
Alexander Mc QUEEN
Carré en mousseline de soie 

imprimée à décor de crânes 

bleus sur fond rouge. Bon état.

50/60 €

8
Louis VUITTON 
Portefeuille compact double  

face en toile Monogram,  

intérieur faisant porte cartes, 

porte-monnaie. Bon état 

(usures).

50/60 €

9
Louis VUITTON 
Trousse en toile Monogram,  

fermeture éclair.  

(Usures, accident tirette)

30/40 €

10
HERMES Paris made in France
Bob en coton polyester rouille 

(T.58). Très bon état.

60/80 €

11
Emilio PUCCI
Lot comprenant une casquette 

en coton imprimé à motifs  

psychédéliques multicolores  

à dominante bleue, et de deux 

bobs multicolores en coordonné, 

l’un en éponge, l’autre en nylon. 

Taille 1 - 2. Très bon état.

60/80 €

1 6b

2 7

3 8

4 9

5 10

6 11 
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12
Emilio PUCCI
Lot comprenant une blouse  

en voile de coton imprimé  

multicolore, encolure en pointes, 

et un T-shirt en coton à motif 

thermocollé multicolores.  

T.XL.

60/80 €

13
CHANEL
Lot de trois maillots de bain  

une pièce en polyamide  

à motifs divers. T.42.  

Bon état (traces).

100/120 €

14
HERMES Parfums
Lot composé d’une eau  

de toilette Hermessence  

«Iris Ukiyoé» (100 ml),  

de deux gels douche (200 ml), 

l’un «Eau de Rhubarbe  

Ecarlate», l’autre  

«Eau de Mandarine Ambrée». 

Emballage d’origine.

100/120 €

15
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée  

figurant les bijoux de la Maison  

sur fond fuchsia, signé Rybal.  

Bon état.

100/120 €

15bis
HERMES Paris made in France
Mini carré en soie imprimée  

«Ex Libris» sur fond turquoise. 

Bon état.

60/80 €

16
CHANEL
Trousse de toilette en nylon 

beige, fermeture éclair.  

Très bon état.

30/40 €

17
Louis VUITTON
Enveloppe de courrier 30 cm  

en toile monogram,  

fermeture pression sur rabat.  

Bon état (légères usures).

60/80 €

17bis
HERMES Paris made in France
Large anneaux en argent  

925/1000 à trois rangs de clous. 

T.52. Pds : 13,1 g.

300/350 €

18
VALENTINO
Collier deux rangs de perles  

en résine verte façon émeraude, 

fermoir figurant des étoiles  

strassées. Signé

60/80 €

19
Anonyme
Sautoir de perles en pâte de 

verre navettes rose, intercalées 

de perles rectangulaires  

turquoise, entrecoupées  

de perles vertes et fumées.

60/80 €

20
Christian DIOR
Ras de cou chaîne en métal doré 

martelé, orné en son centre  

d’une importante perle blanche 

d’imitation. Signé.  

Longueur : 46 cm.

60/80 €

20bis
Anonyme
Sautoir composé de pierres  

dures entrecoupées de motifs  

en pâte de verre, de motifs 

nacrés, retenant un important 

poisson en verre noir à arrêtes 

mobiles. Longueur : 46 cm.

60/80 €

21
BACCARAT
Bague en cristal rouge. 

T.53. Boîte d’origine.

60/80 €

12 16

21

12a 17

13 17b

14 18

15 19

20b

15b 20
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21bis
HERMES 
Paris made in France
Bracelet «Hapi 2» en veau  

chamonix noir, boucle  

en métal doré.  

Très bon état.

150/180 €

22
HERMES Parfums
Coffret «Terre d’Hermès»  

composé d’une eau de toilette 

(100 ml), d’une eau de toilette  

de transport (7,5 ml), et  

d’un après-rasage (40 ml).  

Emboîtage d’origine.

70/90 €

23
PRADA
Pochette 30 cm en cuir vernis 

pistache, fermeture en bakélite 

façon écaille sur rabat,  

poche extérieur siglé,  

poches intérieures.  

Bon état (légères taches).

60/80 €

24
Sonia RYKIEL
Sac besace 35 cm en veau grené 

chocolat, fermeture pression  

sur rabat repercé d’oeillets  

en métal doré, double anse.  

Bon état.

80/100 €

25
CHLOE
Pochette à l’épaule 26 cm en 

veau gold à surpiqûres blanches, 

fermeture pression sur languette 

retenant un petit cadenas  

en métal doré mat,  

anse bandoulière.  

Bon état  

(légères traces).

80/100 €

26
Love MOSCHINO
Sac 27 cm en cuir gold,  

partiellement surpiqué à effet 

de carreaux, fermoir pivotant 

sur rabat, anse chaîne réglable 

entrelacée de cuir en coordonné, 

poche extérieure. Bon état 

(légères usures)

120/150 €

27
Tila MARCH
Sac cabas 37 cm en veau beige 

partiellement perforé, fermeture 

aimantée, double anse,  

languettes réglables, anse 

bandoulière sangle amovible 

réglable, nous y joignons sa 

pochette intérieure zippée en lin. 

Bon état (légères usures).

120/150 €

28
Emilio PUCCI
Sac cabas de plage 43 cm  

en éponge imprimé à motifs 

psychédélique multicolore bleu, 

violet, noir, parme, turquoise et 

jaune., double poignées,  

Très bon état.

150/180 €

29
PRADA
Pochette en cuir Autruche 

coquille d’oeuf, fermeture Eclair 

sous rabat, poche extérieure 

aimantée, anse bandoulière, 

sangle amovible réglable.  

Très bon état.

200/250 €

30
Nina RICCI
Amusant sac boîte 13 cm  

en daim bleu figurant  

un château fort,  

double poignée.  

Bon état.

250/300 €

31
Louis VUITTON année 2003
Sac «Fowler» 25 cm en cuir 

monogram mat prune,  

fermeture éclair, anse. 

Bon état.

250/300 €

32
FENDI
Sac du soir 26 cm en soie 

rebrodée de paillettes bordeaux 

figurant le sigle de la Maison, 

fermeture pression aimantée sur 

languette ornée d’un important 

siglé strassé, demi anse  

bandoulière réglable.  

Très bon état.

300/400 €

25

26

21b 27

22 28

23 29

24 30

31

32
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33
LANVIN
Sac «Happy» 31 cm en cuir 

émeraude à surpiqûres rosaces, 

verticales, fermoir pivotant  

en résine façon corne sur rabat,  

anse chaîne ciselé réglable  

partiellement entrelacée  

de gros grain à la couleur, 

pattes d’épaule.  

Bon état  

(légères usures, pièce décollée).

450/500 €

34
CHANEL
Sac besace 35 cm en veau  

caviar cacao, fermeture par  

un lien coulissant, se terminant 

par deux importantes perles  

en métal doré matelassé,  

poche extérieur, fermoir siglé  

sur rabat, anse bandoulière 

chaîne entrelacée de cuir,  

patte d’épaule, nous y joignons 

une pochette intérieure zippée. 

Bon état  

(égrenures, légères usures).

500/600 €

35
HERMES Paris 
Paire de bougeoirs «Médor»  

en cristal. Hauteur : 20 cm.

400/500 €

36
HERMES Paris made in France
Plateau en osier à fond en verre, 

deux prises en cuir vert.  

Dimension : 53 x 43 cm.  

Excellent état.

550/650 €

  37
HERMES Paris made in France
Bracelet «Croisette» en argent 

925/1000, fermoir bâtonnet 

retenu par des maillons  

gourmette. Pds : 41,5 g. 

Diamètre : 5,5 cm.

680/780 €

38
Christian DIOR
Double bague en argent  

925 /1000 allant sur l’annulaire 

et l’auriculaire, ornée d’une perle 

en pâte de verre façon turquoise 

rehaussée de petites perles de 

verre multicolores figurant  

un ananas sur l’auriculaire  

également, séparées par  

un coeur. Signée

200/250 €

39
HERMES  

Paris made in France

Pendentif «Ever Chaîne d’ancre» 

en argent sur une chaîne  

en argent 925/1000.  

Pds : 13,8 g.  

Longueur : 28 cm.

450/500 €

40
HERMES Paris

Bracelet «Chaîne d’ancre»  

en argent 925/1000, quinze  

maillons, fermoir bâtonnet.  

Pds : 74,4 g.  

Longueur : 24 cm.

600/700 €

41
Anonyme

 Pendentif sculpture articulé  

en argent 925/1000 joint émaillé, 

chaine à maillons pyramidos.  

Poiçon d’orfèvre 

Longueur : 29 cm  

Poids : 37,9 g

200/250 €

42
Louis VUITTON

Bracelet «Spirit» en toile nano 

monogram, fermoir charnière  

en métal doré.  

Longueur : 17 cm.

120/150 €

42bis
HERMES  

Paris made in Italy

Bracelet jonc ouvert  

«Chaîne d’ancre enchaîné».  

Diamètre : 6 cm.  

Pds : 17,3 g.

300/400 €

43
HERMES Paris

Anneau «Voltige»  

en argent 925/1000.  

T.51. Pds : 14,9 g.

250/300 €

44
HERMES Paris made in France 

Collection Dip Dye

Bracelet manchette «Etriers»  

39 mm en acier vernissé noir 

émaillé dans les tons violets. 

Diamètre : 6,7 cm.

330/350 €

42b37

4338 44

33 39

34 40

35 41

36 42



MARDI 16 AOÛT 2016 • 7 • GRAND HYATT CANNES - HÔTEL MARTINEZ 

45
Anonyme
Bracelet jonc ouvrant en vermeil 

serti de strass multicolres  

à l’imitation spinelles

80/100 €

46
Anonyme
Lot de deux bagues en corne 

serties de quartz rose.

80/100 €

47
GUCCI
Valise souple en toile enduite 

siglée beige, marron et sanglier 

à la couleur, fermeture éclair à 

double curseur, fermoir serrure, 

sangle, poignée, porte-nom, clés, 

cadenas. Bon état, légères traces

Dimensions : 59 x 35 x 18 cm

180/220 €

48
GUCCI
Paire de plateformes en veau 

grené beige, empeigne mors  

en métal doré, plateformes 

bois 120 mm, plateau 40 mm, 

semelles en cuir. T.39.  

Bon état (légères usures).

80/100 €

49
Jimmy CHOO
Paire d’escarpins «Alex»  

en satin noir agrémenté  

de strass et d’étoiles, semelles  

en cuir, talon 120 mm,  

plateforme 20 mm.  

Bon état (manque un strass). 

T.38.

80/100 €

50
BURBERRY
Paire d’escarpins ouverts  

en daim beige rehaussé de 

guipure à la couleur, bride, talons 

recouverts 110 mm, semelles  

en cuir. T.40. Bon état.

80/100 €

50bis
Melissa pour Jean-Paul GAULTIER 
Paire de nu-pieds en composite 

noir formant des médaillons 

circulaires retenus par des lacets, 

griffe sur la première semelle de 

propreté noire sous plastique, 

graphisme blanc.

100/120 €

51

BALENCIAGA

Compagnon zippé en cuir 

agneau vert émeraude,  

intérieur faisant porte cartes, 

porte-monnaie.  

Bon état  

(usures, traces).

60/80 €

52

Louis VUITTON

Portefeuille «Zippy Vertical»  

en taurillon étoupe, intérieur  

faisant porte cartes,  

porte-monnaie.  

Très bon état.

300/350 €

53

Giuseppe ZANOTTI

Pochette «Shark» 28 cm en cuir 

agneau noir clout, fermeture 

éclair, curseur se terminant  

par un motif dent de requin  

en métal doré.

350/400 €

54

Stella Mc CARTNEY

Pochette chaîne 21 cm  

en shaggy deer noir, gansé  

d’une chaîne en acier chromé 

lacée rétractable, anse chaîne.  

Bon état  

(légères usures).

350/400 €

55

Christian DIOR

Magnifique coffret à bijoux  

en toile siglée beige,  

bordeaux et box en coordonné, 

poignée, fermoir serrure à code,  

intérieur compartimentée  

en velours marron, à un tiroir.  

Bon état.  

Dimensions : 34 x 29 x 11 cm.

350/400 €

56

CHANEL

Sac «Mini Classique» 17 cm  

en cuir agneau matelassé noir, 

fermoir siglé en métal doré  

sur rabat, anse chaîne entrelacée 

de cuir en coordonné.  

