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1 - LOUIS VUITTON
Echarpe en vison lustré prune doublure soie en coordonnée à couronnes

siglées, attaches en satin noir se nouant à volonté. 
Très bon état, dans sa pochette en feutrine noire nouée et sa boîte.

400/500 €

2 - LOUIS VUITTON
Echarpe en vison imprimé du monogram , rehaussée de trois fleurs
découpées à pistil clou en métal argenté signé. Très bon état dans sa boîte.  

300/400 €
 

3 - LOUIS VUITTON
Trousse de toilette en toile monogram, fermeture à glissière, doublure

en toile beige lavable. Griffe blanche graphisme marron. H17cm L28cm.
Déja servi, quelques oxydations sur le fermoir, petites taches. 

100/120 €

4 - LOUIS VUITTON
Avenue Marceau n° 877464. Petite valise en toile monogram, bordures en cuir
loziné, serrure et fermoirs en laiton doré, renforts coins à l'identique, poignée,
doublure en vuitonite beige lavable, une sangle en cuir naturel sous le rabat, clef.
H11cm P33cm L43cm. 
Usures d'usage, taches et griffures, un accroc. Un peu de jeu dans les fermetures.       

300/400 €



6 Bis - LOUIS VUITTON Paris
Ensemble à rayures tennis noires chinées beiges composées d'un
bustier corset à larges bretelles de velours noirs, d'une veste à col
chale, simple boutonnage, manches longues, quatre fausses poches,
fente dos et d'une ample jupe à plis creux donnant un effet bouffant.
Taille 36 et 38. 
Porte les bolducs : "WR JA21 VWH, WRBL26, L310". Bon état    

400/600 €

5 - LOUIS VUITTON n° 974974
Valise attaché case en cuir épi et cuir beige, serrure et fermoirs en laiton
doré, renforts à l'identique, bordures lozinées en coordonnée, poignée,
étiquette porte nom, doublure en cuir vert sapin. Deux clefs sous clochette.
H 12cm P35cm L45cm. Bel état général cependant quelques oxydations,
traces, et salissures d'usage.          

500/600 €

6 - LOUIS VUITTON
Sac Polly porté épaule en toile monogram plissée et empiècement en vachette
imprimée léopard , important fermoir poussoir en metal doré sur patte imprimée
léopard et façon reptile dorée, petite anse articulée à l'identique, dessous en cuir
glacé noir et doublure en daim noir. Très bon état. H30cm L40cm. Dustbag, boîte.          

800/1200 €

7 - CHANEL
Paire de bottes en tweed carreaux rouges gris, découpées au dos à 4 sangles
ceinturées, finition à fermeture à glissière, bout vernis noir, petit talon de 4 cm.
Pointure 40. Déjà portées.         

500/600 €



8 - CHANEL
Mini sac en cuir matelassé noir, fermoir pivotant en métal argenté siglé sur
rabat, chaîne bandoulière en métal argenté entrelacé de cuir à la couleur,
poche plaquée au dos, doublure en cuir bordeaux. Sans hologramme, sans
carte d'authenticité. Tâche blanche au dos, quelques usures aux coins. 
Dim : 12x 17 cm        

1600/1800 €

9 - CHANEL
Paire de baskets à lacets en daim safran et caoutchouc blanc,
importante signature au dos. Pointure 40,5. 
Etat neuf avec lacets blancs de rechange.          

200/250 €

10 - CHANEL
Sac 2.55 en patchwork de soie et gros grain matelassé noir et blanc, fermoir
pivotant signé en métal argenté sur rabat, anse chaine, poche plaquée au
dos, doublure en gros grain noir, poche plaquée et poche zippée.
Hologramme, carte d'authenticité, dustbag. Bon état général, propre,
quelques usures sur la matière notamment aux endroits de frottement.         

600/800 €

11 - CHANEL
Petit sac porté main en cuir matelassé noir, double poignée chaine en
métal doré entrelacée de cuir à la couleur, siglé doré devant, poche
plaquée dos, doublure en toile noire siglée. Hologramme, carte
d'authenticité et dustbag. H18xL28cm. Très bon état général, déjà porté.
Quelques griffures d'usage autour du fermoir aimanté intérieur.    

2000/2200 €

12 - CHANEL
Paire de bottines à bout ouvert en cuir métallisé argent sur plateforme de
3 cm et talons de 6 cm, haut en plastique transparent découpé à finitions

lacets sur crochet sur le coté extérieur. Pointure 39. 
Déjà portée, quelques griffures d'usage.

