
Cabinet d’expertises

Chombert & Sternbach

Dimanche 16 Août 2015

Bagages
Accessoires
Bijoux couture
Montres signées



45, La Croisette -  06400 CANNES  
besch@cannesauction.com

VENDREDI 14 AOÛT - 14H30

SAMEDI 15 AOÛT - 14H30

DIMANCHE 16 AOÛT - 14H

TABLEAUX MODERNES  & CONTEMPORAINS
SCULPTURES - TAPISSERIES

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS
P. Kuzniewski - Expert

BIJOUX - MONTRES - PIERRES PRÉCIEUSES 
BAGAGES & BIJOUX GRIFFÉS

EXPOSITIONS 
PUBLIQUES 

du Jeudi 
13 août à 16h 

au Dimanche

16 août à 12h 

à CANNES
GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

VENTES AUX ENCHÈRES

CATALOGUES VISIBLES 

sur www.cannesauction.com
SUR DEMANDE AU

 04 93 99 22 60 

HERMÈS, 
VUITTON, 

CHANEL, 
GUCCI…

L’
A

LC
O

O
L 

E
ST

 D
A

N
G

E
R

E
U

X
 P

O
U

R
 L

A
 S

A
N

TÉ
, À

 C
O

N
SO

M
M

E
R
 A

V
E

C
 M

O
D

É
R

A
TI

O
N

. S
V

V
 2

00
2-

03
4 

 



VENTE LE DIMANCHE 16 AOÛT 2015
À 14H

BAGAGES, ACCESSOIRES, MODES,
BIJOUX COUTURE & MONTRES SIGNÉS
Hermès, Vuitton, Chanel, Gucci...

DANS LES SALONS DU GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur

judiciaire et habilité 

svv Besch Cannes Auction n° 2002-034

45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49

Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03

besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

EXPERT :

Cabinet d’expertises
Chombert & Sternbach
16, rue de Provence - 75009 Paris

Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44 - Fax : 33 (0) 1 40 22 07 36 

chombert-sternbach@luxexpert.com

EXPOSITIONS :

- Jeudi 13 août de 16h à 20h 

- Vendredi 14 et Samedi 15 août de 10h à 20h  

- Dimanche 16 août de 10h à 12h

VENTE AUX ENCHÈRES EN SIMULTANÉ EN SALLE ET SUR INTERNET

www.drouot.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



1  DIOR Beauty  
Collier en métal doré se terminant par des charm’s 
en forme d’étoile, clef et d’un médaillon  
en verre facetté 

20/30
2  Anonyme  

Important pendentif de forme circulaire en résine 
dorée ornée de strass entourant un motif façon 
ivoire rehaussé de têtes de béliers disposés  
en étoile, chaine à l’dentique 

30/50
3  Ensemble de deux écharpes en soie tissée 

multicolore d’origine ethnique 
 30/40
4  Jean PATOU par Denez   

doré, argenté et de deux chaines perlées  
aux couleurs. Signé sur plaque 

40/60
5  MIU MIU collection 2008  

Paire de mules en cuir agneau corail, empeigne 
 

mini talon rehaussé de strass multicolore,  
semelles en cuir or. T.36 cm.  
Très bon état 

 40/50
6  Christian LOUBOUTIN  

Paire de plateformes à brides en cuir or,  
talon  
en liège, semelles cuir, talon 110 mm,  
compensé 23 mm. T.37.  
Bon état (usures) 

40/50
7  PRADA  

Paire de mocassins en cuir grené bronze,  
semelles en caoutchouc. T.37 1/2.  
Bon état 

60/80
8  Jimmy CHOO  

Paire d’escarpins ouverts en daim beige strassé, 
devant façon aile papillon, semelles cuir,  
talon 80 mm. Bon état 

60/80
9  Ralph LAUREN  

Pochette 17 cm en daim gris à décor ajouré 
parcouru de chaînes, fermeture pression aimantée 
sur rabat, poignée.  
Très bon état 

80/100
10  Louis VUITTON  

Petite pochette accessoire 14 cm en toile 
monogram orné du tampon du malletier  
«Trunks & Bags», fermeture éclair, demi anse 
chaîne en métal doré sur mousqueton.  
Bon état. 

100/150
11  HERMES  

Paris made in France  
Porte-agenda «Ulysse» PM en veau Togo atoll, 
fermeture pression aimantée sur clou de selle  
en métal argenté palladié. Très bon état 

120/150

12  Louis VUITTON  
Enveloppe d’agenda fonctionnel GM  
en toile monogram, fermeture pression.  
Bon état (légères usures) 

120/150
13  Louis VUITTON  

année 1992 - America’s Cup  
Sacoche 21 cm en toile enduite bleue à décor  
de fagnions blancs, cuir naturel, fermeture éclair, 
anse bandoulière réglable.  
Bon état (légères traces) 

250/300
14  HERMES Paris made in France  

Sac «Tote» 41 cm en toile écrue et abricot  
à rayures, fermetures pression rehaussée de clou 
de selle e métal palladié double poignée.  
Bon état 

300/400
15  CELINE collection 2011  

Sac cabas en cuir noir et PVC mat rose pâle, 
double poignée. Bon état  
(légères traces, salissures) 

400/500
16  Louis VUITTON  

Sac «Speedy» 32 cm en cuir épi vert, fermeture 
éclair, double poignée, poche extérieure.  
Bon état 

450/500
17  HERMES  

Paris made in France  
Chevalière en argent 925/1000 ornée en son 
centre d’un clou de selle en or jaune 750/1000. 
Pds total : 11,5 gr environ. T.59 

380/420
18  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet manchette «Brandebourgs»  
en métal argenté palladié émaillé bleu.  
Diamètre : 6,7 cm 

330/350
19  CHANEL  

Pendentif d’inspiration baroque en métal doré 
composé de cabochons façon améthystes,  
de strass à l’imitation brillants rehaussés d’une 

 
le support du motif repos sur un sigle et monté  
sur une chaine 

250/300
20  HERMES  

Paris made in France  
Bague «Ceinture» en argent 925/1000.  
Pds : 7,0 gr. T.52 

200/300
21  HERMES  

Paris made in France  
Tour de cou «Jumbo» en cuir naturel,  
fermoir en métal doré.  
Bon état (usures) 

180/200
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22  Yves SAINT-LAURENT  
Ceinture chaîne en métal doré entrecoupé  
de motifs tibulaires granités. Signé 

100/120
23  Christian DIOR  

Lot de trois carrés en soie imprimée d’un motif 
florale, abstrait et cannage 

60/80
24  Yves SAINT LAURENT  

Lot composé d’un châle en étamine de laine 
imprimé à motif floral à bord frangé bleu. 
Bon état

60/80
25  Anonyme, CARLISLE, Jean PATOU  

Lot de trois carrés, l'un figurant des élégantes et 
leur chien dans les années 1940, le second et le 
troisième en soie imprimée d’un motif florale et 
d’un motif géométrique des années 1970