Bon état  

(légères traces).

350/400 €

48 54

49 55

50

45

50b 56

46

51

47 53

52
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57
Christian DIOR
Sac «Lady Dior» 25 cm en cuir 
agneau cannage noir, fermeture 
éclair, double poignée rigide, 
dont une retenant des breloques 
abécédaires aux initiales de la 
Maison. Bon état (légères traces).
400/500 €

58
Bottega VENETA
Petit sac 27 cm en cuir  
agneau nappa anthracite, base 
Intrecciato, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée. 
Bon état (légères usures).
400/450 €

59
Bottega VENETA
Sac gibecière 39 cm en cerf 
coquille d’oeuf, ganse Intrecciato, 
rabat, anse bandoulière réglable. 
Très bon état  
(légères traces stylo extérieures).
500/550 €

60
CHANEL  
Uniform Collection 2016
Pochette ceinture 17 cm en veau 
caviar matelassé noir, fermeture 
pression aimantée sur rabat,  
surmontée d’un faux fermoir, 
poche extérieure, ceinture.  
Hologramme,  
Carte d’authenticité.  
Excellent état.
650/700 €

61
HERMES Paris made in France 
Sac «Evelyne I» 33 cm en veau 
swift blanc, fermeture pression 
sur languette, anse bandoulière 
sangle amovible. Bon état  
(traces, usures, égrenures).
700/800 €

62
CHANEL
Sac «mini Classique» 18 cm  
en cuir agneau matelassé blanc,  
bordures percées d’oeillets sur 
ganse noire, fermoir siglé en 
métal doré sur rabat, anse chaîne 
entrelacée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Bon état 
(usures).
800/850 €

63
HERMES Paris made in France
Sac «Kelly Sellier» 33 cm en box 
noir, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée. Bon état  
(usures, égrenures).
1 200/1 500 €

64
Christian DIOR
Sac «Mini Be Dior» 21 cm  
en taurillon noir, intérieur en cuir 
agneau fuchsia, fermeture  
pression sur rabat, poignée  
retenant des breloques  
abécédaires au nom de la Maison, 
anse bandoulière amovible 
réglable. Très bon état.
1 450/1 550 €

65
HERMES Paris
*Carafe «Clef de Selette»  

en cristal pointe diamant, 

bouchon et goulot en argent. 

Hauteur : 26 cm.

550/650 €

66
HERMES  
Paris made in France
Service en porcelaine  

«Balcon du Guadalquivir»  

composé de 39 pièces,  

comprenant douze assiettes 

américains (D : 26 cm), douze 

assiettes à dessert (D : 21,5 cm), 

douze assiettes à pain (D : 17 cm), 

un plat carré petit modèle  

(19x19 cm), un plat carré  

grand modèle (26 x 26 cm ) et  

un plat à tarte (D : 32 cm).

2 100/2 300 €

67
HERMES  
Paris made in France
Grand plat rond de service  

en porcelaine «Balcon du  

Guadalquivir». Diamètre : 41 cm.

600/700 €

68
HERMES  
Paris made in France
Bracelet manchette ouvert  

«Osmose» en argent 925/1000. 

Pds : 119,7 g. Diamètre : 6 cm.

1 100/1 300 €

57 63

58 64

59 65

60 66

61

67 6862
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69
HERMES Paris made in France
Collier quatre rangs de chaînes 

en argent 925/1000 à maille 

chaîne d’ancre, jaseron,  

gourmette, palmier, fermoir 

bâtonnet. Longueur : 50 cm.  

Pds : 241,6 g.

2 000/2 200 €

70
BAUME & MERCIER
Montre d’Homme en acier, 

cadran blanc 25 mm, chiffres 

arabes, mouvement automa-

tique, bracelet articulé sur boucle 

déployante. Boîte d’origine.

400/500 €

71
HERMES Paris Swiss made 
n°BE1.230/2713811
Rare montre «Belt» en acier, 

cadran chevron 26 mm,  

lunette sertie de brillants,  

mouvement quartz, bracelet noir.  

Longueur : 18 cm.

2 500/2 800 €

72
HERMES Paris Swiss made 
n°627247
Montre «Kelly» plaqué or, cadran 

or 20 mm, mouvement quartz, 

bracelet en cuir courchevel noir. 

Longueur : 17,5 cm.

500/600 €

73
CHANEL Swiss made  
n° C.G.07045
Montre « Matelassée « en or jaune 

18 k 750/1000, cadran noir,  

mouvement quartz, fermoir  

invisible. Pds brut : 87,20 g.  

Longueur : 16,5 cm.

5 000/6 000 €

74
Christian DIOR  
Maison made in Italy
Carafe en verre et métal argenté 

à motif floral. Hauteur : 31 cm.

120/150 €

75
Christian DIOR
Coffret en placage d’acajou, 

intérieur en simili cuir blanc. 

Dimensions : 25,5 x 15 x 6,5 cm.

80/100 €

75b
HERMES  
Paris made in France
Bracelet «Chaîne d’ancre»  

en argent 925/1000,  

douze maillons, fermoir bâtonnet. 

Pds : 68,1 g.  

Longueur : 20 cm.

500/600 €

76
DIN VAHN
Bracelet lien noir réglable  

retenant un motif menotte  

en or jaune 750/1000.  

Pds brut total : 3,9 g.

200/250 €

77
CARTIER
Bracelet cordon noir retenant  

des anneaux semainiers «Trinity».  

Pds brut : 8,0 g.

500/600 €

78
O.J.PERRIN
Lot de deux paires de clous 

d’oreille en or blanc 750/1000, 

dont une faisant pendant.  

Pds total : 8,9 g.

260/280 €

78b
HERMES  
Paris made in France
Paire de pendants pour  

oreilles percées «Parade»  

en argent 925/1000.  

Longueur : 5 cm. 

Pds total : 8,1 g.

300/350 €

69

72

78

74

78b

70

76

75

71

77

75b

73
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79
HERMES  
Paris made in Italy
Paire de sandales «Macumba»  

en agneau nappa noir et cuir  

vernis à la couleur, empeigne 

ornée d’un branchage, semelles 

en cuir. T.37. Excellent état.

250/300 €

80
BURBERRY
Paire d’escarpins en toile tartan 

chinée beige, empeigne en cuir 

ornée de deux pompons, bouts 

pointus, talons aiguille bois  

120 mm, plateau bois 17 mm, 

semelles en cuir. T.40.  

Très bon état.

80/100 €

81
HERMES  
Paris made in Italy
Paire de sandales «Izmir»  

en veau gold, semelles en cuir.  

T.43. Excellent état.

250/300 €

81b
DUNHILL
Stylo en argent 925/1000 

faisant bille et plume, plume  

en or blanc 750/1000 18K.  

Coffret d’origine, nous y joignons 

ses recharges.

200/250 €

82
HERMES  
Paris made in France
Vide poche rectangulaire  

en porcelaine titré «Cordages», 

base en suédine beige.  

Excellent état.

220/250 €

83
Louis VUITTON  
Collection 2008
Portefeuille en toile denim  

monogram, fermeture clip sur 

rabat, intérieur en cuir moutarde 

faisant porte cartes,  

porte-monnaie. Bon état  

(légères usures)

200/250 €

84
Karl LAGERFELD
Boule de neige à paillettes 

figurant Monsieur Lagerfeld et 

Choupette. Hauteur : 9,5 cm. 

Boîte d’origine.

200/250 €

85
Emilio PUCCI
Coussin déhoussable en coton 

écru imprimé de motifs  

psychédéliques multicolores.  

Très bon état.

80/100 €

86
FENDI
Sac «Anna» 27 cm en cuir  

tricolore marron, taupe et beige, 

fermeture aimantée sur rabat, 

rehaussée d’une boucle en  

composite bicolore beige et 

marron, orné du sigle, poignée 

et anse bandoulière réglables. 

Bon état.

280/320 €

87
GUCCI
Sac «Pelham» 49 cm en toile 

siglée beige et veau marron, 

double anse tréssée retenues  

par un motif mors en acier,  

anse bandoulière amovible.  

Bon état.

300/350 €

88
BALENCIAGA
Sac «Weekender» 52 cm  

en agneau crème, fermeture 

éclair, double poignée lacées, 

poche extérieure zippée.  

(Usures, traces, salissures,  

traces de stylo).

300/350 €

89
Bottega VENETA
Sac polochon en cerf cacao  

45 cm, fermeture éclair, poches 

extérieures sur armature rigide, 

anse bandoulière à deux  

hauteurs. Bon état  

(légères usures).

350/400 €

90
HERMES  
Paris made in France  
année 2000
Sac «Herbag» 38 cm en toile H 

enduite chinée beige et cuir  

naturel, fermeture languette 

sur motif clou de selle en métal 

argenté palladié, poignée,  

anse bandoulière, clefs, cadenas.  

Bon état  

(traces, légères usures).

350/400 €

91
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile  

monogram et cuir naturel,  

fermeture éclair à double curseur, 

double poignée,  

attaches-poignées, porte-nom, 

clefs, cadenas.  

Bon état (légères traces,  

poignées neuves).

480/520 €

84

79
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85
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92
Yves SAINT LAURENT
Sac «Muse Two» 31 cm  

en toile et taurillon marine,  

fermoir clip en métal doré et  

languettes sur rabat, poignée, 

poche extérieure.  

Bon état  

(légères usures).

550/600 €

93
BALENCIAGA
Sac «City» 45 cm en cuir agneau 

vieilli marine, fermeture éclair, 

double poignée gansées d’un 

lacet, poche extérieure zippée, 

nous y joignons son miroir  

de sac. Bon état (usures).

650/700 €

93b
CHANEL
Sac cabas 45 cm en coton 

éponge et velours noir siglé, 

double poignée sangle.  

Très bon état.

700/800 €

94
CHANEL  
Collection Croisière 2011
Sac XXL 63 cm en coton imprimé 

en vichy rose, double poignée 

agrémentée de cuir naturel,  

fermeture languette sur  

pression aimantée.  

Très bon état.

700/800 €

95
Louis VUITTON  
année 2014
Sac «Fascinante» 27 cm en veau 

monogram Empreinte citrine, 

fermoir serrure en métal doré sur 

rabat, anse bandoulière amovible, 

poche extérieure, clefs.  

Très bon état.

950/1 050 €

96
HERMES  
Paris made in France  
année 1992
Sac «Bolide» 35 cm en cuir 

courchevel gold à surpiqures 

blanches, fermeture éclair,  

double poignée, clefs, cadenas,  

anse bandoulière amovible.  

Bon état  

(égrenures, traces, usures).

1 300/1 500 €

97
HERMES  
Paris made in France  
année 1983
Sac «Kelly» 32 cm en box marron, 

attaches et fermoir plaqué or, 

poignée, clefs, cadenas.  

Bon état.

2 500/2 600 €

98
HERMES  
Paris made in France  
année 2008
Sac «Birkin» 40 cm en veau  

Togo plomb, attaches et fermoir  

en métal argenté palladié,  

double poignée, clefs, cadenas.  

Très bon état.

6 500/7 500 €

99
HERMES Paris Swiss made 
n°DR1.770/1999279  
année 2003
Anniversaire des 75 ans  

de la montre Hermès, édition 

limitée.Exceptionnelle montre 

«Dressage» en or rose brossé 

750/1000, cadran nacre 40 mm, 

chiffres arabes, dateur à trois 

heure, trotteuse, boîtier dos 

squelette, mouvement  

automatique Vaucher,  

bracelet réglable marron sur 

boucle déployante en or rose. 

Longueur : 18 cm.