 300/350 €



13 - CHANEL BOUTIQUE
Long manteau en patchwork de vison rasé lustré noir sur tulle à la couleur, petit col,
parementures, bas et poignets des manches longues gansés de renard. Très bon état.
Taille 42 supposée

800/1000 €

14 - MAX REBY
Gilet 78 sans manches en zibeline bargouzine blonde sur intercalaires de daim
beige, travail horizontal, sans col, simple boutonnage agrafes. 
Taille supposée 38/40. Très bon état

6000/7000 €



16 - CHRISTIAN DIOR Paris
 Manteau long en vison rasé noir rehaussé de pompons de renard lustré
violet, rouge, encolure ronde, simple boutonnage agrafes, manches longues.
Taille 38/40. Très bon état

400/600 €

15 - LEONARDO BRUNI
Manteau en zibeline bargouzine blonde travail horizontal sur intercalaires de daim

beige, col montant, amples manches longues ranglan, deux poches, 
simple boutonnage agrafes. 

Taille supposée 40.Très bon état. 

5000/6000 €



18 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John Galliano
Manteau 7/8 en vison noir et patchwork de vison blanc figurant un motif

végétal cathédrale, col chale, sans boutonnage, manches longues, revers aux
poignets, deux poches verticales. Taille indiquée 40 Français. Très bon état.

2000/3000 €

17 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John Galliano
Manteau 7/8 en vison sur intercalaires en daim marron, travaillé en biais au dos,
important col chale, simple boutonnage agrafes, manches longues, ceinture en cuir
marron, deux poches verticales, doublure en cuir froissé marron manches en soie.
Taille française 40. Très bon état.

1500/2000 € 

19 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John GALLIANO
Veste en soie noire rehaussée de plaques de daim et cuir gris façon crocodile,
important col chale découpé sur empiècement façon gilet à boutonnage pressions,
deux fausses poches à rabat sur la basque , manches longues raglan , fente dos. 
Taille 40. Déja porté, bon état.

400/500 €



23 - HERMES PARIS
Carré en soie imprimé "Ex libris" beige blanc, gansé de zibeline. 

Très bon état, dans sa boîte.

600/800 €

20- CHRISTIAN DIOR
Sac Diorissimo grand modèle, en cuir noir, côtés en reptile tacheté
noir/blanc, rappel sur les charms des lettres de la maison, double
poignée en cuir rose, fermeture aimantée sur compartiment principal
doublé en coton blanc tacheté noir, pochette zippée amovible. Manque
bandoulière. Bon état général, quelques griffures, dustbag.
H27cmxL36cmxP13cm

1300/1400 €

22 - HERMES PARIS
Chale en étamine de cachemire et soie titré "Coaching", signé
J.Abadie , à dominante fuschsia, rose, violet, beige. Fils tirés. 
Dans une boîte HERMES.

200/250 €

21 - DIOR par John GALLIANO
Paire d'escarpins à bouts ouverts en cuir vernis découpé et satin de
soie argenté, bandes à finition D et strass façon brillant, sur
plateforme de 2 cm et talons de 12,5cm. 
Pointure 39, ressemellés, déjà portés, cependant bon état.

180/200 €



24 - HERMES Paris
Sac Valparaiso en toile chevrons briques, fermoir à 3 pressions
permettant d'ajuster la taille du sac, sous rabat en cuir, double
poignée sangles. H 28 L 40. Quelques usures et taches.

300/400 €

25 - HERMES Paris made in France 1998
Sac Kelly 32 en crocodile porosus noir, fermoirs et attaches en métal
doré, poignée, deux clefs sous clochette, cadenas recouvert, doublure en
cuir noir, double poche plaquée et une poche zippée. Bon état général,
cependant usures aux coins et à la poignée, griffures d'usage dessous.

5000/6000 €

26 - DANIELE CORNAGGIA
Petit sac pochette en lézard beige, fermoir aimanté sous rabat
enveloppe en cuir irisé rehaussé de pierres dures facetées beige,
poignée anneau en cuir irisé or et pierre dure à l'identique. Doublure en
cuir marron. H11cmxL22cm. 
Très bon état malgré quelques traces d'ongle sur la poignée.

250/300 €

27 - OSCAR DE LA RENTA
Bracelet manchette s'ouvrant en métal doré martelé rehaussé d'une
chaine tubogaz enroulée façon serpent à finition goutte résine rouge
rubis. L6cm. Etat neuf, dans sa boite. Signé sur plaque.

300/400 €



28 - YVES SAINT LAURENT 
Important collier pectoral d'inspiration ethnique en métal argenté, torque martelé retenant
un anneau lisse par un double lien chaine tubogaz à finition pampille. Signé sur plaque et sur
anneaux coeurs de chaine de fermeture. Bon état général cependant deux soudures à
reprendre.

800/900 €

29 - CHRISTIAN DIOR par CAMILLE MICELI
Probablement collection ethnique Croisière 2012. Collier à six rangs de perles

de bois sous capuchon en métal doré de formes diverses retenus sur deux
importants anneaux en métal doré sur large lien en gros grain, velours prune

et chaines diverses dorées. Fermoir aimanté. Très bel état. Dans son coffret.

600/800 €

30 - THIERRY MUGLER
Veste en jersey de laine noire, col pointu découpé, simple boutonnage pression, fausses poches à rabat sur découpes en
basque, dos et manches longues en maille cotelée, à effet de décolleté souligné d'une rose en velours rouge au dos. 
Taille 38. Très bon état, cependant manque un petit bouton.

