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Vente le jeudi 31 décembre 2015 

à 14H

bijoux - montres - Pierres PréCieuses - PieCes D’or

à 16H

bagages, aCCessoires De moDe  
bijoux & montres De Couturiers

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 : 

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

bagages, accessoires, mode, bijoux de couture : Chombert & sternbach

Cabinet d’expertises, 16 rue de Provence - 75009 Paris - Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44

exPositions 

Grand Hyatt Cannes - Hôtel Martinez 

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

- Lundi 28 décembre 16h à 19h 

- Mardi 29, Mercredi 30 décembre 10h à 19h 

- Jeudi 31 décembre 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

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION



jeudi 31 décembre 2015
à 14h

MAISON DE VENTES AUX ENCHERES
 CANNES  AUCTION

Franck Boto  
Expert-consultant
Tél :  000 377 93 50 00 80

 
BiJoux - Pierres PréCieuses - MonTres - PièCes d’or

après successions, écrins privés et à divers amateurs

Jeager LecouLtre
D’un ensembLe De 5 penDuLes

FreD paris

boucheron

patek phiLippe

gRAND HyATT CANNES HôTEl MARTINEz
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jeudi 31 décembre 2015
à 14h

1

Bracelet en or orné  

d’une fleur en corail.  

P 6g

500/600 e

2

Collier en or orné  

d’une fleur en corail.  

P 10,7g

500/600 e

3

Paire de boucles d’oreilles  

en or et corail.  

P. 4,8g

500/600 e

4

Bague en or ornée  

d’une fleur en corail.  

P 4g

400/500 e

5

Broche en or ornée  

de fleurs en corail.  

P 9,3g

400/500 e 

6

Bague en or ornée  

d’un saphir jaune ovale  

épaulé de 2 brillants et  

de lignes de brillants.  

P. 3,4g

1200/1500 e

7

Paire de boucles d’oreilles 

en or ornées de saphirs jaunes 

taillés en cœur, les griffes  

serties de brillants.  

P 1,9g

800/1000 e

8

Bague «feuillage» en or  

ornée d’une perle Mabé.  

Tour de doigt : 51.  

P 17,1g

800/1000 e

9

Chaîne en or et son pendentif 

serti d’un rubis entouré  

de brillants.  

P 3,2g

800/1000 e

10

Bague «papillon» en or  

enrichie de rubis et de brillants.  

900/1000 e

P. 6.30g

11

Bracelet 1900 en or orné  

de deux rubis taillés en poire 

épaulés de diamants.  

P. 6,6g

900/1000 e

12

Cartier 

Alliance triple en or  

de trois couleurs.  

Tour de doigt : 41.  

P. 4,8g

600/700 e

13

Bague en platine ornée  

d’un diamant central dans  

un entourage pavé de brillants. 

P. 6,7g

900/1000 e

14

Broche «fleur» en or et argent 

d’époque Napoléon III  

sertie de diamants.  

P. 15,8g

900/1000 e

15

Bague «Tourbillon» en or  

ornée de deux brillants  

entourés de brillants.  

P. 3,8g

1500/1800 e

16

CHaumet

Paire de boutons  

de manchettes en or  

et onyx.  

P 10,9g

800/1000 e

17

Cartier

Stylo en plaqué or.

150/200 e

18

Paire de boucles d’oreilles  

en or ornées d’émeraudes 

ovales.  

P 5,9g

800/1000 e
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19
Bague en or ornée  
d’une émeraude épaulée  
de lignes d’émeraudes et  
de brillants.  
P. 6,6g
700/800 e

20
Paire de boucles d’oreilles  
en or enrichies de brillants et 
rehaussées d’émail.  
P. 10,7g
600/700 e

21
Bague en or enrichie de  
brillants et rehaussée d’émail.  
P 9,2g
500/600 e

22
Collier en or à maille épi  
orné de trois motifs sertis  
d’un brillant épaulé de lignes  
de saphirs calibrés.  
Longueur : 55cm.  
P. 20,8g
700/800 e

23
Collier en or maille fantaisie.  
P. 31,2g
1200/1500 e

24
Bague en or ornée  
d’une perle de Tahiti  
épaulée de lignes  
de brillants.  
P 9,1g
800/900 e

25
Bague en or ornée  
d’un saphir épaulé de lignes  
de saphirs calibrés et  
de brillants.  
P. 6g
400/500 e

26
Bague jonc en or ornée  
d’un diamant de taille princesse.  
Tour de doigt : 51/52.  
P. 16,2g
700/900 e

27
Bracelet rigide ouvrant en or.  
P. 34,7g
1200/1500 e

28
Bague en or ornée  
de rubis carrés épaulés  
de lignes de brillants.  
P 5,8g
600/700 e

29
Paire de boucles d’oreilles  
demi créoles en or serties  
de brillants retenant chacune  
un motif de cœur.  
P. 5,1g
300/400 e

30
Pendentif en or à motif  
de fleur serti de brillants.  
P. 4g
400/600 e

31
Pendentif «Nœud» en or serti  
de brillants retenant une perle.  
P 4,3g
600/700 e

32
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées de motifs sertis 
de brillants retenant une perle 
blanche et une perle grise.  
P. 11,2g
1200/1500 e

33
Bague boule en or enrichie  
de pierres fines multicolores. 
Tour de doigt : 55/56.  
P 9,6g
600/700 e

34
Paire de clips d’oreilles en or 
pavées de brillants.  
P. 8,7g
900/1000 e

35
Bague en or gris ornée  
d’un cabochon d’onyx  
taillé en pain de sucre  
épaulé de lignes de brillants.  
Tour de doigt : 58.  
P. 9g
800/1000 e