30/50
26  MONTBLANC  

Lot composé de deux stylos bille, l’un en argent 
gravé chapeauté, l’autre en ébonite noire, 
recharge rétractable, nous y joignons un étui  
en cuir noir pouvant contenir les deux stylos 

80/120
27  HUBLOT  

Lot composé d’une montre en acier brossé,  
cadran noir, mouvement quartz, bracelet en cuir 
grené noir et d’un porte clef en acier brossé et 
silicone. Longueur 20,5 cm 

100/120
28  HERMES  

Paris made in France  
Ensemble comprenant une enveloppe d’agenda 
en cuir grené bleu jean, intérieur camel  
à surpiqûres blanches et une enveloppe  
de répertoire à l’indentique. Bon état  
(légères usures aux coins) 

150/200
29  GUCCI  

Sac musette en toile enduite beige et cuir naturel 
agrément d’une bande rouge, vert, fermoir 
aimanté sous rabat, anse bandoulière 

150/200
30  Christian DIOR  

Sac 28 cm en cuir vernis façon reptile pistache, 
fermeture sur rabat aimanté, double demi-anse 
bandoulière en cuir glacé vert, poche extérieure  
à pression. Légères taches 

250/300
31  Louis VUITTON  

Sac «Capucines» 26 cm en cuir épi vert,  
fermeture éclair, fermeture languette sur piton 
pivotant, anse bandoulière réglable. Bon état

350/400
32  Louis VUITTON  

Sac «Keepall» 55 cm en toile monogramme et  
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur,  
double poignée. Bon état (légères traces) 

500/600
33  Bottega VENETA  

Sac «Intrecciato» en cuir tressé menthe, fermeture 
éclair, demi anse bandoulière. Très bon état

600/700

34  HERMES Paris made in France  
Sac «Herbag» 50 cm interchangeable, en toile H 
enduite chinée beige et cuir naturel, pattes de 
serrage sur clou de selle en métal argenté palladié, 
poignée, anse bandoulière, clefs, cadenas, nous 
y joignons un sac interchangeable en toile beige. 
Bon état 

750/800
35  CELINE  

Sac «Luggage» 31 cm en toile kaki et cuir marron, 
fermeture éclair, double poignée, poche extérieure 
zippée. Bon état 

1 100/1 200
36  HERMES Paris  

Sac «Kelly» 32 cm en cuir marron, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs, cadenas.  
Bon état (usures aux coins) 

1 300/1 500
37  HERMES Paris Swiss made n°953478  

Montre «Kelly» plaqué or, cadran doré, 
mouvement quartz, bracelet en cuir grené bleu 
jean. Longueur : 18 cm 

500/600
38  HERMES Paris made in France  

Large bracelet manchette «Brazil» en métal doré 
émaillé dans les coloris jaune, vert.  
Diamètre : 6,2 cm 

350/400
39  CHANEL circa 1997  

Broche quadrilobée en métal doré rehaussées  
de cabochons en pâte de verre à l’imitation rubis 
et ambre, centre siglé, rehaussé de quatre gouttes 
de perles blanches. Bon état (légers éclats) 

300/400
40  CHANEL  

Paire de créoles ouvertes en argent 925/1000 
rehaussé du nom de la Maison.  
Pds total : 11,7 gr environ 

250/300
41  HERMES Paris collection Touareg  

Boucle de ceinture en argent 925/1000.  
Pds : 70,1 gr environ 

200/250
42  HERMES Paris made in Vietnam  

Bracelet manchette ouvert en bois, intérieur laqué 
blanc. Diamètre : 6,4 cm.  
Bon état (légers éclats)

120/150
43  Paire de pendants d’oreilles composés de perles 

blanches entourant un cabochon de résine rouge  
à l’imitation rubis 

90/100
44  Anonyme   

Collier plastron en chute en métal vernissé noir 
rehaussé de strass façon aigue marine, améthyste, 
brillants, ambre 

60/70
45  Lot de trois paires de boucles d’oreilles,  

l’une figurant une marguerite en acier probablement 
de Pierre Cardin, l’autre figurant une feuille sertie 
de pâte de verre noire rehaussée d’une goutte de 
perle blanche dans le goût de Gripoix et le dernière 
d’inspirtion orientale (petits éclats aux perles) 

40/60
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46  Christian DIOR, Anonyme,   
Lot de 4 carrés en soie imprimé. taches 

30/40
47  CELINE  

Carré en soie imprimé à décor de d’équiment de 

traces, avec sa Boîte d’origine 
20/30

48  Manolo BLAHNIK  
Paire d’escarpins ouverts en satin gris perle, bout 
orné de guipure noire, talon 80 mm, semelles cuir. 
T.36 1/2. Bon état (légères usures) 

60/80
49  Manolo BLAHNIK  

Paire de salomés peep toes en cuir vernis noir, 
semelles cuir, talon 110 mm. T.36. Bon état 

60/80
50  Christian LOUBOUTIN  

Paire de salomés ouvertes en toile beige et lézard 
naturel, peep toes, semelles en cuir rouge, talon 
100 mm. T.37. Bon état 

80/100
51  HERMES Paris made in France  

Lot composé d’un gel moussant «Eau d’Orange 
Verte» (300ml), d’un gel moussant «Eau de 
Pamplemousse Rose» (300ml) et d’un déodorant 
«Terre d’Hermès» (150ml). Très bon état 

80/100
52  HERMES Paris made in France  

Vide poche rectangulaire en porcelaine  
«Pani la Shar Pawnee» sur fond noir,  
base en suédine grise. Très bon état 

250/300
53  HERMES  

Paris made in France année 2013 - Chic le Sport 
Rare corde à sauter en veau naturel, double 
poignée en bois. Très bon état 

260/280
54  CHANEL édition limitée  

Ensemble de deux boules de pétanque en acier 

en cuir rouge 
300/400

55  FENDI  
Sac du soir 26 cm en soie rebrodée de paillettes 

pression aimantée sur languette ornée d’un 
important siglé strassé, demi anse bandoulière 
réglable. Très bon état 

350/400
56  CHANEL  

Sac pochette 24 cm en cuir agneau matelassé 
beige, double poignées rigide en métal doré 
brossé, agrémenté de perles blanches aux 
embouts, poches extérieures (légères salissures 
aux angles.) Bon état. Hologramme 

600/700
57  HERMES Paris made in France  

Sac 33 cm pour animaux en toile chinée beige 
et cuir grené marine, fermetures éclair, fermoirs 
pression sur clous de selle en métal palladié, 
double anse sangle tricolore.  
Bon état (légères salissures) 

800/900

58  CHANEL  
Sac du soir 15 cm en cuir or et poulain noir, à motif 
zébré, fermoir pivotant en métal argenté brossé 
sur rabat, double anse chaîne entrelacé de cuir  
en coordonné. Bon état. Hologramme 

1 000/1 200
59  Louis VUITTON  

Sac «Alma» GM en cuir vernis monogram cerise, 
fermeture éclair à double curseur, attaches et 
fermoir en métal doré, double poignée, clefs.  
Bon état (légères traces, manque cadenas) 