300/400 €



31 - DOLCE & GABBANA
Grand portefeuille zippé en cuir matelassé taupe, signé sur plaque dorée,
doublure en cuir grainé, six compartiments cartes plaqués, une poche
zippée. Dimensions : 19 cm x 11 cm x 3 cm
Très bon état général, malgré griffures sur plaque, dans sa boite, dustbag et
carte d’authenticité.

180/200 €

32 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John GALLIANO
Veste perfecto en cuir agneau noir à motifs découpés ajourés rebrodés, œillets
métalliques et miroirs ronds, encolure ronde ajustable à quatre zips, fermeture à
glissière, manches longues, poignets et cotés lacés. Taille supposée 38/40. Très bon état.

300/400 €

33 - CHRISTIAN DIOR PARIS
Veste en jersey noir à découpes et frises devant et dos, rappel sur le rabat
des fausses poches, col montant et poignets des manches longues en vison
noir, veste à finition basque. Taille française indiquée 44. Très bon état.            

600/800 €



35 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John GALLIANO 
Automne 2000. Ample pull en mohair et nylon écru à effet

asymétrique et ajouré, col roulé, manches longues chauves souris.
Taille M. Très bon état. 

                   300/400 €

34 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John GALLIANO
Automne 2000. Pull en mohair et polyuréthane polyester et polyamide
écru et tressage ivoire irisé, col roulé, manches longues. Taille M. 
Très bon état.                     

300/400 €



37 - LANVIN Hiver 2010 par Alber ELBAZ
Robe du soir en satin de soie prune, décolleté bateau sur bretelles à effet volanté
découpé se poursuivant au dos rassemblé sur le coté droit, fermeture à glissière
dissimulée sous ces plis. Taille indiquée 40 soit 36 Français. Très bon état.               

200/300 €

36 - CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE par John GALLIANO
Veste courte en lin blanc irisé argent, large col chale cranté, simple
boutonnage pression sous pattes, manches longues aux poignets boutonnés
et zippés, rappel des zips devant et dos, dos plissé à finition pattes
pressionnées. Taille 38. Très bon état.      

200/300 €



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000.
En cette qualité Besch Cannes Auction agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal de vente.
1  - Le bien mis en vente
a)  Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. Besch Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur
l’état des lots.
b)  Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti- quettes 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 respectant les usages établis. Besch Cannes Auction se
réserve de refuser toute enchère, poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
f) Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé“ ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de
vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de
l’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”.
c)  Un supplément de 1,50% HT soit 1,80% TTC sera appliqué pour les ventes «live drouot».
•  Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentations des justificatifs
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions. 



   CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT (suite)
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.
•  L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
-  jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentations de leur papier d’identité.
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
d)  Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
e)  Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indem- nisation qu’il recevra de
l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffi-sante.
f) Le lot ne sera délivré à l’acheteur qu’après paiement intégral du prix, des frais et taxes. Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport. A défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc- tueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère (« sur réitération des enchères »)
de l’adjudicataire défaillant. Dans l’hypothèse où le vendeur ne prend pas la déci- sion de remettre en vente le lot sur folle enchère dans
les trois mois suivant la date de l’adjudication, Besch Cannes Auction pourra au nom et pour le compte du vendeur, soit notifier la
résolution de plein droit de la vente à l’adjudicataire défaillant, soit agir contre l’adjudicataire défaillant pour l’exécution forcée de la
vente et le paiement du prix d’adjudication (augmenté de tous les frais, commis- sions et intérêts). Dans tous les cas, Besch Cannes
Auction, et/ou le vendeur, pourra demander tous dommages et intérêts contre 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 de l’adjudication initiale et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur dans
l’hypothèse de la remise en vente sur folle enchère, y compris toute différence dans les frais, taxes et TVA applicables,
- les coûts générés par les nouvelles enchères,
- les intérêts sur la totalité des sommes dues au taux d’intérêt légal.
Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudica- taire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
Besch Cannes Auction ne pourra pas être tenu responsable des conséquences qui résulteraient d’un défaut de paiement de l’acheteur.
g)  Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
4 - Les incidents de la vente
a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Besch
Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de  la nécessité de recommencer les enchères.
5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit
intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier 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 formalités d’exportation
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir
un délai de deux à trois mois.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.



ORDRE D’ACHAT / BID ORDER
 

DATE & NOM DE LA VENTE / DATE & NAME OF THE AUCTION :
Fourrures d'exception, Maroquinerie, Accessoires de Mode - Jeudi 31 Décembre 2020

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

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

Nom : ................................................................................................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................................................................................

Mail : .............................................................................................................................................

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

conditions habituelles de vente :
Numéro                                                                        Désignation                                                     Limite à l’enchère*

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

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

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

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

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

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

l’adjudication pour les ventes d’Art, Bijoux, Montres & Vintage.
  

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

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

acheteurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre
d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions de

paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs non
connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.