36
Bague «Tresse» en or  
sertie de rubis et de brillants.  
Tour de doigt : 54.  
P. 6g
800/1000 e

37
Bracelet en or gris  
à maille chenille.  
P 20g
700/800 e

38
Bague jonc en or  
à motif de cœur  
pavé de brillants.  
P. 9,8g
800/1000 e
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39
Paire de boucles d’oreilles  
en or de deux tons  
stylisant des cœurs  
entrelacés enrichis  
de brillants.  
P. 15,1g
600/700 e

40
Collier en or.  
P. 67,2g
2500/2800 e

41
Paire de boucles d’oreilles  
en or gris ornées  
de perles et de brillants.  
P. 10,5g
800/1000 e

42
Collier en or orné  
d’un motif serti de brillants. 
P. 4g
800/1000 e

43
Bracelet rigide en or gris  
serti de brillants.  
P. 7,8g
900/1000 e

44
Bague en or sertie  
de trois diamants.  
P. 4,6g
1200/1500 e

45
Alliance en or 
sertie de brillants.  
Tour de doigt : 52.  
P. 4,1g
600/800 e

46
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées de perles  
(12mm) surmontées  
d’un motif  
pavé de brillants.  
P. 9,8g
600/800 e

47
Bague «Tresse» en or  
sertie de saphirs et  
de brillants.  
Tour de doigt : 51,5.  
P. 8,2g
600/800 e

48
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées d’un saphir jaune 
surmonté d’un brillant.  
P. 5,7g
700/900 e

49
Bague en or ornée  
d’une pierre bleue  
dans un entourage  
de diamants.  
P. 5,6g
800/1000 e

50
Bague en or ornée  
d’une citrine épaulée  
de brillants.  
P. 6,1g
1200/1500 e

51
Bracelet en or orné  
d’une ligne de diamants 
baguettes séparés  
de motifs d’éléphants  
sertis de brillants.  
P. 8g
900/1000 e

52
Bague en platine ornée  
d’un brillant central  
dans un entourage  
de diamants taillés  
en rose.  
P. 4,7g
1500/1800 e

53
Cartier 
Alliance triple en or  
de trois couleurs.  
Tour de doigt : 46.  
P 7,7g
500/600 e

54
Cartier 
Anneau en or orné  
d’un diamant central  
retenant un motif mobile  
serti d’un diamant.  
Tour de doigt : 52.  
P 5,6g
700/800 e

55
Alliance en or  
sertie de brillants  
Tour de doigt : 50/51.  
P. 3,2g
1200/1500 e

56
Alliance en or  
sertie de brillants.  
Tour de doigt : 51.  
P. 4,8g
1500/1800 e
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57
Bracelet en or gris  
enrichi de brillants.  
P. 14g
800/1000 e

58
Pendentif «Eléphant»  
en or en enrichi de lignes  
de rubis calibrés et  
de brillants.  
P. 5,7g
800/1000 e

59
mauboussin 
Bague en or à motif  
de damier émaillé.  
P. 11,2g
500/600 e

60
Broche «Nœud»  
en platine (aiguille or)  
sertie de brillants.  
P 14g
1200/1500 e

61
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées de cabochons  
de corail peau d’ange.  
P. 11g
900/1000 e

62
Bague en or ornée  
d’un pavage de brillants  
épaulé de deux godrons  
de corail. 
P. 7,4g. 
Porte un numéro 0027.
600/700 e

63
mellerio 
Paire de boucles d’oreilles 
«cœurs» en or.  
P. 12g
700/800 e

64
Cartier 
Alliance en or gris cannelé.  
Tour de doigt : 48.  
P. 5,8g
600/700 e

65
mellerio 
Broche «fusil» en or.  
P. 8g
500/600 e

66
Bague en or ornée  
d’un saphir dans un entourage 
de brillants (3,5cts env.). 
P 9,4g
2500/3000 e

67
bulgari 
Collier en or orné de trois  
motifs sertis de brillants.  
P 43,8g
2500/3000 e

68
Bracelet rigide ouvrant  
en or orné d’un pavage  
de brillants.  
P 33,6g
2500/3000 e

69
FreD 
Broche «Fleurs» en or  
ornée de perles et  
de diamants.  
P 20,4g
1500/2000 e

70
FreD Force 10 
Bracelet rigide en or et acier.  
P 16,5g
600/700 e

71
Paire de boutons  
de manchettes en or  
ornés de pierres cabochons.  
P 6,6g 
350/450 e

72
Paire de boutons  
de manchettes en or  
centrés d’un brillant.  
P 6,7g 
600/700 e

73
Broche «fleur»  
en or émaillé,  
les pistils sertis  
de brillants.  
P 21g 
1500/1800 e

74
Bague en or  
ornée d’une pierre  
entourée de diamants.  
P. 4,4g 
900/1000 e

75
Chevalière en or  
gravée d’armoiries.  
P. 4,6g 
500/700 e

76
Bague en or  
ornée d’un cabochon  
de corail.  
P. 4,2g 
600/700 e
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77 86

78 87

79 88

80 89

81 90

82

83

84

85

91

92

93

94

86
Bague en or gris ornée 
d’un motif de forme 
géométrique serti 
de brillants. 
P. 24,6g
2500/3000 e

87
Bague «Tresse» en or 
sertie d’émeraudes et 
de brillants. 
Tour de doigt : 61,5. 
P. 5g
600/700 e

88
Bague en or ornée 
d’un saphir entouré 
de brillants. 
P. 7,2g
1200/1500 e

89
Paire de boucles d’oreilles 
en or ornées de saphirs 
surmontés de brillants. 
P 7g
1200/1500 e

90
Bague boule en or pavée 
de saphirs (5,94cts). 
Tour de doigt : 54/55.
P 7,7g
1200/1500 e

91
Bague en or ornée 
d’un saphir entouré  
de brillants épaulé  
d’une ligne de diamants 
baguettes entre deux lignes 
de brillants. 
P 6g
1500/2000 e