9 000/10 000 €

9391 94 96

93b92 95 97

98

99
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100
CHANEL Swiss made  
n°FG 47986
Montre « Première « en or jaune 
18k , cadran noir, verre en cristal 
biseauté, mouvement quartz, 
bracelet chaîne. T.L  
Poids brut : 77,40 g environ
4 500/4 800 €

101
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 €

102
HERMES Paris Swiss made 
n°913704
Montre «Kelly» en argent 
925/1000, cadran 20 mm acier, 
mouvement quartz, bracelet  
en veau Epsom noir.  
Pds brut total : 42,6 g.
700/800 €

102bis
HERMES Paris made in France
Paire de pendants d’oreille 
«Iliade» en métal doré or rose, 
motifs émaillés noirs.  
Longueur : 3 cm.
150/180 €

103
Emilio PUCCI
Ensemble en nylon de soie  
imprimée à motif psychédélique 
multicolore comprenant  
une mini-jupe et un top  
sans manche. T.46.
60/80 €

104
HERMES Paris made in Italy
Lot composé d’un boxer de bain 
en polyamide canard et d’un 
short en polyamide à décor de H 
en coordonné. T.XL.  
Excellent état.
150/180 €

105
HERMES Paris
Trousse de toilette 25 cm en 
cuir grené cacao gansé de cuir 
grené gold, fermeture rigide sur 
anneaux, intérieur doublé de toile 
beige. Bon état (légères usures).
200/250 €

105bis
Louis VUITTON
Sac «Noé» PM 26 cm en cuir épi 
rouge, fermeture par un lien  
coulissant, anse bandoulière 
réglable. En l’état.
120/150 €

106
HERMES Paris made in France 
année 2014
Porte-agenda «Ulysse» MM  
en veau togo cobalt, fermeture 
pression surmontée d’un clou de 
selle en métal argenté palladié. 
Excellent état.
150/180 €

107
Christian DIOR Maison
Lot de deux porte-boîtes  
d’allumettes en métal argenté, 
l’un figurant une couverture de 
livre, l’autre un visage de femme 
d’inspiration Art Nouveau.  
(Oxydations).  
Dimensions : 8,5 x 6 x 4 cm.
70/90 €

107,1
Christian DIOR Maison
Lot de deux porte-boîtes  
d’allumettes en métal argenté, 
l’une guillochée. 
Dimensions : 10,5 x 7,6 x 2 cm.
70/90 €

108
HERMES Paris made in France
Ensemble de petit-déjeuner  
en porcelaine «Balcon du  
guadalquivir» composé de  
trente et une pièce, comprenant :  
six tasse à déjeuner (34 cl) et 
leurs soucoupes, six tasses à thé 
(16 cl) et leurs soucoupes,  
six mugs, six assiettes à dessert 
(D : 21,5 cm), six assiettes à pain 
(D : 17 cm) et un plat à tarte  
(D : 32 cm).
2 200/2 400 €

100

104

105

101 105b

102 106

102b 107

103 107b

108
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109
Louis VUITTON
Valise «Satellite» en toile  

monogram, fermeture éclair  

à double curseur, sangles à 

ceintures en cuir naturel, poignée. 

Bon état (poignée en l’état).

Dimensions : 70 x 50 x 19 cm.

750/850 €

110
HERMES Paris made in France
Tour de cou «Chaîne d’ancre»  

en argent 925/1000, fermoir 

bâtonnet, trente-six maillons.  

Pds : 106,2 g. Longueur : 44 cm.  

Boîte d’origine.

1 000/1 200 €

111
HERMES Paris made in Germany
Bracelet «Skipper» en argent 

925/1000 sur lien en cuir noir, 

fermoir bâtonnet.  

Longueur : 17,5 cm.  

Pds brut total : 16,3 g.

220/250 €

112
HERMES Paris made in Italy
Paire de créoles «Grand Loop» 

en argent 925/1000ème pour 

oreilles percées. Hauteur : 7,5 cm. 

Pds total : 15,7 g.

350/400 €

113
HERMES Paris made in France
Sautoir «Confettis» en argent 

925/1000ème, intercalé de pièces 

dont une en or rose 750/1000 

frappé du clou de selle. 

Longueur : 130 cm. Pds : 35,7 g.

700/800 €

114
HERMES Paris made in France
Bracelet «Dandy Pavane 4»  

en cuir naturel, motif et fermoir 

en métal argenté palladié. 

Très bon état.

230/250 €

115
Emporio ARMANI
Collier chaîne en résine rose, 

certains en métal doré, retenant 

un important pendentif composé 

d’un empiècement en cuir beige 

surmontée de cabochons de 

résine facettée en coordonné. 

Signé.

80/100 €

116
CHANEL circa 1990
Sautoir chaîne en métal doré 

retenant un important pendentif 

héraldique dans un entourage 

perlé. Signé. Longueur : 49 cm.

250/300 €

117
HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif «Kuartz» en corne de 

buffle et bois laqué bleu, retenu 

par un cordon en coton ciré 

marron.

150/180 €

118
LALIQUE
Bague «Muguet» en métal doré 

surmontée d’une gerbe de fleurs 

mobiles en cristal dépoli.  

Signée. T.53

120/150 €

119
Le Must de CARTIER
Anneaux «Trinity» en or jaune,  

or rose et or gris 750/1000.  

T.57. Pds : 9,7 g.  

Ecrin d’origine.

500/600 €

120
HERMES  
Paris made in France  
Collection Puzzle
Bracelet manchette 38 mm  

«Dies et Hore» en métal argenté 

palladié émaillé dans les tons 

pastels. Diamètre : 7 cm.

350/400 €

121
HERMES  
Paris made in France
Paire de boutons de manchette 

«Chaîne d’ancre» bâtonnet  

en argent 925/1000.  

Pds total : 12,3 g.

300/350 €

122
Emilio PUCCI
Sac en toile de coton imprimé 

à motifs psychédéliques bleu, 

turquoise, violet, vert. poignée 

découpée, anse bandoulière. 

Nous y joignons une pochette  

en soie imprimé à motifs  

psychédéliques dans les tons 

gris, vert et jaune.  

Très bon état.

150/180 €

109 115 121

110 116 122

111

117

112

118

113 119

114 120
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123
FENDI 
Sac 26 cm en satin vieux rose et 

cuir façon crocodile en coordonné, 

fermeture pression aimantée  

sur rabat strassé.  

Très bon état.  

Griffe gravée sur plaque

200/250 €

123bis
Louis VUITTON  
Collection 2006
Pochette accessoire «Perfo»  

21 cm en toile monogram et 

suédine orange, fermeture éclair, 

dragonne en cuir naturel.  

Bon état  

(légères usures).

200/250 €

124
Giuseppe ZANOTTI design
Pochette 27 cm en vachette 

imprimée façon panthère,  

ornée de plaques en métal 

chromé faisant miroir.  

Bon état  

(légères usures).

250/300 €

124bis
Louis VUITTON 
Sac 29 cm en toile monogram 

mini rose, blanc de forme souple, 

armatures faisant fermeture 

aimanté, côtés et double poignée 

en cuir grené coquille d’oeuf.

250/300 €

125
Louis VUITTON
Sac «Noé BB» 22 cm en toile 

damier azur et cuir naturel, 

fermeture par un lien coulissant, 

anse bandoulière réglable.  

Bon état  

(légères usures).

300/350 €

126
CHANEL
Sac 22 cm en jersey lin matelassé 

vieux rose, fermoir siglé  

en métal doré sur rabat,  

anse chaîne entrelacée de jersey  

en coordonné.  

Bon état.  

Hologramme.

1 150/1 250 €

127
CELINE  
Collection Automne/Hiver 2015
Sac «Trapèze» 30 cm en veau  

foulonné et daim deepsea, 

fermoir clip en acier sur rabat, 

fermeture éclair, poignée,  

poche extérieure zippée,  

anse bandoulière amovible,  

patte d’épaule.  

Bon état  

(usures).

1 150/1 250 €

128
VALENTINO  
Collection Croisière 2016
Sac «Rockstud» 23 cm veau 

nappa moutarde clouté, fermoir 

clip, fermeture éclair, double  

poignée, anse bandoulière  

amovible en coordonné. 

Très bon état.

1 250/1 350 €

129
CELINE  
Collection Automne/Hiver 2015
Sac «Belt» 28 cm en veau grené 

vert menthe, fermeture éclair, 

fermeture éclaip sur rabat  

sur ceinture, poignée, poche 

extérieure zippée, anse  

bandoulière amovible,  

patte d’épaule. Excellent état.

1 500/1 700 €

130
CELINE  
Collection Printemps/Eté 2015
Sac «Trapèze» 27 cm en veau 

supersoft noir et daim suntiger, 

fermoir clip en métal doré sur 

rabat en karung en coordonné, 

poignée, ansse bandoulière  

amovible, patte d’épaule,  

poche extérieure zippée.  

Très bon état.

1 500/1 700 €

131
HERMES Paris made in France 
année 1990
Sac «Bolide» 35 cm en autruche 

gold, fermeture éclair, double 

poignée, anse bandoulière  

amovible, clefs, cadenas.  

Bon état (traces).

2 300/2 500 €

132
CHANEL
Sac 26 cm à deux soufflets en 

coton éponge matelassé bicolore 

parme, turquoise, fermoir siglé en 

acier noirci sur rabat, anse chaîne 

réglable entrelacée de cuir  

en coordonné.  

Bon état.

1 900/2 100 €

133
HERMES Paris
Sac «Kelly Sellier» 36 cm en 

cuir courchevel noir, attaches et 

fermoir plaqué or, poignée, clefs, 

cadenas. (Usures, traces, reteind, 

intérieur gold).

1 800/2 000 €

123 127

123b 128

124 129

124b 130

125 131

126 132 133
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134
CHANEL Collection  
Automne/Hiver 2013-2014
Sac «Duo Color» 21 cm en cuir 

agneau vieilli matelassé vert  

bouteille, fermoir sigllé en acier 

vieilli sur rabat, fermeture éclair, 

anse chaîne réglable en  

coordonné, pattes d’épaule  

en cuir bordeaux. Hologramme, 

Carte d’authenticité.  

Bon état (légères traces).

1 600/1 800 €

135
CHANEL  
Collection Croisière 2012
Sac fourre-tout «French Riviera» 

30 cm en veau caviar matelassé 

rouge, fermeture pression  

aimantée surmontée du sigle, 

anse amovible réglable, anse 

bandoulière chaîne en acier 

entrelacée de cuir en coordonné, 

patte d’épaule. Hologramme, 

Carte d’authenticité.  

Très bon état  

(très légères traces).

1 450/1 550 €

136
Louis VUITTON
Valise «Satellite» en cuir taïga 

épicea, fermeture éclair à double 

curseur, fermetures sangles,  

poignée, porte-nom, anse 

bandoulière amovible réglable. 

Excellent état.

500/600 €

137
HERMES Paris made in France  
année 1994
Sac «Bolide de voyage» 45 cm en 

cuir courchevel gold à surpiqures 

blanches, fermeture éclair,  

double poignée, clefs, cadenas.  

(Usures, égrenures, traces).

1 600/1 800 €

138
HERMES Paris 
Bracelet «Frégate» en argent 

925/1000, fermoir bâtonnet 

retenu par un cordon brique.  

Pds brut total : 28,6 g.

400/450 €

139
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.

850/900 €

140
HERMES Paris made in France
Sautoir «Farandole» en argent 

925/1000ème, fermoir bâtonnet. 

Longueur : 120 cm.  

Pds : 100,6 g.

750/800 €

141
HERMES Paris made in Italy
Sautoir «Ever Chaîne d’Ancre»  

en argent 925/1000  

Longueur : 58 cm.  

Pds : 41,1g.

600/700 €

142
HERMES Paris made in France
Tour de cou «Jumbo» en cuir 

naturel, fermoir en métal doré. 

Bon état (usures).  

Longueur : 37 cm.

180/200 €

143
HERMES Paris made in Italy
Sautoir «Grand Large» GM  

en argent 925/1000,  

fermoir bâtonnet.  

Pds : 105,1 g.

1 200/1 400 €

144
Isabelle CANOVAS circa 1990
Broche épingle en laiton doré 

orné d’une demi perle bleue et 

d’un cabochon façon saphir  

dans un entourage perlé. Signé

50/80 €

144bis
HERMES Paris made in Italy
Paire de pendants pour oreilles 

percées «Ever Chaîne d’Ancre» 

en argent 925/1000.  

Pds total : 10,8g.  

Hauteur : 7,5 cm.

350/400 €

145
CHANEL NOEL 2015
Importante boule de neige  

motorisée à motifs du Parfum 

n°5 et de boîte et sacs shopping, 

nous y joignons son cordon  

de recharge ainsi que sa notice  

d’utilisation. Boîte d’origine.  

Hauteur : 19,5 cm.

400/500 €

146
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré 

«Grand Apparat» sur fond vert 

bouteille. Bon état.

100/120 €
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147
HERMES Paris made in Indonesia
Boîte à twilly «Cheval à la  

Courverture» en acajou massif 

noirci. Hauteur : 8,5 cm.  

Diamètre : 13 cm.