1 200/1 300
60  CHANEL  

Sac 34 cm en veau grainé matelassé bleu, 
fermeture éclair, double anse chaîne entrelacée  
de cuir en coordonné, pattes d’épaule.  
Bon état (légères usures) 

1 700/1 800
61  HERMES Paris made in France  

Valise «Victoria» 45 cm en cuir Ardennes Sienne et 
crinolin en coordonné, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom,  
clefs, cadenas. Bon état 

2 500/2 800
62  HERMES  

Paris Swiss made n°HH2.810 /2888938 
Montre «H» grand modèle en acier, chiffre arabes, 
mouvement automatique, bracelet en cuir marron 
à boucle déployante. Longueur 22 cm 

2 000/2 200
62b  HERMES  

Paris Swiss made n°AR4.810/2563733 
Montre «Arceau» en acier, cadran marron, chiffres 
arabe, dateur à six heure, mouvement automatique, 
bracelet caramel. Longueur : 19 cm 

1 200/1 300
63  CHANEL  

Sautoir chaîne en métal doré, intercalé de motif 
perle serties d’importants strass, retenant un 
pendentif croix en métal doré martelé strassé.  
Bon état. Signé sur plaque 

1 100/1 200
64  HERMES  

Paris Swiss made n°CL6.710/2431886 
Montre «Clipper» en acier, cadran blanc, chiffres 
arabes, dateur à trois heure, mouvement quartz, 

boucle déployante. Longueur : 20 cm 
900/1 000

65  HERMES Paris made in France  
Sautoir «Farandole» en argent 925/1000,  
fermoir bâtonnet.  
Pds : 100,6 gr. Longueur : 120 cm 

700/800
66  HERMES 24 Fbg St Honoré  

HERMES Paris made in France.  
Porte deux jeux de cartes en cuir marron,  
rabat sur languette, nous y joignons un jeu  
de tarot dans sa boîte d’origine, tranche argent.  
Bon état 

450/500
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67  Louis VUITTON  
Mini «Malle Courrier 1888» en composite 
imprimée de la toile rayée rehaussée de bandes 
d’écurie chiffrée «A.P», bordures marron, 
poignées, coins et fermeture imitant le laiton doré, 
intérieur composé de deux châssis sanglés en toile 
beige. Très bon état. Boîte d’origine 

400/500
68  HERMES Paris made in France  

Paréo en coton imprimé à décor japonisant, signé 
Loïc Dubigeon. Dimensions : 140 x 170 cm 

250/300
69  HERMES Paris made in France  

Tapis de jeu en feutrine bordeaux, «H» perforé. 
Boîte d’origine. Dimensions : 75 x 73 cm 

200/300
70  GUCCI  

Bracelet perlé en argent 925/000, fermoir 
batonnet. Poids 16,60 gr environ 

120/150
71  Daniel SWAROVSKI  

Collier de chien en métal argenté orné de perles 
en cristal translucides rehaussées de briolettes. 
Signé sur plaque 

100/120
72  Yves SAINT LAURENT  

Broche en métal doré granités à motifs d’étoile 
orné au centres de cabochons de verres 
multicolores. Signé 

70/90
73  LANVIN Lot de deux paires de clips d’oreille 

en métal doré, l’une en forme de feuille de lierre 
rehaussé de strass façon émeraude et se terminant 

doré rehaussé de strass façon brillant se terminant 
par trois pandeloques. Signes. Manques 

60/80
74  ESCADA, Christian LACROIX  

Lot de 3 broches en métal dorés, deux de formes 
coeur une de forme croix rehaussé de cabochons 
et de perles. Signés 

50/60
75  Yves SAINT LAURENT  

Châle en laine et soie imprimé à motif de botehs 
multicolore, bords frangés 

40/50
77  PRADA, BERENICE  

Lot composé d’une pochette zippée en satin bleu 
nuit, dragonne réglable, et d’une pochette  
en veau camel à décor de deux ailes dorées.  
Bon état (salissures, légères usures) 

30/40
78  GUCCI  

Trousse de toilette 26 cm en toile enduite siglé 
beige et sanglier marron, fermeture éclair.  
Bon état (intérieur en l’état) 

40/60
79  HERMES Paris, HERMES Paris made in France 

Lot composé d’une enveloppe d’agenda en cuir 
bordeaux et d’une autre enveloppe en cuir noir 
chiffrée «H». Bon état (égrenures, usures) 

80/100

80  HERMES Paris made in France  
Porte-agenda «Ulysse» PM en veau Togo bambou, 
fermeture pression aimantée rehaussée  
d’un clou de selle en métal argenté palladié.  
Très bon état 

120/150
81  Louis VUITTON  

Sac «Boulogne» 36 cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, demi anse bandoulière 
réglable. Bon état 

200/250
82  GUCCI   

Mini sac «Bambou» 15 cm en veau grainé bronze, 
pression aimantée sur rabat, rehaussée d’un motif 
bambou, poignée à l’identique, anse chaîne 
amovible. Très bon état 

200/250
83  CHANEL  

Sac cabas 33 cm en cuir beige, double poignée, 
sigle sur le devant, fermeture aimantée  
(légère salissure ).Hologramme 

450/550
84  HERMES Paris made in France  

Sac «Herbag» à transformation 37 cm en toile H 
enduite chinée beige et cuir naturel, fermeture 
patte de serrage sur clou de selle en métal 
argenté palladié, poignée, anse bandoulière, clefs, 
cadenas, nous y joignons un second sac en toile H 
chinée beige interchangeable.  
Bon état (légères usures) 

600/700
85  HERMES Paris made in France   

Sac «Tsako» 30 cm en cuir grené rouge, fermeture 
pression rehaussée d’une languette, anse 
bandoulière sangle réglable. Bon état 

950/1 100
86  CHANEL  

Sac 30 cm en cuir vernis matelassé bleu marine, 
fermeture en acier chromé signé sur rabat, double 
demi-anse bandoulière chaine métal chromé 
entrelacé de cuir, poche intérieur. Hologramme. 
(Traces sur le vernis) 

1 000/1 200
87  CELINE  

Sac «Belt» 28 cm en veau grainé noir, fermeture 
rabat à pression sur ceinture se temrinant par  
deux languettes, anse, poche extérieure zippée,  
anse bandoulière amovible. Très bon état 

1 200/1 300
88  HERMES Paris  

Sac «Kelly» semi souple 32 cm en cuir noir, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (usures) 

1 400/1 600
89  CHANEL  

Sac «Timeless» en cuir agneau matelassé blanc, 
fermoir siglé en métal doré sur rabat, anse chaîne 
réglable entrelacée de cuir en coordonnée, 
poche extérieure. Bon état. Carte d’authenticité, 
hologramme 

1 800/1 900
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90  HERMES  
Paris made in France année 2000  
Sac « Birkin « en cuir grené marron, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs. 
 (manque cadenas, usures aux coins ) 