92
Bague en or ornée  
d’un saphir dans  
un entourage de brillants. 
P 9,4g
1200/1500 e

93
Alliance en or sertie 
de saphirs carrés.
700/800 e

94
Paire de boucles d’oreilles 
en or ornées de saphirs 
entourés de brillants. 
P 6,4g
500/600 e

77
Paire de boucles d’oreilles 
en or ornées de cabochons 
de corail. 
P. 8,2g 
800/1000 e

78
Bague en or ornée 
de trois motifs de fleurs 
sertis de brillants. 
P. 4,5g 
500/600 e

79
Bague en or ornée 
d’un pavage de brillants. 
P. 9,8g
900/1000 e

80
Alliance en or sertie 
de diamants navettes. 
Tour de doigt : 50/51. 
P 6g
2000/2200 e

81
Bracelet «Tresse» en or 
de deux tons. 
P. 32,9g
1000/1500 e

82
Broche en or à motifs 
de cavaliers enrichie 
de pierres. 
P 10,8g
500/600 e

83
Bague en or ornée 
d’une émeraude dans 
un entourage de brillants. 
P 4,8g
1300/1600 e

84
Barrette en or sertie 
d’émeraudes calibrées et 
de diamants. 
P 5,7g
600/700 e

85
Bague en or et platine 
ornée d’une émeraude 
épaulée de deux diamants. 
P 6,6g
2500/3000 e



95

Alliance en platine ornée  

d’une ligne de diamants  

entre deux lignes de saphirs  

calibrés.  

Tour de doigt : 53/54.  

P. 8g

2000/2500 e

96

Bague en or ornée  

d’un brillant central  

épaulé de six diamants  

princesses.  

P. 3g

1500/2000 e

97

Alliance en or gris  

sertie de diamants  

baguettes.  

P. 4,8g

1500/2000 e

98

Paire de boucles d’oreilles 

créoles en or pavées  

de brillants.  

P 13g

1800/2000 e

99

Paire de boutons  

de manchettes en or  

ornés de lapis entourés  

de brillants.  

P 11,5g ESP

900/1000 e

100

Broche pendentif en or gris  

sertie de brillants  

(1,3ct env.).  

P. 16,5g

1500/2000 e

101

Bague «navette» en or  

ornée d’une émeraude  

dans un entourage  

de brillants.  

P 5,4g

2500/3000 e

102

Bague en or ornée  

d’un saphir (3cts env.)  

dans un entourage  

de brillants (1,8ct env.).  

P 7,7g

3500/4000 e

103
Bague en or ornée  

d’un saphir taillé  

en pain de sucre (4,56cts)  

entouré et épaulé  

de brillants.  

P. 8,8g

3500/4000 e

104
Bague en or ornée  

d’un saphir dans un  

entourage de brillants et  

de diamants navettes.  

P. 11g

6000/7000 e

105
Bague en or ornée  

d’un saphir taillé en poire  

dans un pavage de brillants.  

P. 14g

1500/2000 e

106
Bague en or ornée  

d’une ligne de 5 brillants  

épaulée de lignes de brillants.  

Tour de doigt : 54,5.  

P 11,2g

1200/1500 e

107
Bague «Etoile» en or  
sertie de brillants.  
P. 8,6g
800/900 e

108
buCCellati 
Paire de boucles d’oreilles  
en argent à motifs de feuilles.  
P. 15,3g
700/800 e

109
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées de chutes  
de brillants.  
P 8g
3500/4000 e

110
Bague en or gris ornée  
d’un diamant solitaire  (2,48cts)  
Couleur : F  
Pureté SI1. MGL
18 000/20 000 e

111
Diamant sous scellé 1.01ct  
Couleur : G  
Pureté : IF  
Certificat G.I.A.
5800/6000 e
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112
FreD 

Broche « Panthère »  

en or rehaussée d’émail noir,  

les yeux sertis d’émeraudes.  

P. 31,5g (Ecrin)

2500/3000 e

113
Bague en platine ornée  

d’un saphir ovale épaulé  

de deux diamants troidias.  

Origine du saphir : Siam  

sans modification  

thermique.  

Certificat L.F.G.

14 000/16 000 e

114
Broche en platine  

entièrement sertie  

de brillants dont  

deux plus importants.  

P 31,9g

8000/9000 e

115
Collier de quatre rangs  

de perles se terminant  

un motif serti de diamants  

se terminant par  

une perle fine  

(certificat LFG)

1800/2000 e

116
sterle 

Bague en platine ornée  

d’un saphir (5,5cts env.)  

de couleur changeante.  

Origine : Ceylan sans  

traitement thermique.  

Certificat GCS.

7500/8500 e

117
Bague en or gris ornée 

d’un brillant (2,62cts).  

Couleur H  

Pureté VS1.  

Certificat HRD. 