300/350 €

148
HERMES Paris made in Germany
Twin drap de plage  

«California» en coton éponge 

imprimé. Excellent état.  

Dimensions : 150 x 180 cm.

450/500 €

149
HERMES Paris made in Germany
Tapis de plage en coton éponge 

imprimé à décor de tigre,  

marge jaune. Excellent état. 

Dimensions : 90 x 150 cm.

250/300 €

150
HERMES Paris Swiss made 
n°241452
Montre «Clipper» en acier et 

métal doré, cadran blanc 32 mm, 

dateur à trois heure, mouvement 

quartz, bracelet «H» en acier et 

métal doré brossé.  

Longueur : 18 cm.

900/1 100 €

151
CHANEL Swiss made 
n°A.S.83289
Montre «Première» plaqué or, 

cadran noir, verre biseauté,  

mouvement quartz, bracelet 

chaîne en métal doré entrelacée 

de cuir noir. Taille L 

(légères oxydations).

700/800 €

152
HERMES Paris Swiss made 
n°RS1.201/839658
Montre «Heure H» plaqué or, 

cadran blanc 20 mm, 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

153
Anonyme circa 1955
Bijoux sculpture en métal argenté 

monté sur chaine figurant une 

femme d’inspiration Picasso

120/150

154
Anonyme
Broche Mouche en vermeil 

sertide saphirs calibrés  

de synthèse, tête et ailes ornées  

de strass façon brillants rehaussé 

d’un strass rubis pour l’oeil

100/120

155
Anonyme
Lot composé d’un sautoir chaîne 

en acier garni de perles de 

Murano multicolore, retenant  

des pampilles, et d’un collier  

trois rangs de perles en pâte  

de verre multiolore.

100/120

156
HERMES Paris made in France
Bracelet double tour en cuir 

naturel à brides, boucle  

«Etrivière» en métal argenté 

palladié. Très bon état.

200/250

156bis
HERMES Paris made in France
Bracelet «Confettis» en argent 

925/1000ème, intercalé de pièces 

dont une en or rose 750/1000 

frappé du clou de selle.  

Longueur : 19 cm. Pds : 7,2g.

300/350 €

157
GUCCI circa 2008/2009
Mini sac en satin gris souris 

recouvert de dentelle  

de Chantilly, petite poche  

à l’intérieur retenue par un lien, 

poignée en cuir façon lézard, 

attaches en métal vernissé.  

Griffe gravée sur les attaches.

150/200 €

158
BOTTEGA VENETA
Sac 30 cm en cuir, cuir Intrecciato 

et jersey enduit or, fermeture 

éclair à double curseur, double 

anse. Bon état (légères traces).

250/300 €

159
Pascal MORABITO
Sac 29 cm en cuir grené bicolore 

rouge, noir, fermoir pivotant  

en métal doré sur rabat,  

double poignée.  

Bon état.

250/300 €

147
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148 154 159
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160
FENDI
Sac du soir 26 cm en cuir parme 

irisé argent rebrodés de motifs 

vague en composite dans les 

tons kaki, orange, fermeture  

pression aimantée sur rabat 

rehaussé du sigle, demi anse  

bandoulière réglable.  

Très bon état.

350/400 €

161
Bottega VENETA
Sac à l’épaule 40 cm en daim 

noir partiellement Intrecciato,  

fermeture éclair, anse noeud, 

poche extérieure zippée.  

Bon état (légères traces).

500/550 €

162
CHANEL
Sac «Mini Cambon» 15 cm en cuir 

agneau matelassé blanc, noir, 

double poignée, intérieur  

en toile siglée fuchsia.  

Bon état (légères usures).

600/700 €

163
CHANEL Uniform Collection 
2016
Pochette ceinture 17 cm en veau 

caviar matelassé noir, fermeture 

pression aimantée sur rabat,  

surmontée d’un faux fermoir, 

poche extérieure, ceinture.  

Hologramme,  

Carte d’authenticité.  

Excellent état.

650/700 €

164
HERMES Paris made in France 
année 1999
Sac «Trim» 30 cm en veau 

Clémence gold à surpiqûres 

blanches, fermeture éclair,  

languette sur mousqueton  

en métal doré, demi asne  

bandoulière réglable.  

Bon état.

900/1 000 €

165
HERMES Paris
Sac «Kelly retourné» 35 cm  

en box noir, attaches et fermoir 

plaqué or, poignée. Bon état 

(usures, égrenures).

1 100/1 300 €

166
CHANEL
Sac shopping 36 cm en cuir 

agneau noir, gansé blanc,  

fermeture languette sur pression 

aimantée, double poignée, poche 

extérieure ornée du sigle de la 

Maison en acier, nous y joignons 

sa pochette intérieure zippée 

amovible. Hologramme. Bon état 

(légères usures).

1 200/1 300 €

167
CHANEL 
Sac «Classique» 25 cm en jersey 

matelassé taupe, fermoir siglé  

en métal doré sur rabat,  

anse chaîne Cambon réglable,  

poche extérieure. Très bon état.  

Hologramme.

1 200/1 500 €

168
CHANEL
Sac «Classique» 25 cm en cuir 

vernis matelassé noir, fermoir 

siglé en acier mat, anse chaîne 

entrelacée de cuir en coordonné, 

poche extérieure. Bon état 

(traces). Hologramme.

1 300/1 500 €

169
CHANEL
Sac «Timeless» 25 cm en daim 

matelassé noir, fermoir siglé  

en métal doré sur rabat, anse 

chaîne réglable entrelacée  

de cuir, poche extérieure.  

Bon état (légères usures).

1 600/1 800 €

170
HERMES Paris made in France 
année 1996
Sac à dépêches à deux soufflets 

en cuir courchevel gold à  

surpiqures blanches, fermoir  

serrure en métal doré, poignée. 

Bon état (usures).

1 700/1 900 €

171
HERMES Paris made in France 
année 1981
Sac «Kelly» 32 cm en box noir, 

attaches et fermoir plaqué or, 

poignée, clefs, cadenas.  

Bon état (légères usures).

2 000/2 200 €

172
CHANEL
Sac 31 cm en jersey matelassé noir 

à rayures verticales multicolores 

jaune, bleu, blanc, rouge, gansé 

de cuir naturel parcouru d’un 

laçage de corde, fermoir siglé 

en acier sur rabat, anse chaîne 

tréssée à l’identique,  

poche extérieure.  

Bon état (fils tirés).

1 200/1 400 €

160
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173
HERMES Paris made in France
Tour de cou rigide «Chaîne 

d’ancre enchaîné» articulé  

en argent 925/1000,  

fermoir bâtonnet.  

Pds : 166,0 g.

2 000/2 200 €

174
HERMES Paris made in France
Bracelet manchette ouvrant 

«Ever Chaîne d’Ancre»  

en argent 925/1000. 

Pds : 65,9 g. Diamètre : 6 cm.

1 100/1 300 €

175
HERMES Paris made in Italy
Bracelet «Chaîne d’ancre Parade» 

en argent 925/1000 figurant 

différents maillons, fermoir 

bâtonnet. Longueur : 24 cm.  

Pds : 172,8 g.

1 400/1 600 €

176
HERMES Paris made in France
Bracelet en cuir noir, retenant  

un motif en métal doré.  

Longueur : 18 cm.

300/350 €

177
Anonyme
Bague en métal argenté ornée 

d’un important cristal facetté 

taille poire à l’imitation  

aigue marine.

60/80 €

178
DENAIVE
Paire de pendants d’oreilles  

en métal argenté et pierres dures 

vert clair. signé.

50/70 €

179
HERMES Paris Swiss made 
n°HH1.210/1239138
Montre «Heure H» PM en acier, 

cadran noir 20 mm, chiffres 

arabes, mouvement quartz,  

bracelet à boucle déployante. 

Longueur : 17,5 cm.

1 000/1 200 €

180
Anonyme
Tour de cou de perles d’eau 

douce noires baroques,  

fermoir en argent.  

Longueur : 45 cm.

80/100 €

181
HERMES Paris 
Manchette ouverte «Coquillage» 

en argent 925/1000 à décors 

repercés. Diamètre : 6 cm.  

Pds : 54,2 g.

500/600 €

182
HERMES Paris made in France
Paire de pendants d’oreille 

«Confettis» en argent 

925/1000ème retenant une pastille 

en or rose 18K 750/1000

frappé du clou de selle. 

Hauteur : 6 cm. Pds total : 6,8 g.

350/400 €

183
HERMES Paris made in France
Sautoir «Parade» en argent  

925/1000, fermoir bâtonnet.  

Pds : 36,3 g. Longueur : 81 cm.

400/500 €

184
GROSSE circa 1961, 1975
lot composé d’une broche 

figurant une branche et des 

pampilles, d’un sautoirbicolore 

figurant des maillons fantaisie. 

Signé, daté

60/100 €

185
CHANEL
Sac du soir 18 cm en satin  

matelassé noir, fermoir siglé  

en métal doré sur rabat, anse 

chaîne réglable entrelacée  

d’un lien en coordonné.  

Bon état (légères traces).

1 000/1 200 €

186
HERMES Paris made in France
Sac «Kelly» 31 cm en box noir, 

attaches et fermoir plaqué or, 

poignée, anse bandoulère  

amovible, clefs, cadenas.  

Bon état  

(égrenures, usures, traces).

1 500/1 800 €

187
Roger VIVIER
Sac cabas 40 cm en toile enduite 

imprimée de motifs géométriques 

noirs sur fond écru rehaussé  

du chiffre, pochette intérieur  

à fermeture éclair, gansé  

de cuir rouge, double poignée  

à l’identique, fermeture par  

un mousqueton  

(légères usures d’usage)

350/380 €

185
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188
CHANEL
Sac cabas 32 cm en veau caviar 

matelassé noir, fermetures  

pressions aimantées, double 

anse, poches extérieures sous 

rabats siglés. Hologramme.  

Bon état (légères usures).

800/900 €

189
CHANEL
Sac 23 cm en lin marine à motifs 

de camélias, fermoir siglé  

en métal doré, anse chaîne  

en métal doré entrelacée de lin 

en coordonné. Hologramme, 

Carte d’Authenticité.  

Bon état (traces).

800/900 €

190
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile  

monogram et cuir naturel,  

fermeture éclair à double  

curseur, double poignée. 

Bon état (traces).

500/550 €

191
FENDI
Sac baguette 30 cm en denim 

à surpiqûres orange, rebrodé 

de marguerites et feuillage en 

tulle blanc, vert, fermeture Eclair, 

fermoir pression aimanté sur 

languette orné du sigle en acier 

chromé, anse bandoulière  

amovible réglable.  

Très bon état. 

Griffe gravée sur plaque

250/300 €

192
GUCCI
Pochette en velours siglé marron 

rehaussé de bandes unies  

à la couleur et rose, fermoir 

aimanté sous rabat agrémenté 

d’un mors en métal recouvert  

de lézard en coordonné, coins  

à l’identique, anse chaîne  

reprenant le motif bambou.

250/300 €

193
Nina RICCI
Sac du soir boîte 13 cm en 

organza noir rebrodé du nom  

de la Maison, ouverture volantée, 

fermeture éclair, double poignée. 

Bon état.

200/250 €

194
PRADA
Sac 36 cm en toile beige et  

veau cacao, fermeture pression 

aimantée, double poignée,  

anse bandoulière sangle  

amovible, patte d’épaule.  

Bon état (usures, égrenures).  

80/100 €

194bis
HERMES Paris  
made in Great Britain
Plaid en laine et cachemire  

«Avalon Terre d’H»  

dans les tons orange.  

Excellent état.  

Dimensions : 135 x 165 cm.

550/650 €

195
Anonyme circa 1940
Parure composée d’un collier,  

d’un bracelet et des clips 

d’oreilles en métal argenté gravé 

à motifs de noeuds et perles.

100/150 €

196
Anonyme
Sautoir en perles de verre  

de Murano turquoise, anneaux  

à motifs géométriques, retenues 

par une chaîne en acier. 

Longueur : 44 cm.

80/100 €

197
Anonyme
Paire de pendants d’oreille en 

argent retenant perles facettées 

tourmaline et pierres synthèse

80/100 €

198
HERMES Paris made in France
Bracelet «Jumbo» en cuir naturel, 

fermoir en métal argenté palladié. 

Longueur : 18 cm.