4 700/5 000

91  CHANEL  
Swiss made n°R.N.32182  
Montre «Mademoiselle» en or jaune 18K 
750/1000, cadran crème, mouvement quartz, 
remontoir orné d’une perle, bracelet à cinq rangs 
de perles blanches, fermoir invisible.  
Carte d’authenticité. Coffret.  
Longueur : 18 cm 

4 500/5 000

92  HERMES  
Paris Swiss made n°AR4.910/2752860 
Montre «Arceau» GM en acier, cadran blanc, 
chrono à trois compteurs, dateur, chiffres arabes, 
mouvement quartz, bracelet en crocodile orange. 
Longueur : 21,5 cm 

2 300/2 500

93  HERMES  
Paris Swiss made n°HH1.710/1241771 
Montre «H» grand modèle en acier, cadran noir, 
chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet  
en acier à boucle déployante.  
Longueur: 18 cm 

1 200/1 300

94  CHANEL circa 1996  
Collier chaîne en métal doré à maillons torsadés 
retenant un important pendentif croix faisant 
broche serti de cabochons en pâte de verre 
blanche, rehaussés de quatre gouttes de pâte  
de verre rubis, centre orné du sigle dans  
un entourage de perles en pâte de verre blanches.  
Signé, daté 

900/1 000

95  HERMES  
Paris made in France  
Tour de cou en cuir retenant des maillons 
gourmettes en argent 925/1000.  
Pds total : 71,3 gr 

600/700

96  HERMES  
Paris made in France  
Large bracelet manchette «Optique Chaîne d’acre» 
en métal doré émaillé multicolore.  
Diamètre : 6,7 cm 

350/400

96b  HERMES  
Paris made in Austria  
Bracelet jonc en métal doré émaillé rose,  
blanc à décor de poulies.  
DIamètre : 6,2 cm 

190/210

97  CHANEL   
Portefeuille faisant porte-cartes, porte-monnaie  
en cuir grené bleu acier, fermetures pression.  
Bon état 

200/230

98  Louis VUITTON  
Édition limité Année 2000  
Porte-agenda de nuit en cuir épis vernis irisé 
argent fermeture languette, stylos, exposé  
à la lumière ultraviolet le monogramme de  
la Maison apparait.  
Très bon état 

200/250

98b  Must de CARTIER  
Stylo plume «Pacha» en plaqué or godroné et 
laque bordeaux, plume en acier et or 18 kt, 
réservoir à pompe ou cartouches 

150/200

99  Yves SAINT LAURENT Foulards  
 

80/100

100  Guy LAROCHE  
Ensemble de deux bracelets gourmette  
en métal doré 

40/60

101  HERMES  
Paris made in France  
Carré en soie imprimé titré  
«Frontaux et Cocardes», marge fuchsia.  
Bon état (taches, décolorations) 

60/80

102  HERMES Paris made in France  
Carré en soie imprimé titré «Alsace»  

60/80

103  LANVIN  
Lot composé de deux pochette zippée en soie, 

la seconde turquoise rebrodé de paillettes et  
de perles, rehaussée d’un noeud en gros frain gris. 
Bon état (salissures, traces) 

30/40

104  Christian LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins «Pigalle Blush» en cuir marron, 
bouts pointus, semelles en cuir rouge,  
talon 80 mm. T.37. Bon état  
(légères usures) 

100/120

105  Christian LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins ouverts «Pigalle» en reptile 
multicolore, semelles en cuir rouge,  
talon 100 mm. T.36 1/2.  
Très bon état 

100/120
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106  PRADA  
Paire de mocassins en cuir grené or, semelles  
en caoutchouc. Bon état. T. 37 1/2 

60/80
107  Ralph LAUREN Collection  

Paire de sandales à talons en daim argent, brides 
strassées, semelles cuir, talon 100 mm. T. 37B.  
Bon état (salissures, traces) 

40/50
108  Manolo BLAHNIK  

Paire de sandales à talons en jersey imprimé 
panthère et cuir façon reptile rose, or, empeigne 
ornée d’un important strass façon citrine, semelles 
en cuir. T.37. Bon état (légères usures) 

80/100
109  Manolo BLAHNIK  

Paire d’escarpins ouverts peep toes en veau 
velours bleu nuit gansé de lurex argent, semelles 
cuir, talon 100 mm. T.36 1/2. Bon état 

70/90
110  Christian DIOR  

Sac de voyage 55 cm en toile enduite siglée 
marine et cuir naturel, fermeture éclair  
à double curseur, double poignée.  
Bon état (légères usures) 

250/300
111  HERMES Paris  

fermeture serrure sur languette en métal doré, 
poignée. Bon état (cuir légèrement craquelé, 
manque clefs) 

400/600
112  CHANEL  

Sac demi lune 25 cm en castorette bleu ciel, 
fermeture éclair, anse chaîne en acier chromé 
vieilli. Très bon état. Hologramme 

600/700
113  CHANEL  

Sac «Cambon» 38 cm en cuir matelassé noir 
rehaussé du sigle en cuir blanc, fermeture éclair, 
double poignée, poche extérieure. Très bon état. 
Carte d’authenticité. Hologramme 

800/900
114  MIKIMOTO n°20368  

Solitaite en platine serti d’un brillant (0,30 cts). 
Pds brut : 3,1 gr environ. Boîte d’origine 

850/950
115  HERMES Paris made in France année 1978  

porosus noir, fermeture plaqué or sur rabat,  
anse bandoulière réglable. Bon état.  
Peaux de crocodylus porosus issues d’élevage, 
annex II/B, article remplissant les conditions 

1 000/1 200
116  CHANEL  

Sac fourre tout 38 cm en cuir grené blanc cassé, 

pression aimantée, double demi anse chaîne 
en acier rhodié entrelacé de cuir en coordonné, 
l’une retenant un important sigle dans un cercle. 
Bon état (légères salissures, un poche intérieure 
légèrement ). Hologramme 

1 100/1 200

117  Louis VUITTON  
Sac «Audacieuse» en cuir monogram empreinte 
et daim en coordonné, fermeture éclair à double 
curseur, poignée, anse bandoulière amovible 
réglable, clefs, cadenas. Très bon état 

1 200/1 400
118  HERMES  

Paris made in France année 1999  
Sac «Plume» 32 cm en veau swift naturel  
à surpiqûres blanches, fermeture éclair,  
double poignée. Bon état  
(légères traces) 

2 000/2 200
119  HERMES  

Paris made in France année 1995  
Sac «Bolide» 36 cm en cuir grené rouge vif, 
fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas, 
anse bandoulière amovible. Bon état  
(légères traces) 

2 200/2 400
120  HERMES  

Paris made in France année 2010  
Sac «Birkin» 30 cm en veau togo orange,  
attaches et fermoir en métal argenté palladié, 
double poignée. Bon état  
(traces, manque clefs, cadenas) 

6 300/6 500
121  CHANEL n°20I 4032  

brillants, fermeture invisible.  
Pds brut : 83,6 gr environ.  
Longueur : 19 cm 

9 000/10 000
122  HERMES  

Paris Swiss made n°CC1.190/1453808 
Montre «Cape Cod» en or blanc 750/1000,  
cadran nacre, chiffres arabes, mouvement quartz, 
bracelet noir. Pds brut : 24,0 gr environ.  
Longueur : 18 cm 