P 3,5g

18 000/20 000 e

113

121

117

116

118

112 114 115

119

118
CHanel 
Collier “Négligé” en or jaune  
serti de diamants blancs et  
de diamants orange se  
terminant par deux perles gold. 
P. 31,6g
15 000/18 000 e

119
Broche « Volute » en or blanc 
entièrement sertie de brillants, 
de diamants baguettes et  
de diamants navettes.  
Monture signée BOUCHERON.  
Poids total des diamants :  
4,5cts env.
12 000/15 000 e

120
FreD 
Bracelet en or jaune entièrement 
serti de brillants, de diamants 
taillés en poire agrémentée  
de trois perles grises. P 28g
12 000/15 000 e

121
Paire de boucles d’oreilles  
en or ornées d’une chute  
de diamants retenant un pavage 
de brillants centrées d’une perle  
probablement fine.  
P. 9,4g
4500/5500 e

120
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122

131123

133

124

134

125 135

126

136

127

128

129

130

137

138

122
van CleeF & arPels 
ALHAMBRA. Bracelet en or 
jaune orné de motifs en nacre. 
P. 11,4g
2800/3200 e

123
Bague Tourbillon en or 
ornée d’un saphir (5cts env.) 
dans un entourage de brillants. 
P 9,3g
2500/3500 e

124
Bague boule en or  
pavée de brillants.  
P. 11,6g
1500/2500 e

125
Paire de boucles d’oreilles 
«rosaces» en or et platine 
enrichies de brillants. 
P. 9g
800/1000 e

132

139

126
Bague «rosace»  
en or et platine 
sertie de brillants.
P. 7g
600/700 e

127
Bague en or ornée  
d’un saphir jaune entouré  
de brillants. 
P. 8,7g
1800/2000 e

128
Bague en platine ornée  
de deux lignes de brillants. 
P. 13,4g
1500/2000 e

129
Bracelet ligne en or  
serti de brillants.  
P. 17,7g
1800/2000 e

130
Bague en or ornée d’un rubis 
entouréde brillants et  
de diamants baguettes. 
P 7,2g
1800/2000 e

131
tiFFany
Bague en or ornée  
d’un saphir cabochon   
étoilé (5,54cts). 
Origine : Ceylan sans  
traitement thermique.  
Certificat GCS.
1800/2000 e

132
Lot de pièces en or  
comprenant :  
18 pièces de 20$  
5 pièces de 10$
14 000/15 000 e

133
Trois pièces de 50 pesos
2400/2600 e

134
17 pièces de 20 francs français.
2100/2300 e

135
21 souverains.
3400/3800 e

136
18 pièces de 20 francs Suisse.
2300/2500

137
2 pièces Italiennes,  
1 pièce de 20 Magyar,  
7 pièces de 20 francs Belge.
1250/1350 e

138
5 pièces de 10 florins.
650/700 e

139
Bague en or 
ornée d’un brillant  
(2,20cts environ).  
P. 5,2g
11 000/13 000 e
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144
bouCHeron
Paire de boutons  

de manchettes en or gris. 

P. 17,8g

700/800 e

145
Broche pendentif «ourson»  

en or, les extrémités pavées  

de brillants soutenue par  

une chaîne en or  

signée CHOPARD. 

P 39g

2500/3500 e

146
Bague en or ornée  

d’un diamant solitaire. 

Poids du diamant : 1,93ct.

Couleur : F 

Pureté : VS1. 

Certificat MGL

10 000/12 000 e

141

145

150

142

151

152

153

143

144

146

147 148

149

140

140

140
Lot en or comprenant :  
un bracelet P. 39g  
un collier à maille gourmette.  
P. 25g - un bracelet articulé.  
P 31g - Deux chaînettes et  
une croix. P 15,6g
600/700 e

141
Bague boule en or ornée de 
motifs de fleurs pavés de rubis 
dans un pavage de brillants.  
Tour de doigt : 56.  
P. 15,1g
1800/2000 e

142
Bague en or ornée  
d’une émeraude gravée  
épaulée de diamants  
de taille baguette. 
P. 5,4g
1500/2000 e

143
Bague en or ornée  
d’une émeraude (8,82cts)  
entourée de brillants et  
épaulée de diamants  
baguettes. 
P. 10,3g
4500/5500 e

147
Bague en or ornée 
d’un diamant solitaire. 
Poids du diamants : 4,32cts. 
P. 4,3g
28 000/32 000 e

148
Bague en or ornée  
d’un diamant solitaire.  
Poids du diamant : 2,1cts.  
P. 3,9g
9000/11000 e

149
Collier en or gris  
enrichi de diamants.  
P 23,2g
1800/2000 e

150
Pomellato
Collier « Torque » articulé  
en or de deux tons. 
P. 114g
3000/3500 e

151
Bague jonc en or jaune 
ornée d’un diamant central 
de taille ancienne (égrisé) 
dans un pavage de brillants. 
P 7,4g
1500/2000 e

152
Clip Art Déco en platine 
serti de diamants. 
P 13,2g
600/700 e

153
bouCHeron
Collier « lien » orné 
d’un pendentif en or gris 
serti d’un cabochon.
P. 3.4 g
200/300 e

154
Cartier
Alliance triple en or 
de trois couleurs. 
Tour de doigt : 49. 
P 6,5g
400/500 e

155
CHaumet
Bague jonc en or. 
P 9,2g  
(écrin)
300/400 e

154 155
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171 172 173 174

156
CHaumet
Paire de clips d’oreilles en or. 
P. 14,3g (écrin)
400/500 e

157
Bracelet Tubogaz en or 
orné d’un motif central 
serti de cabochons de rubis et 
de saphir entourés de brillants. 
P 64g
2000/2200 e

158
Collier tubogaz en or jaune 
orné de deux motifs sertis 
de cabochon de rubis et 
de saphir entourés  
de brillants.  
P 98,8g
3000/3500 e

159
Ensemble en or  
comprenant 
une bague sertie  
d’un petit brillant. 
P. 2,1g et  
un pendentif serti  
d’un brillant. 
P 2,9g
700/800 e

160
Broche « Eléphant » en or. 
P. 12,30g
250/300 e

161
Bague en or et platine 
ornée d’un saphir (4,54cts)  
entouré de brillants et 
de diamants baguettes. 
P. 9,3g
3500/4500 e

162
Vaporisateur en or émaillé 
vert stylisant un hippopotame. 
Hauteur : 7,3cm. 
P. 70,4g
2800/3200 e

163
Collier en or. P. 94,8g
3500/4500 e

164
Bracelet ceinture en or.
P. 79,4g
3000/3500 e

165
Cartier
Bague en or de trois tons  
ornée d’un cabochon de saphir.  
Tour de doigt : 42.
P. 7,3g
1500/2000 e

166
Bracelet ligne en or gris serti  

de brillants (5,70cts env.).