90/110 €

199
Anonyme
Broche en métal argenté sertie 

de cabochons en pâte de verre 

translucide bleu, vert, violet. 

Hauteur : 5 cm.

50/60 €

190 195

191 196

192 197

187

193 198
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400
Demi alliance en or sertie 

de brillants. P. 4,4g

400/500 €

401
Alliance en or sertie de diamants. 

Tour de doigt: 52. P 3,5g

350/400 €

402
Paire de puces d’oreilles en or 

serties de brillants. P 2,8g

800/900 €

403
Bracelet en or à motifs de feuilles 

de lierre. P 17,8g

700/800 €

404
Collier en or rehaussé de motifs 

sertis de rubis, de saphirs, 

d’émeraudes et de brillants. 

Longueur: 42cm. P. 18,8g 

900/1000 €

405
Bague en or ornée de boules de 

pierres semi précieuses taillées 

en briolette. Tour de doigt: 53,5. 

P. 13,7g. 

600/700 €

406
Bague en or ornée de pierres 

fines multicolores et de brillants. 

Tour de doigt : 53. P 8,8g

400/500 €

407
Bague en or (14k) ornée d’onyx 

et de brillants. Tour de doigt: 51. 

P. 7g 

600/700 €

408
Bague en or ornée d’un onyx 

centré d’un pavage de brillants. 

Tour de doigt: 52,5. P 9,5g

800/900 €

409
Alliance en or sertie de brillants. 

Tour de doigt: 54/55. P. 4g

900/1000 €

410
CARTIER. Bague jonc en or sertie 

d’un brillant. Tour de doigt: 50. 

P 8,2g

1500/1800 €

411
Pendentif «Cœur» en or gris serti 

de brillants. P. 11,4g

1500/1800 €

412
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de perles Mabé 

surmontées de brillants 

et d’émeraudes. P.19,3g

1500/1800 €

413
Broche «Nœud» en or sertie de 

diamants et de perles. P. 13,5g

1500/1800 €

414
CHAUMET. Bague en or ornée de 

trois perles. Signée et numérotée. 

Tour de doigt : 52. P. 8,4g

600/700 €

415
Bague Toi et moi en or ornée 

d’un diamant central et de deux 

perles épaulés de lignes de dia-

mants. P. 3,4g

700/800 €

416
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’une chute de brillants. 

P. 6g

1200/1500 €

417
Bague en or ornée de trois motifs 

de fleurs sertis de brillants. P 5g

500/600 €

418
Bracelet en or à motifs de fleurs 

centrés de brillants séparées de 

brillants. P 15,9g

900/1000 €

419
Collier en or orné d’un pendentif 

en or à motif de nœud serti de 

diamants retenant une goutte 

ornée d’une kunzite taillée en 

poire entourée de diamants et 

surmontée de diamants. 

900/1000 €
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420
CARTIER. Alliance en or de trois 

couleurs. Tour de doigt : 47. 

P. 4,3g

400/500 €

421
CARTIER. Alliance triple en or 

de trois tons. Tour de doigt: 56. 

P. 13,1g

800/1000 €

422
Broche «Clown» en or émaillé 

enrichie d’un rubis et d’un 

brillant. P 23g

1000/1500 €

423
Bracelet en or orné d’un motif 

central serti de saphirs entourés 

de brillants épaulé de lignes de 

saphirs calibrés. P. 38g. 

Longueur : 16,5cm

1500/2000 €

424
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’un pavage de brillants 

entre deux lignes de saphirs 

calibrés. P. 13,5g

1500/2000 €

425
Bague en or ornée d’un saphir 

ovale épaulé de diamants 

baguettes et entouré de 

diamants navette. 

Tour de doigt: 50. P 8,3g

1500/2000 €

426
Collier en or gris enrichi de 

brillants. P 30g

800/900 €

427
Montre de dame en or gris, 

la lunette et le bracelet sont 

enrichis de brillants. P 28g

1800/2000 €

428
CHAUMET. Bague en or jaune. 

Tour de doigt : 52/53. P 15,5g 

600/700 €

429
CHAUMET. Bracelet rigide en 

or jaune. P 51,4g

1800/2000 €

430
Bague en or enrichie de lignes 

de brillants. P 12,4g

700/800 €

431
Paire de boucles d’oreilles en or 

enrichies d’onyx et de brillants. 

P. 20g

600/700 €

432
Pendentif en or orné d’une 

améthyste entourée de brillants. 

P 11,6g

800/900 €
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433

434
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436

437

433
Bague en or ornée d’une 

améthyste taillée en poire 

et de brillants. P 12,2g

900/1000 €

434
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’améthystes. P 9,3g

700/800 €

435
Paire de boucles d’oreilles en or 

en forme de losanges enrichies 

de brillants et d’améthystes. 

P. 8g

600/700 €

436
Bague en or enrichie de nacre 

d’améthystes et de brillants. 

Tour de doigt: 51. P. 7,7g

600/700 €

437
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de godrons. P 8,5g

500/600 €

437B
Bague en or ornée de godrons. 

P. 6,4g

400/500 €

420
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424 430
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438
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’un motif de fleur serti 

de brillants retenant une perle 

surmontée de diamants. P. 8,4g

1500/2000 €

439
Paire de boutons de manchettes 

en or ornés de jade centré de 

brillants. P. 15,8g

900/1000 €

440
ROLAND SCHAD. Bague en or 

ornée d’un cabochon de chryso-

prase. P. 5,7g

350/400 €

441
Pendentif en or orné d’un 

cabochon de turquoise. Porte 

le monogramme Roland Schad. 

P 9,1g

450/500 €

442
GRASER. Bague souple en or 

enrichie de rubis et de brillants. 

P 15,8g

600/700 €

443
Bracelet rigide ouvrant en or 

orné de rubis calibrés et de 

pierres blanches. P. 10,6g

450/500 €

444
Paire de boutons de manchettes 

«Etriers» en or. P. 11,2g

500/600 €

445
Bague Tresse en or sertie de 

diamants trapèzes et de brillants. 

tour de doigt: 53,5. P. 10g

1000/1500 €

446
Bague en or rehaussée d’émail 

ornée d’un pavage de brillants. 

P 12,4g

900/1000 €

447
CARTIER. Bague en or ornée 

d’un cabochon de corail. Signée 

et numérotée. P. 10,6g 

Tour de doigt : 51.

600/700 €

448
Bracelet en or enrichi de corail. 

Longueur: 20cm. P. 36,4g 

1500/2000 €

449
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de cabochons de corail 

retenant une goutte de corail. 

P 32,4g

1000/1500 €

450
Bracelet en or orné de boules de 

corail. Longueur : 20,5cm. 

P 33,4g

900/1000 €

451
Collier en or à motifs de fleurs 

sertis de brillants. P. 9g

600/700 €

452
Bague en or gris ornée d’un 

brillant solitaire (0,33ct). P 5,8g

700/800 €
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453
Paire de boucles d’oreilles en or 

serties de brillants. P 9,3g

600/700 €

454
Demi alliance en or sertie de  

diamants princesse. 

P. 4,2g. TDD 53

1500/2000 €

455
Alliance en or gris sertie de 

brillants. TDD46. P 2,8g

900/1000 €

456
Alliance en or sertie de brillants. 

Tour de doigt: 49. P. 4,2g

1500/2000 €

457
CARTIER. Alliance triple en or 

de trois couleurs. 

Tour de doigt: 60. P 9,1g

700/800 €

458
Bague en or ornée de diamants 

princesse épaulés de brillants. 

P 4,6g

800/900 €

459
Importante Paire de boucles 

d’oreilles en or  gris ornées de 

grenats séparés d’une ligne de 

brillants. P. 11,7g

800/900 €

460
Bracelet articulé en or. P 71g

1500/2000 €

461
Bracelet en or jaune tressé. P 21,6

700/800 €

462
Bague jonc en or ornée de trois 

saphirs séparés de diamants de 

taille princesse. P 15,2g

700/800 €

463
Bague en or de forme duchesse 

formant une fleur de lys sertie 

d’un rubis et de diamants taillés 

en rose. P 5g

700/800 €

464
Bague jonc en or blanc enrichie 

de motifs sertis de diamants de 

taille princesse. P. 12,4g

500/600 €

465
Bague jonc en or blanc ornée de 

brillants. P. 11,8

700/800 €

466
BOUCHERON. Anneau en or 

jaune gravé de l’inscription 

« BOUCHERON ». P. 8,6g. 

Tour de doigt : 56. 

(écrin et certificat).

500/600 €

467
Bague en or blanc ornée d’une 

ligne de diamants de taille 

princesse alternés de diamants 

de taille baguettes épaulée de 

deux pavages de brillants. P 6,5g

1200/1500 €

468
Bague en or blanc ornée de deux 

lignes de brillants. P 8,8g

1000/1200 €

469
CARTIER. Bague en or ornée 

d’un brillant solitaire (0,20ct). 

P. 3g (Ecrin)

1000/1200 €

470
Alliance en or gris sertie de 

brillants TDD 57. P 3g

1500/2000 €

471
Bague en or ornée d’une ligne de 

sept diamants de taille émeraude 

(1ct env.). Tour de doigt: 53. 

P 4,4g

2000/2500 €

472
Bague 1940 en or et platine sertie 

de diamants. P. 15,8g

1500/2000 €

473
Bague en or ornée d’une 

émeraude dans un double 

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

Tour de doigt: 53. P 9g

1500/2000 €

474
Collier en or orné d’un motif pavé 

de brillants. P. 25,2g

1500/2000 €

475
Broche «Croissant» en or à motifs 

de fleurs émaillés centrées d’un 

brillant. P. 22,6g

1000/1500 €

476
YANES JUNIOR. Collier en or à 

motifs de fanions émaillés signé. 

P 33,5g

900/1000 €

477
Bracelet rigide ouvrant en or 

(14k) enrichi de brillants en serti 

étoilé. P 38,6g

2500/3000 €
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478
Bague boule en or pavée de 

brillants. P. 11,6g

1500/2000 €

479
FONTANA. 
Broche «Feuillage» en or et 

platine sertie de diamants dont 

deux plus importants 

calibrant environ 1,5ct et 1,3ct. 

P 14,5g

6500/7500 €

480
Bague en or ornée de trois 

diamants entourés de diamants. 

Tour de doigt: 67. P. 20,3g

1500/2000 €

481
Bague en or ornée de trois 

diamants entourés de diamants. 

P 6,3g

1000/1500 €

482
Bracelet ligne en or serti de 

brillants. P. 14g

1000/1500 €

483
Bague en or ornée de trois 

brillants épaulés de lignes de 

diamants. Tour de doigt: 52,5. 

P. 14K. P 5,4g

700/800 €

484
Bague multi anneaux en or gris 

enrichie de saphirs roses, 

d’améthystes et de brillants. 

P. 12,4g. Tour de doigt : 60/61

600/800 €

485
Bague en or sertie d’une ligne 

de diamants baguettes. P 5,1g

700/800 €
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486
Bague en or sertie de lignes de 

diamants baguettes. P. 6,1g

1000/1500 €

487
Collier en or gris ornée d’une 

tourmaline entourée de brillants. 

P 4,8g

1000/1500 €

488
Bague « fleur » en argent ornée 

de trois améthystes facettées 

(16cts env.) séparées de saphirs 

oranges et jaunes et de grenats 

verts. P 12g

400/500 €

489
DE GRISOGONO – CHIOCCIOLA. 
Bague en or de forme volute 

sertie de lignes de diamants 

retenant en son centre trois 

diamants cognac mobiles taillés 

en briolette. P 19,6g

6500/7500 €

490
Bague en or ornée d’une 

émeraude de taille émeraude 

(3cts env.) épaulée de brillants. 

P 4,7g

1800/2000 €

491
Bague boule en or gris pavée de 

brillants (4cts env.). P 20,1g

2500/3000 €

492
Bague en or ornée de motifs 

de cœurs sertis de rubis et de 

brillants. P. 16,7g

900/1000 €

493
Bague en or en forme de cœur 

ornée d’un pavage de brillants 

entouré de rubis calibrés. P 4,4

800/1000 €

494
Bague en or et argent ornée 

d’un rubis dans un entourage de 

diamants. P 4,6g

1500/2000 €

495
Bague en or ornée d’un brillant 

solitaire (calibrant 1ct env.) 

3500/4500 €

496
Bague en or ornée d’un brillant 

solitaire (calibrant 2,70cts env.)