1 600/1 800
123  CHANEL  

Swiss made n°F.R.59332  
Montre «Première» plaqué or, cadran noir,  
verre biseauté, mouvement quartz,  
bracelet entrelacé de cuir en coordonné. 
T.M 

750/800
124  HERMES Paris made in France  

Tour de cou «Chaîne d’ancre»  
PM en argent 925/1000, fermoir bâtonnet.  
Pds : 66,4 gr environ. Longueur : 42 cm 

700/800
125  CHANEL circa 2005  

Broche Camélia en métal argenté orné  
de strass de cristal Swarovski à l’imitation brillants.  
Signé, daté 

550/650
126  CHANEL  

Amusant bracelet manchette ouvert en résine 
dorée composé de cercles sertis de perles 
baroques blanches. Signé 

500/550
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127  HERMES  
Paris made in France  

tête de cheval. Pds : 29,9 gr. T.56 
500/600

128  HERMES  
Paris made in France  
Bracelet manchette en métal doré émaillé 
multicolore «Dies i Hores». Très bon état.  
Diamètre : 6,7 cm 

330/350
129  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet jonc en composite pistache,  
intérieur prune. Diamètre : 6,9 cm 

150/180
130  Roger SCEMAMA (attribué à)  

Collier en métal doré formant des plaques de 
formes losanges en mtal doré serti de cabochons 
en pâte de verre blanche, noire dans un entourage 
de strass, un pendentif souligne le centre du 
collier, nous y joignons deux paires de pendants 
d’oreilles suite à une transformation  

80/100
131  BUCCELLATI  

 

translucides et grises. Signée 
100/120

132  LANVIN  
Lot de deux paires de clips d’oreilles pendants, 
l’une en métal argenté rehaussé de strass façon 
brillant, l’autre en métal doré rehaussé de strass 
rose. Signés. Manques 

60/80
133  Anonyme  

Paire de boucles d’oreilles joaillerie en métal doré 
serti de strass, de racine de rubis et d’émeraudes 
pour oreilles percées (fèlure à une pierre) 

50/60
134  CHANEL  

Carré encrêpe georgette à impression foulard 
multicolre sur fond bordeaux.  
Bon état 

40/60
135  Anonyme  

Minaudière 20 cm en métal doré brossé,  
 

un noeud marin, fermoir pression, anse chaîne.  
Bon état 

40/50
136  HERMES  

Paris made in France  
Porte-répertoire en cuir grené orange.  
Très bon état. Nous y joignons ses recharges

200/300
136b  Louis VUITTON   

Globe « Air Balloon « représentant un homme 
endormi dans une malle aéro retenu par un ballon 
rehaussé d’oiseaux et nuages articulés,  
socle en laque noir rehaussé du nom de la maison.  
Boîte d’origine. Hauteur : 11 cm 

400/500

137  Louis VUITTON  
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair à double cruseur,  
double poignée, porte-nom, cadenas. Bon état  
(traces, manque clef) 

450/500
138  HERMES Paris made in France   

Sac 33 cm en toile chinée écru, bleue et cuir 
Clémence bleu jean à surpiqures blanches,  
double anse, poche extérieure. Bon état  
(légères usures, traces) 

450/500
139  CHANEL  

Sac 39 cm en toile matelassé et cuir marine, blanc, 
fermeture éclair, double anse chaîne entrelacée 
de cuir en coordonné. Bon état (légères traces). 
Hologramme 

700/800
140  HERMES  

Paris made in France  
Sac «Evelyne» 32 cm en cuir grené gold à 
surpiqûres blanche, devant orné d’un «H» perforé, 
fermeture pression sur languette, anse bandoulière 
sangle amovible. Bon état  
(légères usures, égrenures) 

1 000/1 200
141  CHANEL  

Sac bowling 34 cm en cuir matelassé noir, double 
fermeture éclair, double demi-anse bandoulière 
châine entrelacée de cuir noir, poches intérieures. 
Hologramme 

1 200/1 400
142  CHANEL  

Sac mini 17 cm en cuir agneau matelassé noir 
rehaussé de chaînes perlées en acier, fermeture 
pression aimantée sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacée de cuir en coordonné. Très bon état. 
Hologramme, Carthe d’authenticité 

1 200/1 400
143  CELINE   

Sac «Luggage» 31 cm en cuir tricolore bleu roy, 
marron et brique, double poignée, fermeture 
éclair, poche extérieure zippée.  
Bon état 

1 400/1 600
144  HERMES Paris made in France  

Sac «Picotin» GM 31 cm en veau Togo blanc et 
turquoise, fermeture languette. Bon état  
(légères usures) 

1 700/1 800
145  CHANEL  

matelassé mandarine, fermoir siglé en acier 
chormé sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacée de jersey en coordonné. Très bon état. 
Hologramme, Carte d’authenticité 

2 000/2 200
146  HERMES  

Paris made in France année 2011  
Sac «Birkin» 40 cm en veau barénia à surpiqûres 
blanches, attaches et fermoir en métal palladié, 
double poignée, clefs, cadenas. Bon état  
(légères traces) 

7 000/8 000
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147  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 gr environ  
Longueur : 16,5 cm 

5 000/6 000
148  CHANEL n°60733  

Bague «Camélia» en or blanc 18 k et  
céramique noire. Pds brut : 20,3 gr environ. 
Taille 56. Coffret 

1 600/1 800
149  HERMES Paris made in Francee  

Manchette ouverte «Chaîne d’ancre enchaîné»  
en argent 925/1000. Pds : 136,3 gr environ.  
Diamètre : 6 cm 

1 400/1 600
150  CHANEL   

Long sautoir chaîne en métal doré intercalées de 
motifs siglés strassés en pâte de verre à l’imitation 
rubis, émeraude et saphir.  
Signé sur plaque 

1 000/1 100
151  Van CLEEF & ARPELS  

Tour de cou «Alhambra» en or rose 750/1000.  
Pds : 3,70 gr 

1 000/1 200
152  HERMES  

Paris Swiss made n° KE1.210/2028586 
Montre «Kelly clochette» en acier, cadran gris, 
mouvement quartz, retenu par un lien en cuir 
rouge braise. Bon état 

600/700
153  HERMES Paris made in France  

Bague surmontée d’importants motifs clou  
en argent 925/1000. T.53. Pds : 24,6 gr 

500/550
154  HERMES Paris made in France  

Pendentif clou de selle en or jaune 750/1000  
dans un entourage en argent 925/1000.  
Pds : 6,8 gr environ 

400/450
155  HERMES Paris made in France Dip Dye 

Bracelet manchette émaillé «Etriers» dans les 
coloris violet. Diamètre : 6,7 cm 

330/350
156  Yves SAINT LAURENT haute couture 

Ensemble de deux bracelets manchettes en laiton 
doré, l’un serti de strass façon rubis, l’autre façon 
émeraude. Non signé 