P 14,9g. 

Longueur : 17,5cm

4500/3500 e

167
Demi alliance en or sertie  

de diamants de taille princesse. 

P 5,2g

2200/2500 e

168
Paire de puces d’oreilles 

en or gris serties de diamants 

de taille princesse.  

Poids des diamants :  

1ct - Couleur : H  

Pureté : VS1 pour l’un et 

1.03ct - Couleur : G  

Pureté : VS1. 

Certificat MGL

4500/5000 e

169
FrasCarolo
Boîte à pilules en or émaillé 

rouge stylisant un hippopotame, 

les yeux sertis de brillants. 

P. 58,4g

2500/3000 e

170
meyers
Montre de dame en acier,
la lunette et les index sertis 
de brillants, cadran nacre 
à dateur, les pampilles serties 
de rubis et de brillants.
800/1000 e

171
Broche ronde en platine  
enrichie de brillants. 
P 11,2g  
(aiguille or).
1000/1200 e

172
Bague en or ornée  
d’une émeraude carrée 
épaulée de diamants trapèzes.
P 15,8g
2000/2500 e

173
Collier en or orné  
de motifs enrichis de brillants. 
P 88,5g.  
Longueur : 83cm
2200/2500 e

174
Bague en or ornée  
de pavages de diamants.  
P 14,2g
1200/1500 e

156

160

157

158

161

162

159

163

167

164

168

165

169

166

170
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175
CHaumet
Bague jonc en or ornée  
d’un brillant (cassé). 
P 9,4g (Boîte)
500/600 e

176
Lot en or comprenant 
une alliance trois anneaux 
en or de trois couleurs et 
une paire de créoles en or. 
P 6,7g et 12,5g
350/450 e

177
Bracelet en or. 
P 29,1g
600/700 e

178
Ensemble en or à maille épi 
enrichi de brillants comprenant 
un collier et un bracelet. 
P. 81,7g et 20,8g 
(manque quelques brillants).
1800/2200 e

180 181 182

183

175

184

176 177 178

179

185 186

187

188

189

191

192

193

194

179
Broche en platine ajouré 
ornée de deux diamants et 
de diamants taillés en rose. 
P 9,7g (aiguille en or)
600/700 e

180
Bague en or ornée  
d’un diamant solitaire.  
Poids du diamant :  
2,80cts env.
9000/11 000 e

181
Collier en or orné de motifs  
se terminant par deux lignes  
de diamants.  
P 57,6g
2000/2500 e

182
Bracelet 1940 en or à godrons.  
P. 51,2g
1500/2000 e

183
Bague Toi et Moi en or  
sertie de brillants.  
P. 7,3g
600/800 e

184
Collier en or.  
P. 43,1g
2000/2500 e

185
Bracelet ruban en or  
à motifs géométriques en or  
de trois couleurs.  
P 61,2g
2200/2500 e

186
Alliance en or jaune 
sertie de brillants. 
Tour de doigt : 49/50. 
P. 3,1g
1500/2000 e

187
Paire de boucles d’oreilles 
«nœuds» en or serties 
de diamants.  
P 4,2g
1200/1500 e

188
Bague en or ornée 
d’une émeraude entourée 
de brillants épaulée de lignes  
de diamants baguettes et 
de brillants. 
P. 6g
2500/3000 e

189
Bague en or ornée  
de trois lignes de brillants. 
P 7,5g
2500/3500 e

191
Collier en or gris orné d’une 
tourmaline entourée de brillants. 
P 4,8g
1300/1600 e

192
Collerette draperie en or  
à motifs de papillons enrichis  
de perles en pampilles. P 12,6g
900/1000 e

193
Montre de dame en or, le cadran 
et la lunette sont entièrement 
sertis de diamants (manque un). 
P. 43,5g
1200/1500 e

194
Lot comprenant :  
une montre Universal Genève  
en métal, une montre gousset 
en métal, une montre régulateur 
en métal et trois montres de col 
en métal. (en l’état)
150/200 e



206

207

207

208 209 210
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200

196 197

198

202

199

203

204

201

205

195

195
Un collier de perles et  

une paire de boucles d’oreilles, 

une paire de boucles d’oreilles, 

une broche, un bracelet, 

un collier orné d’une perle, 

un collier en métal, motif en or.

80/100 e

196
Charles jourDan 

Briquet en plaqué or.

60/80 e

197
Cartier 

Briquet en plaqué or.  

(Ecrin)

100/120 e

198
Cartier 

Briquet en plaqué et  

laque noire.

80/100 e

199
Bague 1940 en or et platine 

sertie de brillants. 

P. 10,7g

900/1000 e

200
Bague 1940 en or et  

platine ornée d’une  

ligne de brillants.  

P. 9,4g

900/1000 e

201
Paire de boucles d’oreilles  

en or ornées de perles  

surmontées d’un brillant. 

P. 7g

800/1000 e

202
Bracelet en or  

à motifs de fleurs.  

P. 18g

900/1000 e

203
Long sautoir en or filigrané. 

P. 55,6g

1800/2200 e

204
Chaîne en or gris ornée  

d’un pendentif «cœur»  

en pierre dure surmontée  

d’un cœur serti de brillants.  