16000/20000 €

497
Bague en or ornée d’un diamant 

coussin dans un entourage de 

rubis calibrés épaulés de 

diamants demi lune. P. 6,8g

3500/4000 €

498
Broche en or enrichie de 

turquoises et de brillants. 

P. 28,3g

1500/2000 €

499
Broche «Pensée» en or rehaussée 

d’émail blanc et mauve centrée 

d’une perle. P. 7,6g

600/700 €
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500

501 512

504

502

506

510

508

503 505 507 511

509

500
Bague en or ornée d’un saphir 

cabochon épaulé de brillants. 

P 3,6g

700/800 €

501
Broche Insecte en or, le corps est 

constitué d’une perle, les ailes 

pavées de saphirs roses, la tête 

pavée de rubis, les yeux sertis de 

rubis. P. 9,8g

1200/1500 €

502
Bague «boule» en or gris sertie de 

pierres fines multicolores. P 12,8g

600/700 €

503
Chaine en or gris et son pendentif 

«cœur» serti de pierres fines 

multicolores. P 12g

700/800 €

504
TIFFANY. 
Bague en or et argent. P. 8g

500/600 €

505
Bague jonc en or pavée de 

brillants.

900/1000 €

506
Demi alliance en or gris sertie 

de brillants. P. 3,6g

900/1000 €

507
Broche en or en forme de nœud 

et de panier fleuri enrichie de 

diamants, rubis, émeraudes et 

saphirs. P. 16,1g

1500/2000 €

508
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de saphirs et de pavages 

de brillants. P 7,5g

800/900 €

509
Demi alliance «Tresse» en or sertie 

de brillants. P. 5,7g. 

tour de doigt: 54,5

800/900 €

510
Bague en or sertie de diamants 

baguettes. P. 7,4g

600/700 €

511
Bague en or ornée d’un rubis dans 

un entourage de brillants. P 4,9g

2500/3000 €

512
Bague en or ornée d’un 

cabochon de rubis (4,98cts) 

épaulé de brillants. Birman 

sans traitement thermique.

3500/4000 €

513
Paire de boucles d’oreilles 

« boules » en or et argent pavées 

de rubis et de diamants. 

P 15,4g

1500/2000 €

514
Paire de boutons de manchettes 

en or enrichis de nacre centrée 

d’un brillant entouré de rubis 

calibrés. P. 11,1g

900/1000 €

515
Broche en or ornée d’un corail 

gravé de fleurs. P. 7g

440/500 €
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516
Paire de boucles d’oreilles en 

or ornées d’un corail hexagonal 

entouré de diamants retenant 

une goutte de corail. P. 11,9g

1500/2000 €

517
CARTIER. Alliance triple en or 

de trois tons. Tour de doigt: 57. 

P 5,9g

600/700 €

518
Bague en or ornée de trois lignes 

de saphirs calibrés alternés de 

lignes de diamants princesses. 

P 6,6g

800/900 €

519
Paire de boutons de manchettes 

en or gris ornés d’une ligne de 

saphirs calibrés. P. 14,4g

600/800 €

520
Bague en or et platine ornée d’un 

saphir gravé sur une monture 

volutes sertie de diamants. 

P. 12,6g

1500/2000 €

521
Bague en or gris ornée d’une 

aigue marine. P. 12g

1500/2000 €

522
Paire de pendants d’oreilles en 

or à motifs de fleurs enrichies 

de rubis. P 20g

1000/1500 €

523
Bague en or ornée d’un saphir 

gravé dans un entourage de 

brillants. P 16g

2000/3000 €

524
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un double entourage de 

brillants. P 6,2g

900/1000 €

525
Bague en or gris sertie de 

brillants. P. 9,3g

800/900 €

526
Broche «feuillage» en or gris 

enrichie de brillants. P. 15,4g

1500/2000 €

527
Bague en or gris ornée d’un motif 

de forme géométrique serti de 

brillants. P. 24,6g. 

Tour de doigt : 52/53

2500/3000 €

528
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’un motif amovible serti 

de brillants retenant une perle. 

P. 9,9g

800/900 €

529
Paire de boucles d’oreilles en or à 

motif de nœud serti de brillants 

retenant une perle blanche et 

une perle grise. P 8,3g

600/700 €

530
Demi alliance en or sertie de 

brillants épaulés de diamants 

baguettes. P. 4,1g

1000/1500 €

531
Bracelet en or enrichi de saphirs 

et de brillants. P. 15,4g

800/900 €

532
Bague en platine d’époque 1900 

ornée d’un saphir carré épaulé de 

diamants baguettes et entouré 

de brillants. P. 4,4g

1500/2000 €

533
Bague fleur en platine ornée d’un 

diamant central dans un double 

entourage de diamants (centre 

1,2ct env.). P. 14,1g

4500/5500 €

534
Paire de boucles d’oreilles créoles 

en or pavées de brillants. P 13g

1500/2000 €

535
Alliance en or sertie de saphirs 

carrés.

700/800 €

MARDI 16 AOÛT 2016 • 28 • GRAND HYATT CANNES - HÔTEL MARTINEZ 

516

517

523

524

518 525

519 526

520

527521

522

528



536
Bague boule en or ornée de 

diamants en serti étoilé. 

Tour de doigt: 56. P 12,1g

900/1000 €

537
Bague en or ornée de lignes de 

brillants. P 7,5g

700/900 €

538
Bague jonc en or ornée d’une 

émeraude taillée en cœur dans 

un pavage de brillants. P. 7,4g

900/1000 €

539
Bague en or ornée d’une 

émeraude entourée de diamants 

trapèzes et épaulée de diamants 

baguettes. P. 10g

2500/3000 €

540
Bague en or ornée d’une 

émeraude épaulée de lignes de 

diamants carrés et de lignes de 

brillants. P. 3,4g

800/900 €

541
Bague en or ornée d’une 

émeraude entourée et épaulée 

de diamants baguettes et de 

brillants. P. 13,3g

4500/5500 €

542
Paire de boucles d’oreilles 

«nœud» en or ornées d’une ligne 

d’émeraudes alternées de 

brillants. P. 27,9g

1000/1500 €

543
Bague en or ornée de trois 

diamants dans un entourage 

d’émeraudes. P. 13,1g

2500/3500 €

544
Importante paire de boucles 

d’oreilles «Volutes» en or ornées 

de perles entourées d’émeraudes 

et de brillants. P. 29g

4500/5500 €
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545
Broche pendentif en or gris sertie 

de brillants (1,3ct env.). P. 16,5g

1500/2000 €

546
Bague en or ornée d’un diamant 

de taille princesse épaulé de 

diamants princesses et 

baguettes. 

P. 5,8g. Tour de doigt : 51

2000/2500 €

547
Bague en or ornée de quatre 

lignes de brillants séparées de 

lignes de rubis calibrés. Tour de 

doigt: 54. P. 7,6g

500/600 €

548
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de lignes de rubis calibrés 

séparées de 3 lignes de brillants. 

P. 7,6g (ESP)

900/1000 €

549
Bracelet en or orné de fleurs en 

corail. P. 29,9g

900/1000 €

550
Bague en or à godrons ornée de 

deux lignes de brillants. P 9,1g

600/700 €

551
Bague 1940 en or ornée d’une 

ligne de pierres calibrées épaulée 

de deux diamants demi lune. 

P. 6,4g

2500/3000 €

552
Bague en or ornée d’un saphir 

(5,51cts) sur une monture jupe 

sertie de diamants trapèzes 

(1,5ct env.). P. 9,7g

5500/6500 €

553
Bague en or ornée d’un 

cabochon de saphir taillé en 

cœur entouré et épaulé 

de brillants. P. 5,4g

1000/1500 €

554
Bague Trèfle en or sertie de 

brillants et de diamants 

baguettes. Tour de doigt: 51. 

P. 4g

900/1000 €

555
Bague en or ornée d’un rubis 

épaulé de diamants baguettes. P. 

11,3g. Tour de doigt : 51.

2500/3000 €

556
Bague en or et argent de style 

Art Déco sertie de spinelles noirs, 

de rubis et de diamants. 

P. 8,3g

1500/2000 €

557
Bague « cœur » en or ornée d’un 

saphir dans un entourage de dia-

mants baguettes et de brillants. 

P 7,1g

2500/3000 €

558
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un entourage de brillants. 

P. 7,2g

1500/2000 €

559
CARTIER- RUBAN. Vers 2000. 

Montre de dame en acier, mouve-

ment quartz, cadran nacre.

1000/1200 €

560
LONGINES - Lungomare - Montre 

de dame en acier, mouvement 

quartz.

300/400 €

561
Bague en or ornée de sept lignes 

de brillants. P. 5,8g

700/800 €

562
Bague «bandeau» en or ornée de 

lignes de brillants. P 7g

700/800 €
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563
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées chacune de trois lignes de 

brillants. P 9,9g

1500/2000 €

564
CHAUMET. Bracelet articulé en 

or. P. 137,8g

4500/5000 €

565
CHOPARD. Bague en or cannelé 

ornée d’un brillant. P. 7,4g. Tour 

de doigt : 52.

600/700 €

566
CARTIER. Alliance en or de trois 

couleurs. TDD 57. P 13,2g

900/1000 €

567
Bracelet en or tressé (9k) enrichi 

de lignes de brillants. P 64,7g. 

Longueur : 18cm

1500/2000 €

568
Bague en or ornée d’une ligne 

de diamants baguettes épaulée 

de lignes de brillants (2cts env.). 

Tour de doigt: 49. P 5,6g

900/1000 €

569
Alliance en or gris sertie de 

diamants de taille baguette. 

Tour de doigt: 53. P 5,8g

2500/3000 €

570
Collier en or orné d’un motif 

central enrichi de cristal, de 

saphirs et de diamants. P. 7,6g

600/700 €

571
Paire de boucles d’oreilles en 

or ornées de lapis centré d’un 

brillant dans un entourage de 

brillants. P. 9g

1000/1500 €

572
Bague en or orné d’un cabochon 

de lapis dans un double 

entourage de cabochons de 

turquoises séparés de brillants. 

P. 14,6g

1000/1500 €

573
CARTIER. Paire de clips d’oreilles 

en or stylisant des fleurs. P. 25,7g

2500/3000 €
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574
Bague en or ornée d’un brillant 

épaulé de 6 brillants. P 3,6g

600/700 €

575
Bague en or ornée de deux 

saphirs, d’une émeraude, d’un 

rubis épaulés de lignes de 

brillants. P. 9,1g

900/1000 €

576
Paire de boucles d’oreilles en or 

enrichies de brillants, 

d’émeraudes et de saphirs. 

P. 7,4g

1500/2000 €

580
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées d’une chute de diamants 

retenant un pavage de brillants 

centrées d’une perle probable-

ment fine. P. 9,4g

4500/5000 €

581
Bracelet ligne en or gris serti de 

brillants (5,70cts env.). P 14,9g. 

Longueur : 17,5cm

4500/5000 €

581.1
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un important entourage 

de brillants et de diamants 

baguettes. P. 14,1g

6500/7500 €

577
Bague en or ornée émeraude de 

Colombie (8,38cts) entourée de 

brillants et épaulé de diamants 

baguettes. P. 10,3g. 

Certificat MGL

4500/5000 €

578
Bracelet rigide ouvrant en or 

enrichi d’émeraudes et de 

brillants. P. 18,4g 

1500/2000 €

579
Bague marguerite en or ornée 

d’un brillant central (1,25ct) dans 

un entourage de brillants. 

P. 4,6g

3500/4000 €
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582
Collier en or orné d’un motif 

central serti d’un saphir jaune 

entouré de brillants. 

P. 55,1g

2500/3000 €

583
Bague en or ornée d’un saphir 

jaune taillé en cœur dans un 

entourage de brillants. 

P 8,3g

2500/3000 €

584
Importante bague en or gris 

ornée d’un diamant central sur 

une monture de style Art déco 

sertie de diamants baguettes et 

de brillants. 

Porte une signature BULGARI.
30000/35000 €

585
Bague en or ornée d’un diamant 

solitaire (3,34cts) couleur : J – 

Pureté : VS1. Certificat LFG.

22000/25000 €

586
Bague en or ornée d’un diamant 

taillé en poire (1,70ct env.).

P 6g

3500/4000 €

587
Bague en or blanc ornée d’un 

diamant solitaire (1,56ct). 