300/350
157  HERMES  

Paris made in France ligne enfant  

Pds : 31,0 gr environ 
250/300

158  HERMES   
Bracelet jonc ouvrant «Clic Clac» en métal doré 
émaillé rouge à décor de bijoux.  
Diamètre : 6 cm 

150/180
158b  TIFFANY & Co  

Bracelet articulet en argent 925/000.  
Pds : 27,40 gr environ 

180/220

159  Yves SAINT LAURENT  
Ensemble de deux châles identiques en coton 
imprimé multicolore rehaussé de lurex 

100/120
160  HERMES Paris Made in France   

Carré en soie imprimé titré «Tsubas»,  
marge kakie. (taches) 

70/80
161  CHANEL  

(tache) 
50/60

162  Must de CARTIER, Christian DIOR,  
Yves SAINT LAURENT, Anonyme  
Ensemble de 5 carrés en soie imprimée dans 
divers motifs et coloris (taches) 

40/50
163  HERMES Paruis  

Carré en soie imprimé Ex Libris, marge rouge, 
taches, décolorations 

50/60
164  GUCCI  

Sac 27 cm en toile siglée chinée kaki et cuir grené 
marron, fermoir pression aimantée sur rabat 
rehaussé du sigle, demi anse bandoulière.  
Bon état 

250/300
165  CHANEL  

Sac 30 cm en cuir grené beige à effet de carreaux 
surpiqués, fermeture éclair, double poignée  
à l’épaule, attaches et sigle en métal palladié, 
poche extérieure, poches intérieures. 
Hologramme. Bon état 

700/800
166  Yves SAINT LAURENT  

Sac «Muse» 42 cm en cuir autruche marron, 
fermoir rabat sur motif pivotant, fermeture éclair, 
double poignée, anse bandoulière amovible.  
Bon état 

1 000/1 200
167  HERMES  

Paris made in France année 1999  
Sac «Gao» 34 cm en veau swift camel, fermeture 
éclair, demi anse bandoulière. Bon état 

1 100/1 300
168  HERMES Paris made in Fance  

Sac 36 cm en veau barénia marron et toile kaki, 
fermeture éclair, attaches en métal argenté 
palladié, double poignée. Très bon état  
(légère auréole) 

1 400/1 500
169  HERMES Paris  

étrusque, intérieur doublé de chevreau,  
attaches et fermoir plaqué or, poignée.  

1 500/2 000
170  CHANEL  

Sac «Mademoiselle» 35 cm en cuir grené 
matelassé parme, fermeture éclair, anse chaîne 
en acier chromé entrelacée de cuir en coordonné, 
intercalé de deux pattes d’épaule.  
Très bon état 

1 600/1 700



147 148 149 150

152 153 154

155

156 157 158 158b

159 160 161 162

163 164 165 166

167 168 169 170



171  CHANEL  
Sac 33 cm en poulain matelassé naturel, rabat siglé 
et demi-anses bandoulière chaîne en métal doré 
brossé en python marron, poche extérieure zippée. 
Très bon état 

2 000/2 400
172  HERMES  

Paris made in France année 2009  
Sac «Birkin» en veau swift bleu Océan, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, double 
poignée, clefs, cadenas.  
Très bon état 

8 000/9 000
173  HERMES  

Paris made in France année 1983  
Sac «Kelly» 32 cm en cuir marron, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs, cadenas.  
Bon état 

2 500/2 600
174  HERMES  

Paris Swiss made n°KE1.230/2506903  
Rare montre «Kelly» en acier pavé de brillants dos, 
devant, cadran nacre, index brillants,  
mouvement quartz, bracelet en alligator noir.  
Longueur : 18 cm.  
Boîte d’origine 

4 000/5 000
175  CHANEL   

Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles 
en pâte de verre à l’imitation rubis, intercalées  
de pièces siglées, retenant un cachet.  
Signé 

1 600/1 700
176  HERMES  

Paris Swiss made n°CL2.910/1934438 
Montre «Clipper» chronographe en acier à trois 
cadrans, chiffres arabe et aiguilles luminescentes, 
lunette tournante, mouvement quartz, bracelet  

 
Longueur: 16 cm 

1 300/1 400
177  HERMES  

Paris Swiss made n°CC2.710/1702152 
Montre «Cape Code» en acier, cadran blanc, 
chiffres arabes, dateur à trois heure, mouvement 
automatique, bracelet double tour en cuir noir. 
Bon état 

1 100/1 300
178  CHANEL  

Swiss made n°F.R.59332  
Montre «Première» plaqué or, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet entrelacé  
de cuir en coordonné. T.L 

750/800
179  HERMES Paris n°085384  

Anneau «Kilim» en or blanc 750/1000  
dont un motif serti de brillants.  
Pds : 5,7 gr environ. T.48 

600/700

180  HERMES  
Paris made in France  
Pendentif boîte à pillule «Bolide» en argent 
925/1000, retenu par une chaîne en argent.  
Pds total : 18,4 gr 

500/600
181  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet «Optique Chaîne d’ancre» en métal 
argenté palladié noir, blanc, gris.  
Diamètre : 6,7 cm 

340/360
182  HERMES  

Paris made in France  
 

un mousqueton retenu par une chaînette.  
Pds : 25,5 gr 

250/300
183  HERMES Paris made in France  

Bracelet «Hapi 3» multitour en cuir naturel,  
fermoir «H» en métal argenté palladié 

150/180
184  Anonyme  

Collier de chien composé de trois rangs  
de perles nacrées entrecoupées de strass  
façon brillants et se terminant sur deux rangs

120/150185  Anonyme 
Travail Indien   
Lot de deux bracelets manchettes ouvrant  
en métal doré ornés de pierres multicolores et  
de perles d’eau douce  
(manque) 

120/150
186  CHANEL  

Importante ceinture en métal doré à double rang 
 

un entourage. Signé 
450/550

187  CHANEL  
Sac 29 cm en toile imprimée vichy bleue, 
blanche, fermoir siglée en acier chromé sur rabat, 
double poignée. Bon état. Carte d’authenticité. 
Hologramme 

650/700
188  CHANEL  

Sac 33 cm en cuir agneau matelassé irisé acier, 
fermeture pression aimantée, double demi-anse 
bandoulières avec chaînes en acier vieilli dont  
une retenant le sigle de la Maison,  
pattes d’épaule. Bon état  
(salissures, légères usures).  
Hologramme 

1 100/1 200
189  HERMES  

Paris made in France  
Sac Evelyne 33 cm en cuir gold à surpiqures 
blanches, fermeture languette sur pression,  
devant rehaussé d’un «H»,  
anse bandoulière sangle amovible.  
Bon état (traces) 

1 100/1 200
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190  HERMES Paris made in France année 2005  
Sac «Omnibus « 25 cm en cuir togo blanc, 
fermeture éclair, double poignée.  
Bon état 

1 400/1 600
191  HERMES  

Paris made in France année 1983  
Sac «Bolide» 36 cm en cuir tricolore rouge 
garance, casaque et marine, fermeture éclair, 
double poignée. Bon état  
(usures, manque clefs, cadenas) 