P. 22,6g

600/700 e

205
Bague Toi et Moi en or  
ornée de deux diamants  
épaulés de diamants.  
P. 5,2g
700/800 e

206
DuPont 
Paire de boutons  
de manchettes en métal  
enrichis de nacre et d’onyx.
150/200 e

207
Bague «fleur» en or 
enrichie de turquoises,  
de rubis et de saphirs. 
P 14,3g
600/700 e

208
Paire de boucles d’oreilles 
«fleurs» en or enrichies  
de turquoises, de rubis  
et de saphirs. 
P. 17,6g
700/800 e

209
Paire de boucles d’oreilles  
en or stylisant des nœuds  
sertis de diamants. 
P. 4,4g
600/700 e

210
Collier en or orné  
d’un motif serti de brillants. 
P. 21,8g
900/1000 e

210 A
leCoultre 
Pendule Modèle Atmos Doré 
Classic grand modèle 
Hauteur : 23,5 cm
1000/1200 e

210 b
leCoultre  
Pendule odèle Atmos  
Caravelle Chinoise  
Hauteur : 22 cm
2500/3000 e

210 c
jaeger leCoultre  
Pendule Modèle Atmos  
Marina blanche  
Hauteur : 23 cm
2400/2800 e

210 d 
jaeger leCoultre  
Pendule Modèle Atmos  
Marina Noire  
Hauteur : 23 cm
2400/2800 e
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210 c

210 e210 d 210 F

210 b210 A

210 e
jaeger leCoultre 
Très rare Pendule
Modèle Atmos blanche 
Cadran noir 
Hauteur : 22 cm
1400/1600 e

210 F
jaeger leCoultre
Exceptionnelle Pendule 
Modèle Atmos Vendome 
Socle marbre 
Hauteur : 24 cm
2500/3000 e

211
tag Heuer  
Boîtier acier,  
bracelet acier,  
boucle déployante 
Mouvement quartz 
Diamètre : 34 mm 
(pile à changer)
300/500 e

211

213

212

214

212
tag Heuer 
Boîtier acier et bracelet 
or et acier, bracelet 
boucle déployante 
Mouvement quartz 
Diamètre : 34 mm
300/500 e

213
Cartier 
Panthère ronde 
Montre de dame 
Boîtier or et acier, 
bracelet or acier un rang 
Mouvement quartz 
Diamètre : 23 mm 
P Brut : 42,10 g 
1300/1500 e

214
berney blonDeau  
Genève  
Montre de dame  
Boîtier et bracelet or blanc, 
boucle déployante  
Lunette sertie 
de diamants 
Mouvement mécanique  
22 x 17 
P Brut 33,8 g
1500/2000 e
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229

221 222

216

215

217

228223 226

227218

220

219 224

225



215
Cartier  
Must de CARTIER   
Montre de dame  
Boîtier vermeil bracelet cuir 
boucle ardillon  
Mouvement quartz  
Diamètre : 23 
500/700 e

216
movaDo Sub-Sea  
Montre homme  
Boîtier or, bracelet cuir,  
boucle ardillon doré,  
mouvement  
automatique  
Diamètre : 34 mm  
P brut : 42,9 g
700/900 e

217
teCHnomarine Chrono  
Boîte et bracelet céramique,  
lunette sertie  
Mouvement quartz  
Diamètre : 38 mm 
1500/2000 e

218
Piaget Tanagra  
Montre de dame tout or 18k  
Mouvement quartz, boucle 
déployante en or invisible  
Cadran et Boîtier signé  
Diamètre : 25 mm  
P brut 83,3 g Boîte
3800/4200 e

219
Dior modèle D  
Boîte et bracelet acier   
Cadran et Boîtier signé,  
index et Lunette diamants 
Diamètre : 38 mm  
Papier d’origine  
Maillons supplémentaires
2800/3200 e

220
girarD Perregaux  
Modèle Ferrari F 2002 Chrono 
Boîtier acier, bracelet cuir 
boucle ardillon siglée  
Diamètre : 40 mm  
Boîte
3000/3500 e

221
girarD Perregaux  
Modèle WWTC Chrono  
Boîtier titane, bracelet cuir, 
boucle ardillon  
Fonction GMT  
Diamètre : 44 mm  
Boîte
7000/8000 e

222
CHoParD  
Happy Sport Chronographe  
Montre de dame. Boîtier acier 
Cadran nacre avec cinq  
diamants mobiles, lunette dia-
mants, Mouvement quartz  
Bracelet cuir boucle ardillon 
signée - Diamètre : 42 mm  
Boîte papiers
7500/8500 e

223
omega, Circa 1960 
Montre de dame or sur or 
Mouvement mécanique 
17 x 17 - P Brut : 46 g 
(mouvement mécanique bloqué )
1500/2000 e

224
Montre de dame de collection 
Boîtier argent, lunette brillant 
(manque un brillant)  
Mouvement mécanique,  
bracelet cuir boucle ardillon  
20 x 15 - P Brut 9,5g  
(mécanisme à revoir)
100/200 e

225
omega  
Montre de poche acier 
N°8268834, 1940  
Secondes à 6 heures  
Cadran peint  
Diamètre : 48 mm (Révisée)
600/700 e

226
liP  
Montre de poche acier  
Secondes à six heures,  
aiguilles acier bleuies  
Chiffres arabes dorés art déco 
Arrière gravure stylisée  
dans le style des années 1940, 
chaîne de montre argent  
Diamètre : 48 mm (Révisée)
400/500 e

227
zenitH  
Montre à gousset en or 
Cadran émaillé, verre cassé  
Diamètre : 48 mm 
P brut : 75 g 
500/600 e

228
Montre à gousset en or rose  
Mouvement mécanique  
à dix rubis. A l’intérieur  
dans le Boîtier une photo 
incrustée d’époque  
Diamètre : 33 mm  
P brut 30,09g  
(mécanisme à revoir)
300/400 e
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230