P10,5g

5000/5500 €

588
Collier « négligé » en platine orné 

en son centre d’un motif feuillagé 

retenant trois chutes de diamants 

dont deux se terminant par un 

diamant plus important entouré 

de diamants. P 12,3g

4000/4500 €

589
Bague en or blanc ornée d’un 

diamant ovale (1,70ct env.) 

épaulé de deux diamants taillés 

en poire (0,30ct env. chacun). 

P 5,5g

8000/9000 €
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590
Bague en or jaune ornée d’un 

diamant en serti clos (1,90ct env.) 

épaulé de brillants. 

P 4,5g

6000/6500 €

591
Collier en or ornée d’un brillant 

(3,28cts). Couleur : K – 

Pureté : VS1. Certificat de la 

Chambre de Commerce de Paris 

en date du 24 juillet 1989. 

P. 5,3g

18000/22000 €

592
Diamant sous scellé. Poids : 1ct 

– couleur : D – Pureté : VVS2. 

Certificat IGI du 2/10/84

5000/6000 €

593
Diamant sous scellé. Poids 1,80ct 

– Couleur : F – Pureté : IF . 

Certificat HRD du 27/01/83. 

13000/18000 €
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594
Diamant sous scellé. Poids : 2cts 

– Couleur : E – Pureté : VVS2. 

Certificat IGI du 02/10/84

13000/15000 €

595
Diamant (2,03cts). Couleur : G – 

Pureté : VVS2 – Certificat HRD 

en date du 2 mars 2016

17000/19000 €

596
Diamant sous scellé. Poids : 

1,01ct – Couleur :G – Pureté : IF. 

Certificat G.I.A.

4200/5400 €

597
Diamant sous scellé. Poids : 

1,03ct – Couleur : F – Pureté : IF. 

Certificat G.I.A.

5200/5500 €

597.1
Importante broche en or et pla-

tine d’époque fin 19ème entière-

ment sertie de diamants. P 28g

4000/4500 €

598
Broche marguerite en or gris aux 

18 carats en platine. Le centre de 

la fleur est pavé d’une cinquan-

taine de rubis calibrant 0.15 carat 

chacun en moyenne, 

rouge profond. La tige est 

ornée de seize diamants, taille 

baguette, blancs et purs, 

mesurant 4.2 x 2 x 2.5-2.5 

(monture rendant la profon-

deur impossible à mesurer), soit 

pesant 0.20 carat chacun en 

moyenne. 

Onze pétales ornés au total de 

cent dix sept diamants, taille 

brillant, blancs et purs, en 

dégradé, pesant de 0.30 à 0.14 

carat 

L’extrémité de la tige est ornée 

d’un diamant triangulaire blanc et 

pur calibrant de 0.03 à 0.04 carat 

L 10 l 4.8 cm environ  P 33.40 g

12000/15000 €

599
DE GRISOGONO – ALLEGRA. 
Collier en or gris retenant un pen-

dentif serti de brillants. P.30,6g

5800/6200 €

600
DE GRISOGONO – ALLEGRA. 
Bague multi anneaux en or gris 

sertie de brillants (5,30cts). Tour 

de doigt : 54. P. 25g

10000/12000 €

600.1
Bracelet Art Déco en or et platine 

entièrement serti de brillants, 

de diamants taille émeraude et 

princesses. P 28,3g

6000/7000 €
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601
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un entourage de brillants. 

P 5g. Tour de doigt : 55

3000/4000 €

602
Bague en or gris ornée de lignes 

de brillants. P. 12,4g

1000/1500 €

603
Bague en platine ornée d’un 

saphir et de diamants. P. 6,5g

2000/2500 €

604
Bague jarretière en or sertie de 

deux lignes de brillants. 

Tour de doigt: 53. P 4,3g

400/600 €

605
Bague en or ornée d’un cabo-

chon de corail peau d’ange dans 

un entourage de brillants et de 

cabochons de corail peau d’ange. 

P .17g

2500/3000 €

606
Bracelet en or ornée de boules 

de corail peau d’ange. P. 34,2g

1000/1500 €

607
Bracelet rigide ouvrant en or (9k) 

orné d’un motif serti d’une citrine 

et de corail peau d’ange. P 25,8g

900/1000 €

608
Bague en platine ornée de deux 

lignes de brillants. P. 13,4g. Tour 

de doigt : 51.

1500/2000 €

609
Paire de boucles d’oreilles 

«volutes» en or (14K) enrichies de 

perles et de diamants. P. 9,9g

1500/2000 €

610
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de motifs sertis de 

brillants retenant une perle. 

P. 7,3g

700/800 €

611
Bague en or ornée de motifs de 

fleurs sertis de brillants entre 

deux lignes de brillants. P. 7,6g

700/800 €

612
Paire de boucles d’oreilles en or 

gris à motifs à la grecque sertis 

de brillants. P. 6,3g

600/700 €

613
Bague en or à motif à la grecque 

serti de brillants. Tour de doigt: 

57. P 6,3g

800/900 €

614
Demi alliance en or sertie de 

diamants baguettes. 

Tour de doigt : 52. P 5,1g

900/1000 €

615
CHAUMET. Bague «lien» en or 

gris sertie d’une ligne de brillants. 

Tour de doigt: 51/52. P 8,5g

600/700 €

616
Bague en or ornée d’un diamant 

de taille émeraude (1,2ct env.). 

P 7,3g

2500/3000 €

617
TOUS. Bracelet en or orné de 

motifs pavés de brillants. 

Signé TOUS. P. 15,1g

1000/1500 €

618
Bague en or ornée d’un diamant 

navette épaulé de six diamants 

baguettes. P 4,3g

1000/1500 €

619
Alliance en or gris sertie de 

brillants. Tour de doigt : 61. P. 2g

300/400 €
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620
Bague boule en argent ornée 

d’un rubis cabochon traité 

(18cts env.) dans un entourage 

de saphirs et de rubis facettés. 

P 20,2g

800/900 €

621
Paire de pendants d’oreilles en 

argent à motifs de volutes ornées 

de rubis cabochons traités 

(16cts env.), de saphirs roses, de 

péridots et de grenats verts. 

P 18,1g

700/800 €

622
Collier en argent et or ornée d’un 

rubis cabochon traité (30cts 

env.) rehaussé d’un double rangs 

de tanzanites, de topazes bleues 

et de rubis navette retenant cinq 

pampilles. P. 58g

1700/1900 €

623
Bracelet rigide ouvrant en or 

ornée d’une ligne d’émeraudes 

entre deux lignes de brillants (la 

ligne d’émeraudes est amovible 

est peut être remplacé soit par 

une ligne de saphirs soit par une 

ligne de rubis.). P. 24,8g

900/1000 €

624
Bague en or ornée d’une ligne 

d’émeraudes épaulée de lignes 

de brillants. P. 7,5g

400/600 €

625
Collier en or gris orné d’une éme-

raude centrale (2cts env) épaulée 

de lignes de brillants. Longueur: 

42cm. P 38,1g

3500/4000 €

 

626
Bracelet 1940 articulé en or, 

les motifs enrichis d’émeraudes 

et de brillants. P. 90,4g

4000/5000 €

627
Broche «Nœud» en or enrichie de 

lignes d’émeraudes calibrées et 

de brillants. P. 7,3g

900/1000 €

628
Bague en or ornée d’un cabo-

chon de corail épaulé de brillants. 

P 11g

500/700 €

629
Bracelet 1940 articulé en or. 

Longueur : 18,5cm. P 50,6g

2000/2500 €

630
Collier 1940 en or. P. 73,6g

3500/4500 €

631
Chaine en or orné d’un pendentif 

«cœur» serti de brillants. P 5,5g

700/900 €

632
Bague «croisillons» en or sertie 

de brillants. P. 18,2g

1000/1500 €
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633
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de trois godrons pavés 

de brillants et d’un brillant plus 

important au centre (2,5cts env.) 

P. 12g 

1000/1500 €

634
Pendentif en or orné d’un 

cabochon de saphir souligné 

d’une ligne de brillants. P 8,8g

600/700 €

635
Bague en or ornée d’un saphir 

(1ct env.) épaulé de trois lignes 

de brillants dont une plus impor-

tante. P. 4,1g

900/1000 €

636
Bague «Tresse» en or ornée de 

saphirs trapèzes et de brillants. 

tour de doigt: 52. 

800/900 €

637
Bague «Serpent» en or et argent 

sertie de diamants et de saphirs. 

P 7,3g

1200/1800 €

638
Bague en or de deux couleurs 

ornée d’un saphir cabochon 

épaulé de brillants. P. 11,2g

1000/1500 €

639
Bague 1940 en or et platine sertie 

de diamants. P. 13g

2000/3000 €

640
Alliance en or gris sertie de 

diamants baguettes. P. 4,8g 

Tour de doigt : 53

1500/2000 €

641
Broche «Nœud» en platine 

(aiguille or) sertie de brillants. 

P 14g

1000/1500 €

642
TOUS. Bague en or ornée d’un 

diamant central épaulée de 

motifs d’oursons signée. P. 9g

600/700 €

643
Bague Volute en or ornée d’un 

brillant dans un entourage de 

diamants baguettes et de 

brillants. 

Tour de doigt : 52. P. 5,9g

1500/2000 €

644
Bague Volute en or sertie de 

brillants dont un plus important 

(4,5cts env.). 

Tour de doigt: 57,5. P. 13,6g

2000/2500 €

645
Demi alliance en or sertie de 

diamants de taille princesse. 

P 5,2g

2000/2500 €

646
Bague en or ornée d’une ligne de 

diamants taillés en rose. P. 16,5g

1000/1500 €

647
Bague 1940 en or ornée d’un 

diamant et de saphirs en serti 

étoilé. P 9,7g 

(Poinçon de MAPPIN & WEBB).

800/900 €

648
Collier 1940 en or et platine 

articulé orné d’un motif central à 

enroulement serti de diamants. 

P. 35g

1500/2000 €

649
Paire de boucles d’oreilles 

«feuilles» en or  et platine serties 

de diamants. P. 7,6g

600/700 €

650
Collier quatre rangs de perles 

orné d’un motif central serti 

d’une émeraude cabochon dans 

un triple entourage d’émeraudes 

et de brillants, le fermoir est serti 

d’une ligne d’émeraudes entre 

deux lignes de brillants. 

2500/3000 €

MARDI 16 AOÛT 2016 • 37 • GRAND HYATT CANNES - HÔTEL MARTINEZ 

633

634

635

636

643

644

637 645

638 646

639 647

640 648

641

642

632

649

650



651
Bague en or ornée d’un saphir 

épaulé de trois brillants de 

chaque coté. P 5,8g

1500/2000 €

652
Bracelet Tubogaz en or jaune. 

P 69g

2200/2500 €

653
Bague en or ornée d’un diamant 

taillé en cœur (0,80ct env.) 

épaulé de diamants de taille 

trapèze. P 4,2g

1600/1800 €

653.1
Chaine en or retenant un pen-

dentif en forme de goutte serti 

d’une citrine dans un entourage 

de brillants. P 17,3g

1500/2000 €

654
Trois bagues en or  sertie de 

brillants, de saphirs et 

émeraudes. PB 20,9g

500/600 €

655
Bague en or ornée d’une 

émeraude épaulée de diamants. 

P 9g

500/600 €

656
Trois bagues en or sertie de 

pierres (manques), une monture 

en or et diverses pierres fausses. 

PB 34,5g

500/600 €

657
Six chaines et six pendentifs 

en or dont certains perles ou 

brillants. PB 44g

500/600 €

660
Lot en or : 10 paires de boucles 

d’oreilles dont certaines enrichies 

de perles ou de pierres, une 

bague perle, un débris en métal. 

PB 97,5g

1000/1500 €

661
Bracelet en or gris à motifs 

géométriques serties de brillants 

séparés de pierres bleues 

calibrées (cassé). P. 24,3g

700/800 €

662
Lot en or : 13 bracelets dont cer-

tains sertis de pierres. PB 370g

4000/4500 €

663
Bague « fleur » en argent à 

volutes ornée d’une améthyste 

coussin (4cts env. chacune) dans 

un double entourage  de saphirs 

bleus et roses, d’améthystes et 

de péridots. P. 12,9g

500/600 €

658
Lot en or : Six chaines (dont 

certaines cassées) et trois 

pendentifs sertis de pierres 

(fausses). PB. 41,7g

600/700 €

659
Lot en or : 11 colliers, 2 bracelet, 4 

pendentifs dont certains sertis de 

pierres. P. 280g env.