1 700/1 900
192  HERMES  

Paris made in France année 2002  
Sac «Birkin» 35 cm en toile chinée beige et veau 
barénia chocolat, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs, cadenas. Bon état  
(légères usures) 

6 000/7 000
193  HERMES  

Paris made in France commande spéciale  
«Sac à dépêches» en cuir grené blanc  

 
en métal palladié, poignée, clefs.  
Bon état 

1 700/1 800
194  CHANEL Swiss made n°R.B.14991  

Montre «Première» en or jaune, cadran noir, verre 
biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne.  
Pds brut : 78,8 gr. T.L 

3 900/4 200
195  ROLEX   

Montre «Datejust» en acier, cadran acier, dateur 
à trois heure surmonté d’une loupe, mouvement 
automatique, bracelet président à boucle 
déployante. Longueur : 18 cm 

1 800/2 000
196  HERMES  

Paris Swiss made n°HH1.101/3088223 
Montre «H» mini plaqué or, cadran blanc, chiffres 
arabes, mouvement quartz, bracelet double tour 
en cuir orange. Boîte d’origine, clou à bracelet, 
guarantie internationale 

900/1 000
196b  CHANEL circa 2008  

Sautoir de perles blanches, entrecoupées  
de deux sigles en métal doré brossé émaillé violet.  
Signé sur plaqué 

900/1 000
197  HERMES  

Paris made in France  
Ensemble de 16 pièces en porcelaine  
«Balcon du Guadalquivir», composé de  
six assiettes américaines (D : 26 cm),  
six assiettes à dessert (D : 21,5 cm),  
d’un plat ovale petit modèle (L : 37 cm),  
de deux plats carrés (D : 27 x 27 - 15 x 15 cm)  
et d’un dessous de bouteille 

900/1 000

198  HERMES  
Paris made in France  
Bracelet «Chaîne d’ancre» en argent 925/1000, 
fermoir bâtonnet. Pds : 83,8 gr environ.  
Longueur : 25 cm 

600/700
199  Christian DIOR  

Bague alliance en or jaune gravée de coquillages, 
épaulée d’une ligne de brillants.  
Pds: 5,5 gr environ. T.50 

500/600

200  ABRAXAS rue du Marché Saint Honoré Paris 

américain orné d’une vanité.  
Poids 123,9 gr environ 

500/600
201  HERMES Paris   

Manchette ouverte «Coquillage» en argent 
925/1000 à décors repercés.  
Diamètre : 6 cm. Pds : 54,2 gr 

500/600
202  HERMES  

Paris made in France  
 

des «H» stylisés. Pds : 7,9 gr environ.  
Longueur : 17,5 cm

300/400
203  KORLOFF  

Bracelet montre de dame en acier et métal doré, 
cadran siglé, dateur, mouvement quartz 

120/150
204  HERMES  

Paris made in France  
Carré en soie imprimée titré «Vaisseaux et 
Fregates», signé Ledoux, marge marron.  

60/80
205  HERMES   

Carré en soie imprimé titré Feux de Route 
Taches 

60/80
205b  HERMES Paris made in France  

Anneau «Chaîne d’ancre enchaîné» en argent 
925/1000. Pds : 6,0 gr. T.52 

250/300
206  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet «Jumbo» en cuir tréssé turquoise, gris, 
fermoir en métal argenté palladié.  
Longueur : 18 cm 

120/150
207  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet «Chaîne d’ancre» en argent 925/1000, 
fermoir bâtonnet. Boîte d’origine.  
Longueur : 21 cm. Pds : 66,6 gr environ 

500/600
208  HERMES  

Paris Swiss made n°KE1.210/1492882 
Montre «Kelly» en acier, cadran noir,  
mouvement quartz, bracelet en cuir grené noir.  
Longueur : 18 cm 

600/700
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209  HERMES Paris Swiss made n°HH1.210/2049987 
Montre «H» en acier, cadran bleu jean, chiffres 
arabes, mouvement quartz, bracelet en cuir bleu 
jean à surpiqûres blanches.  
Longueur : 18 cm

850/900
210  HERMES Paris made in France  

Sac «Herbag» à transformation 38 cm en toile et 
cuir noir, fermeture patte de serrage sur clou de 
selle en acier brossé, poignée, anse bandoulière, 
clefs, cadenas, nous y joignons un autre sac 
interchangéable à l’identique. Bon état, légères 
égrenures sur le cuir 

700/800
211  HERMES  

Paris made in France année 2000  
Sac «Massaï» 33 cm en cuir grené bleu jean  
à surpiqures blanches, fermeture éclair à double 
curseur, demi anse bandoulière retenues  
par deux attaches en métal palladié brossé.  
Bon état (très légères traces) 

1 100/1 200
212  CHANEL  

Important sac besace 27 cm en cuir agneau 
bordeaux, fermeture rabat orné d’un important 
sigle matelassé bordé d’un liseret perlé, double 
demi-anse bandoulière chaine métal palladié 
entrelacé de cuir, poches intérieures.  
Carte d’authenticité, hologramme. Très bon état

1 200/1 400
213  CHANEL   

Sac «Bubble» 35 cm en toile vermillon cloquée, 
gansé d’un liseré en ottoman bordeaux, fermoir 
pression aimantée rehaussé du sigle, double anse 
chaîne en acier chromé, patte d’épaule,  
poche extérieure aimantée. Bon état 

1 400/1 500
214  HERMES Paris made in France  

Sac «Evelyne» en veau Clémence cumin, fermeture 
languette sur pression, anse bandoulière sangle 
amovible, devant orné d’un «H» perforé.  
Bon état (légères traces) 

1 500/1 600
215  HERMES  

Paris made in France année 1996  
Sac «Birkin» 40 cm en cuir Buffalo gold,  
attaches et fermoir en métal doré, double 
poignée. Bon état  
(manque clefs, cadenas, usures)

6 000/6 500
216  CHANEL  

Montre «Première» en or jaune 18K 750/1000, 
cadran noir, verre biseauté, mouvement quartz, 
lunette sertie de brillants, bracelet en cuir noir, 
fermoir. Longueur : 18 cm.  
Pds brut : 33,5 gr environ 

2 500/2 700
217  HERMES  

Paris Swiss made n°AR4.810/2285933 
Montre «Arceau» en acier, cadran anthracite, 
chiffres arabes, dateur à six heure, mouvement 
automatique, bracelet anthracite sur blouche 
déployante. Longueur : 22 cm 

1 900/2 100

217b  HERMES  
Paris n°CL4.285/1650030  
Montre de dame en or jaune 18 k 750/1000, 
modèle «Clipper», cadran blanc, chiffres arabes, 
trotteuse, dateur, mouvement quartz,  
bracelet en crocodile étrusque.  
Poids brut: 26,1 gr 