232231 233 234

229
PateK PHiliPPe
Circa 1880 
Exceptionnelle Montre  
de poche, or rose  
Cadran émaillé signé et  
secondes à six heures  
Référence 133006  
Mouvement mécanique 54132 
Gravée à l’intérieur et  
gravure sur le couvercle  
arrière représentant un dragon   
Diamètre : 48 mm  
P Brut : 89,8 g  
Extrait des Archives Patek 
Révisée Patek 
3000/3500 e

230
b.r.m  
Montre de dame  
Cadran nacre,  
Boîtier acier en forme de cœur  
bracelet cuir boucle ardillon 
Mouvement automatique  
fond transparent  
Boîte et notice
1800/2200

231
Cartier  
Montre de dame  
Boîtier et bracelet acier,  
boucle déployante  
Mouvement quartz  
Diamètre : 26 mm
1500/2000 e

232
Quinting Chrono  

Montre acier sur cuir  

boucle déployante  

modèle squelette  

Référence Ksl 55/113-08 

Diamètre : 44 mm  

Boîte et papiers

6500/7500 e

233
glyCine  

Airman Time Zone 

Montre or rose /cuir 

triple fuseaux horaires, 

bracelet cuir  

boucle déployante  

Référence : 3845-19  

Série limitée 4/50  

Diamètre : 53 mm  

P. brut : 179,1g  

Boîte papiers 

7500/8500 e

234
tag Heuer  

Modèle Monaco Chrono  

Boîtier Or, bracelet cuir  

boucle ardillon  

Référence CW5140 

37 x 37  

P Brut 136 g

6500/7500 e
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235

246

239

250

242

252

236

247

240

251

243

237

248

241

244

238

249

245



253 254
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235
CHanel  
Mademoiselle Perles  
Montre de dame  
Boîtier or, bracelet  
perles de culture,  
fermoir or 
Mouvement quartz  
22 x 22  
P brut 45g
4300/4600 e

236
Cartier  
Modèle Divan  
Montre de dame  
Boîtier or sur cuir,  
boucle ardillon,  
mouvement quartz   
31 x 18 mm  
P brut : 53,7 g  
Boîte
3200/3500 e

237
Cartier  
Must 21 Autoscpah  
Boîtier acier,  
bracelet acier caoutchouc,  
boucle déployante.  
Mouvement automatique  
Diamètre : 36 mm  
Boîte et papiers
1500/2000 e

238
Frank muller 
Casablanca modèle Curvex 
Montre homme 
Mouvement automatique, 
Boîtier acier,  
bracelet cuir boucle ardillon 
Boîtier : 44 mm 
Boîte et papiers
4500/5000 e

239
Cartier 
Roadster Chrono XL 
Montre homme 
Boîtier acier, cadran argent, 
bracelet acier, 
mouvement automatique 
48 x 43 
Boîte
4000/4500 e

240
Wyler 
Code R El Camino chrono 
Boîtier céramique, 
bracelet cuir  
boucle ardillon 
44 x 50 
Boîte et papiers
2500/3000 e

241
omega 
Montre de dame, 
Boîtier et bracelet or 
Mouvement mécanique 
Diamètre : 18 mm 
P brut 21, 4 g 
Boîte et papier d’origine (1955)
1000/1500 e

242
jaeger leCoultre 
Alarme Memovox, Circa 1965 
Boîtier or, aiguilles et index or 
Bracelet cuir boucle ardillon 
Mouvement Automatique 
Diamètre : 37 mm 
P Brut : 54,2 g 
Montre de Collection, 
très rare dans cette état 
5000/5500 e

243
Coressa 
Chronographe Circa 1945 
Boîtier or rose, aiguilles et 
index or rose, bracelet cuir 
boucle ardillon 
Echelle Tachymetric bleu 
Mouvement mécanique 
Diamètre : 36 mm 
P brut : 44,4 g
1000/1200 e

244
Rare leCoultre 
Futurmematic,  
Circa année 30  
Boîtier plaqué or réserve  
de marche à 9 heures,  
secondes à 3 heures  
Remontoir en partie arrière  
de la montre 
Bracelet cuir,  
boucle ardillon plaqué or 
Diamètre : 35 mm 
(révisée)
2200/2500 e

245
omega 
Modèle Mark2 Speed Master, 
Circa 70 Chronomètre 
Boîtier acier sur bracelet acier 
boucle déployante 
Diamètre : 40 mm 
Boîte d’origine
1300/1500 e

246
CHoParD Ice Cube  
Montre de dame 
Boîtier or gris, cadran serti, 
bracelet cuir  
boucle ardillon siglée  
Mouvement quartz   
25 x 25 P  
Brut : 62 g 
Boîte et papier d’origine
4000/5000 e

247
CHaumet Class One  
Montre de dame Chrono  
Boîtier acier lunette  
sertie de diamants et  
cadran chronomètre serti  
Bracelet acier  
boucle déployante  
Mouvement quartz  
Diamètre : 36 mm  
Un deuxième bracelet cuir 
boule déployante est fourni 
Etui
6000/7000 e

248
rolex Date Just  
Montre de dame en or  
Bracelet or Président  
Cadran lapis lazuli signé,  
Boîtier signé, index et  
lunette diamants  
Diamètre : 25 mm  
P Brut 71 g 
9000/10 000 e

249
rolex YATCH MASTER 
Modèle médium  
Boîtier et bracelet or  
boucle déployante  
Cadran bleu  
Diamètre : 36 mm  
P Brut : 130.7 g  
Boîte, papier d’origine
9000/12 000 e