5000/6000 €
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664
Paire de boucles d’oreilles « fleur 

» en argent à volutes ornée d’une 

améthyste coussin (4,1cts env.) 

dans un double entourage  de 

saphirs bleus et roses, d’amé-

thystes et de péridots. P. 22,6g

600/700 €

665
Bague en or ornée d’un cabo-

chon de rubis gravé dans un 

entourage de diamants. P 19,2g

1500/2000 €

666
Paire de boutons de manchettes 

«Etriers» en or sertis de rubis 

calibrés et cabochons. P 11,3g 

700/900 €

667
Paire de boucles d’oreilles 

«nœuds» en or ornées de rubis 

calibrés et de brillants. P. 10,6g

1500/2000 €

668
Bague en or ornée de 7 lignes de 

rubis calibrés. Tour de doigt: 62. 

P. 6,6g 

500/600 €

669
Bague damier en or enrichie de 

rubis calibrés et de brillants. 

Tour de doigt: 53. P 13,1g

900/1000 €

670
Paire de boucles d’oreilles en or à 

damier enrichies de rubis calibrés 

et de brillants. P. 16,5g

1500/2000 €

671
Collier en or jaune orné de cinq 

saphirs séparés de lignes de 

brillants. P 51g

1800/2000 €

672
Alliance en or gris sertie de 

brillants (2,70cts). 

Tour de doigt : 53. P 4,2g

1800/2000 €

673
BULGARI. Bracelet Tubogas acier 

et Onyx 

800/900 €

674
CHOPARD . Pendentif Croix 

orthodoxe en or rose, sertie de 

brillants et 1 diamant central.

7000/8000 €

675
Bague en or gris ornée d’un béril 

jaune dans un entourage de 

brillants (1,3ct env.). P 10,4g

2500/3000 €

676
Alliance en platine sertie de bril-

lants. Tour de doigt : 54. P 4,8g

400/500 €

677
Collier en or orné d’un motif 

central enrichi de brillants. P. 8,6g

400/500 €

678
Bague jarretière  en or et platine 

sertie d’une ligne de diamants. 

Tour de doigt : 51. P 3,2g

400/500 €

678.1
Paire de boucles d’oreilles en 

or ornée d’une volute sertie de 

diamants trapèzes retenant une 

chute de brillants et une perle 

baroque. P. 

600/700 €

679
Bague en argent ornée d’une ci-

trine coussin de couleur « lemon 

» (18cts env.) dans un entourage 

de rubis, de saphirs jaunes ou 

orange de forme navette 

rehaussée de péridots. P 14,9g

500/600 €

680
Paire de pendants d’oreilles en 

argent ornés d’une citrine taillée 

en poire (8cts env. chacune) 

entourée de saphirs jaunes et 

rose et de péridots. P 21,3g

600/700 €

680.1
Paire de boutons de manchettes 

en or et œil de tigre. P 16,4g

700/800 €

681
Paire de boutons de manchettes 

en or ornées de pierres calibrées. 

P 5g

500/600 €

682
BOUCHERON. Paire de boutons 

de manchettes en or de deux 

tons. P. 16g

900/1000 €
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683
FRED - FORCE 10. Paire de 

boutons de manchettes en or et 

acier. P 14,6g

600/700 €

684
MONTBLANC - CONTEMPO-
RARY. Paire de boutons de  

manchettes en argent. 

Ecrin. P. 24,4g

150/200 €

685
HERMES. Paire de boutons de 

manchettes en argent. P. 9g

350/400 €

686
HERMES. Paire de boutons de 

manchettes en argent enrichis de 

boules de pierres dures facettées. 

P. 8,4g

350/400 €

687
Paire de boutons de manchettes 

«étriers» en or enrichis de 

saphirs. P. 13,8g

500/600 €

688
Bague en or ornée de trois motifs 

de fleurs sertis de brillants. 

P. 4,5g 

500/600 €

689
Broche Hirondelle en or et argent 

pavée de diamants, les yeux 

sertis de rubis calibrés. P. 10,5g

2500/3000 €

690
FRASCAROLO. Boite à pilules 

en or émaillé rouge stylisant un 

hippopotame, les yeux sertis de 

brillants. P 58,4g

2500/3000 €

691
Alliance en or sertie de brillants. 

Tour de doigt : 50. P 4,7g

600/700 €

691.1
Bague en or à godrons centrée 

d’un saphir. P 12,2g

300/400 €

692
Bague en or de forme volute 

sertie de brillants dont le centre 

plus important et d’une ligne de 

diamants baguettes. 

P. 8,2g

800/1000 €

692.1
Croix en or et platine ornée d’un 

diamant central. P. 3,7g

200/300 €

692.2
Paire de boucles d’oreilles en 

or ornées d’une chute de rubis 

retenant une perle gold.

1500/2000 €

693
Lot de 3 montres, dont 2 en acier 

et une de marque Omega en or. 

PB 52g

500/600 €

694
Lot en or et pierres comprenant 

24 pendentifs et une chaine. 

PB. 124,3g

1500/2000 €

695
Lot en or comprenant 17 bagues 

dont certaines serties de pierres 

ou perles. PB. 175,5g

2800/3200 €
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696
Lot de quatre colliers et 

un bracelet de perles, 

les fermoirs en or. 

800/1000 €

697
Trois pièces de 20 francs en or. 

P 19,4g

500/600 €

698
Bracelet rigide ouvert en or 

enrichi de corail se terminant par 

deux têtes de béliers serties de 

brillants, les yeux sertis de rubis. 

P 33,2g

1000/1200 €

699
Bague en argent ornée d’un rubis 

cabochon (traité de 8cts env.) 

dans un entourage feuillagé de 

grenats vers, de saphirs rose, de 

rubis et d’améthystes. P 12,1g

600/800 €

700
Paire de boucles d’oreilles « fleur 

» en argent à motifs feuillagés 

ornées au centre d’un rubis 

cabochon (traité 3,1cts env. 

chaque) dans un entourage de 

grenats verts, de rubis et de 

saphirs jaunes. P 15,9g

700/900 €

701
Bracelet 1940 en or. P. 35,5g

1500/2000 €

702
Bague en or ornée d’un saphir 

(4,54cts) taillé en pain de sucre 

( traité) dans un entourage de 

brillants. P 4,8g

1500/2000 €

703
Paire de boucles d’oreilles en or 

ornées de saphirs entourés de 

brillants. P 6,4g

500/700 €

704
Bague en or ornée d’un cabo-

chon de saphir (7,68cts) épaulé 

de lignes de diamants de taille 

baguette. P. 6,1g

3000/4000 €

705
Broche en or ornée d’un saphir et 

de diamants. P. 7,2g

500/600 €

706
Bague en or ornée d’une ligne de 

saphirs calibrés. P 7,4g

500/600 €

707
Paire de boucles d’oreilles en or 

à motifs de nœud enrichies de 

saphirs calibrés et de brillants. 

P. 16g

1000/1500 €

708
Bague en or ornée d’une ligne 

de saphirs baguettes entre deux 

lignes de brillants. Tour de doigt: 

51. P. 8,7g ESP

800/1000 €

709
YANES. Anneau en or gris à 

motifs de fleurs enrichi de 

brillants et de saphirs. 

Tour de doigt: 52. P. 16g 

1300/1800 €

710
Paire de boucles d’oreilles en or 

gris enrichies de brillants. P 5,5g

400/600 €

711
Montre pendentif  en platine 

orné de saphirs calibrés et de 

diamants. P 10g

400/500 €

712
Bracelet en or à motifs de fleurs. 

P. 18g

900/1000 €
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713
Broche «Oiseau de Paradis» en 

or, le corps est constitué d’une 

perle, les plumes sertis de rubis, 

de saphirs, d’émeraudes et de 

diamants. P. 16,8g 

2500/3000 €

714
Bague «fleur» en or enrichie de 

brillants. P. 7,6g

800/1000 €

715
Anneau en or jaune à godrons 

serti de brillants. 

tour de doigt: 57. P. 8,7g 

1000/1500 €

716
Bague en or ornée de deux 

diamants princesses épaulés de 

lignes de brillants. P. 5,8g 

1000/1500 €

717
Alliance en or sertie de saphirs 

navettes et de brillants. P 5,1g 

800/1000 €

718
Bague «Volute» en or sertie de 

diamants baguettes et trapèzes. 

Tour de doigt: 55. P. 9g ESP

1000/1500 €

719
Alliance en or gris sertie de 

brillants. P. 2,2g. 

Tour de doigt: 50

600/700 €

720
Bague 1930 en or gris ornée d’un 

diamant central dans un entou-

rage de diamants. Tour de doigt: 

60. P. 6,3g 

800/900 €

721
Bague en or enrichie d’éme-

raudes et de brillants. P 6,3g 

600/700 €

722
Bague en or ornée d’un saphir 

épaulé de brillant et d’émail. 

P 4,5g 

600/700 €

723
Pendentif «Goutte» en or orné 

d’une turquoise dans un entou-

rage de brillants. P. 9g

900/1000 €

724
Broche «Panier Fleuri» en or 

enrichi de fleurs en turquoises 

et de brillants. P. 10,8g

700/900 €

725
YANES. Bracelet en or gris orné 

de motifs de fleur en turquoise 

centrés d’un brillant. P. 8,7g

500/600 €

726
Bague en or gris ornée d’un 

pavage de brillants sur un anneau 

formé de tresses. P. 11,9g

900/1000 €

727
Bague en or ornée d’une ligne de 

diamants princesses (1,2ct env.). 

Tour de doigt: 53,5. P. 6,2g

1500/2000 €

728
DUPONT. Stylo bille en métal 

argenté.

150/200 €

729
MONTBLANC - BOHEME. 
Stylo bille en laque noire.

150/200 €

730
DUNHILL. 
Briquet en métal argenté.

150/200 €

731
Broche «Nœud» en or. P. 16,2g

500/700 €
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732
Pendentif de style Art Déco en or 

gris serti de brillants. P 3g

600/700 €

733
Bague en or à motifs superposés 

pavés de brillants. (3cts env.). 

P 14,6g

2500/3000 €

734
Bague en or ornée d’un saphir 

dans un pavage de brillants. P 6g

500/600 €

735
Bague «Tresse» en or sertie de 

lignes de brillants. Tour de doigt: 

53. P 9,6g

900/1000 €

736
Alliance en or sertie de brillants. 

tour de doigt: 51. P 1,8g

400/500 €

737
Alliance en platine sertie de 

saphirs calibrés et de brillants. 

Tour de doigt : 51/52. P 2,5g

500/600 €

738
Bague en or ornée de trois amé-

thystes et de brillants. P. 5,2g

300/400 €

739
Bague Toi et Moi en or ornée de 

cabochons de corail. P. 11,9g

500/600 €

740
Alliance en platine sertie de dia-

mants. Tour de doigt 57. P 3,5g

1000/1500 €

741
Alliance en or jaune sertie de  

brillants. Tour de doigt : 55. P. 3g

900/1000 €

742
Alliance en or enrichie de lapis 

et de brillants. Porte un numéro 

(2579/8). Tour de doigt: 53. 

P 5,2g

450/500 €

743
Bague jonc en or ornée d’un 

brillant épaulé de deux saphirs, 

de saphirs et de diamants en 

serti étoilé. P. 11,1g

1000/1500 €

744
MONTBLANC – MEISTERSTUCK. 
Paire de boutons de manchettes 

en acier centrés d’onyx. (Boite)

150/200 €

745
MONTBLANC – MEISTERSTUCK. 
Stylo bille en laque noire (boite)

150/200 €

746
Alliance en or jaune sertie de 

brillants. (2,3cts env.). P. 6g – 

Tour de doigt : 55

2000/3000 €

747
NARDI. Pendentif «Maure» en or 

serti de diamants et de saphirs 

en pampilles. P 7,7g

3500/4000 €

748
Bague «Etoile» en or sertie de 

brillants. P. 8,6g

800/900 €

749
Bague en or ornée d’une 

émeraude dans un entourage 

de diamants ovales. P 4,8g

1500/2000 €

750
Paire de puces d’oreilles en or 

serties de brillants (0,45ct env. 

chacun). P 1,8g

2500/3000 € 
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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.
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