1 600/1 800
218  CHANEL  

Ceinture triple rang de chaîne en métal doré, 
fermeture par deux motifs d’inspiration byzantine 
serti de résine à l’imitation émeraude, rubis,  
citrine et améthyste, et de strass à l’imitation 
brillant, retenant un motif pivotant en coordonné.  
Signée sur plaque 

900/1 000
219  HERMES  

Paris Swiss made n°739235  
Montre «Medor» plaqué or, cadran blanc, 
mouvement quartz, bracelet en cuir grené jaune, 
rehaussé de motifs clous plaqué or.  
Longueur : 18 cm 

800/900
220  HERMES  

Paris made in France  
Chaîne en argent 925 /1000 retenant un 

«Constance». Pds : 12,7 gr. Bon état  
(manque bellière) 

450/550
221  HERMES  

Paris made in France  
Tour de cou lien noir retenant un pendentif clou  
de selle en argent 925/1000, fermoir bâtonnet.  
Poids total: 30,7gr environ 

300/400
221b  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet jonc ouvert «Chaîne d’ancre enchaîné»  
en argent 925/1000. Pds : 17,7 gr environ.  
Diamètre : 6 cm 

300/400
222  CHANEL  

Pendentif camélia en métal chromé émaillé  
vert amande monté sur une chaine.  
Signé

150/200
223  HERMES  

Paris made in Vietnam  
Bracelet jonc en bois intérieur laqué blanc. 
Diamètre : 6,9 cm 

130/150
224  HERMES  

Paris made in France  
Paire de clous de d’oreille créoles en argent 
925/1000 retenue par un motif mors.  
Pds total : 15,8 gr

480/520
225  Louis VUITTON  

Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et  
cuir naturel, fermeture éclair à double cruseur,  
double poignée. Bon état  
(légères traces, trace stylo)

550/600
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226  HERMES  
Paris made in France   
Sac «Toto» 31 cm en toile H chinée beige et  
veau Clémence blanc, fermeutre pression rehaussé  
de clou de selle en métal argenté palladié,  
double poignée.  
Bon état 

900/1 000
227  HERMES  

Paris made in France année 2000  
Sac «Kaba» 34 cm en cuir grené brique,  
fermetures languettes,  
double demi anse bandoulière.  
Bon état 

1 200/1 300
228  HERMES  

Paris made in France  
Sac « Drag « 27 cm en box gris perle,  

 
en métal palladié, double poignée.  
Bon état (égrenures) 

1 500/1 600
229  HERMES Paris   

Rare tour de cou «Ceinture»  
en argent (925/1000) à maille américaine,  
fermoir boucle.  
Pds : 219,2 gr environ 

1 500/1 600
230  HERMES  

Paris Swiss made n°CL7.710/2239624 
Montre «Clipper» en acier, cadran bleu irisé, 
chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, 
dateur à trois heure, lunette tournante, 
mouvement quartz, bracelet en acier et  

 
boucle déployante.  
Longueur: 17 cm 

1 000/1 200
231  HERMES  

Paris Swiss made n°HH1.510/3078736 
Montre «H» en acier, cadran blanc,  
chiffres arabes, mouvement quartz,  
bracelet en veau swift étoupe. Longueur : 20 cm.  
Boîte d’origine. Clou 

950/1 100
232  CHANEL  

Long sautoir chaîne en métal doré ciselé, 
intercalée de motifs en pâte de verre à l’imitation 
émeraude, améthyste, saphir et de perles 
blanches. Signé 

900/1 000
233  HERMES  

Paris made in France  

750/1000. Pds : 10,5 gr environ.  
Longueur : 16 cm 

850/950
234  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet manchette «Dies i Hores» en métal 
argenté palladié dans les coloris pastel.  
Diamètre : 6,2 cm 

330/350

235  HERMES Paris made in France  
Paire de clips d’oreille «Quitte ou Double»  
en argent 925/1000. Pds total : 18,2 gr 

250/300
236  HERMES  

Paris Swiss made n°824788 Montre «Kelly»  
plaqué or, cadran or, mouvement quartz,  
bracelet en cuir grené jaune.  
Longueur : 18 cm 

500/600
237  HERMES   

Carré en soie imprimé titré «Cuivrerie» 
Taches 

60/80
238  Jean-Paul GAULTIER  

Collier tubogaz en métal argenté se terminant  
par un pendentif cercle en métal argenté brossé.  
Signé sur plaque 

40/50
239  HERMES  

Paris made in France  
Carré en soie imprimé titré « Cuivreries»,  
signé F. de la Perrière, marge rouge.  

70/90
239b  HERMES  

Paris made in France  

d’équitation», signé Ledoux, marge noire.  

60/80
240  BOTTEGA VENETA  

Sac 31 cm en cuir tressé beige, rosé,  
fermeture à pression aimanté, double poignées, 
poches intérieures. Décolorations 

350/400
241  HERMES  

Paris made in France année 2001  
*Mini sac «Plume» 28 cm en cuir acier,  
fermeture éclair, double poignée. Bon état  
(légères traces) 

1 000/1 200
242  CHANEL  

Double sautoir composé de chaines en métal doré 
et de perles blanches.Signé. Long 47 cm 

1 300/1 500
243  HERMES  

Paris Swiss made n°CC3-210/1769654 
Montre «Cape Code deux zones» en acier,  
cadran acier, mouvement quartz, bracelet en cuir 
rouge. (Bracelet non d’origine).  
Longueur : 19 cm 

1 000/1 200
244  CHANEL   

Broche en métal doré ciselé ornée d‘un cabochon 
en pâte de verre à l’imitation émeraude épaulé de 
deux strass façon brillant rehaussés d’améthystes 
et perles blanches (manque une goutte)  
Signé

500/600
245  HERMES Paris made in France  

Bague «Cordage» en argent 925/1000. T.53.  
Pds : 6,4 gr 

250/300
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245b  Alexis LAHELLEC  
Pendentif en résine granitée vieil or serti  
de cabochons égalemeny en résine multicolore 
monté sur une chaine en métal argenté. 
Signé 

50/70
246  HERMES  

Paris made in France  
Bracelet «Jumbo» double tour en cuir naturel, 
fermoir en acier chromé. Bon état 

120/150
247  HERMES  

Paris made in France  
Bague «Double Noeud» en argent 925/1000.  
Pds : 6,0 gr environ. T.53 

200/300

248  HERMES  
Paris made in France  
Bracelet jonc émaillé «Brazil» sur fond noir. 
Diamètre : 6,2 cm 

190/210
249  LANVIN  

Lot de deux paires de clips d’oreilles,  
l’une en métal argenté rehaussé de strass  
façon brillant retenant une goutte,  
l’autre en métal doré formant une feuille de lierre 
rehaussé de strass façon ambre et se terminant  
par une perle baroque bordeau.  
Signé. Manques 

60/80
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Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes Auction agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès verbal de vente.

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

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

 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 22% H.T soit 26,40% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.

-
dicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
- jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur pré-
sentations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
 c) 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.
 d) 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.
 e) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudica-
taire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 
à son choix : 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
 f          ) 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.

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

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

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT





Cabinet d’expertises

Chombert & Sternbach