250
bulgari 2013  
Fabrique en Suisse N PQ01011 
Belle montre d’homme en acier 
de forme octogonale  
avec bracelet d origine et  
boucle déployante signée.  
Mouvement automatique, 
cadran a fond noir,  
index en acier appliqués,  
fond squelette. Cadran, Boîtier 
et mouvement signés  
Diamètre 42 mm  
Dans son écrin avec  
ces livrets état neuf
4500/5000 e

251
Hublot  
Classic Fusion  
Boîtier acier, lunette céramique 
Bracelet caoutchouc 
boucle déployante  
Mouvement automatique  
Diamètre : 44 mm  
Boîte et papiers 
4000/5000 e

252
rolex  
Précision Oyster, 1977  
Boîtier acier, bracelet acier 
boucle déployante  
Cadran noir mat, aiguilles et 
index or Ref 6694  
Diamètre : 34 mm  
Ecrin ROLEX
2000/2500 e

253
rolex  
Oyster Perpetuel Date, 2008  
Boîtier acier, bracelet acier 
boucle déployante  
Cadran noir chiffres romains 
Référence 115210  
Diamètre : 35 mm  
Boîte et papier 
3700/4000 e

254
rolex Explorer II  
Boîtier acier, bracelet acier 
boucle déployante  
Mouvement automatique 
Cadran blanc  
Diamètre : 38 mm  
Boîte
3500/4000 e
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255
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré 
«Le Bois de Boulogne»,  
marge bleu ciel.  
Bon état 
(taches, salissures).
50/60 E

256
baCCarat 
Pendentif coeur en cristal 
façon améthyste, retenu par 
deux liens ton sur ton.
60/80 E

257
nomination 
Bracelet extensible en acier 
chromé orné de motifs dorés 
et pâte de verre rehaussées  
de cabochons. Signé
60/80 E

258
Christian Dior 
Lot composé d’une  
demi parure «Coquillage»  
en résine orange et métal doré, 
comprenant une broche et  
une paire de clips d’oreille, et 
d’une broche figurant  
le parfum «Poison»  
en métal doré et pâte  
de verre verte. Signées.
60/80 E

259
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée  
à décor de clefs,  
marge bordeaux. 
Bon état  
(salissures, traces). 
Boîte d’origine.
60/80 E

260
Hermes Paris made in France 
Anonyme
Lot composé de quatre  
cravates en soie imprimée 
à motifs divers.
60/80 E

261
Hermes Paris made in France 
Lot composé de quatre  
cravates en soie imprimée  
à motifs divers.
60/80 E

262
must de Cartier 
Stylo bille «Trinity»  
en laiton doré godroné  
orné d’une bague trois ors
60/80 E

263
DunHill 
Stylo bille plqué or  
à finition caviar.
60/80 E

264
louis vuitton 
Trousse de toilette 23cm  
en toile monogram,  
fermeture éclair, intérieur  
en vuittonite beige lavable.  
Bon état 
(traces).
80/100 E

265
luisa sPagnoli 
Sac 25 cm en veau  
grené turquoise, fermeture  
par un lien coulissant,  
anse chaîne en métal doré 
retenant une patte d’épaule.  
Très bon état.
80/100 E

266
Christian laCroix 
Sac 22 cm en cuir noir 
embossé du gile, fermeture 
pression aimantée sur rabat 
rehaussée d’un important  
faux fermoir en métal doré, 
poignée, anse bandoulière 
amovible. 
Bon état.
200/250 E

255 261
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267
PraDa
Sac du soir 28 cm en nylon  
de soie violet rehaussé  
de cabochons à l’imitation 
améthystes, fermeture sur 
rabat siglé en métal doré,  
anse chaîne en métal doré, 
poche extérieur, poches  
intérieures, porte-clef
120/150 E

268
Lot de deux bijoux de sacs  
en fourrure d’inspiration  
«Monster».
130/150 E

269
yves saint laurent 
Lot composé de trois pins 
en métal doré représentant 
respectivement : le flacon  
de parfum «Champagne»,  
le sigle de la Maison,  
un coeur serti de strass  
à l’imitation rubis, améthyste et  
une broche coeur en métal 
doré serti d’un cabochon  
à l’imitation saphir. Signés.
120/150 E

270
CHanel 
Broche siglée en métal doré 
cordage retenant en son centre 
le sigle de la Maison.  
Diamètre : 50 mm.  
Signée sur plaque.
100/120 E

271
guCCi
Paire d’escarpins ouverts  
en cuir argent à empiècements 
métalliques, fermeture par  
un bracelet de cheville,  
talon 130 mm,  
plateforme 23 mm.  
Bon état (légères traces).
50/60 E

272
Diane von Furstenberg 
Paire de bottines zippées 
en daim beige, boucles  
latérales, semelles en cuir,  
talon 120mm en cuir vernis, 
plateforme 30 mm.  
Bon état (légères usures).  
T.7 1/2.
60/80 E

273
Christian louboutin 
Paire d’escarpins ouverts 
à bouts pointus en cuir agneau 
beige, empeigne ornée d’un 
noeud, semelles en cuir rouge, 
talon 90 mm. 
T.38 1/2.
100/120 E

274
jimmy CHoo 
Paire d’escarpins «Abel»  
en cuir noir, talon 110 mm. 
Bon état.  
T.40 1/2.
80/100 E

275
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée 
titré «A la Gloire de la Légion 
Etrangère», liseré rouge, vert. 
Bon état  
(salissures).
60/80 E

276
Hermes Paris made in France 
Coffret «Terre d’Hermès» 
comprenant une eau de toilette 
(75ml), d’un second (12,5ml) 
et d’une lotion après rasage 
(40ml).
70/90 E

277
Hermes Paris made in France  
Année 2015  
Porte agenda «Ulysse» PM  
en veau togo bleu canard,  
fermeture pression rehaussée 
d’un clou de selle en  
métal palladié.  
Bon état.
120/150 E

278
Cartier 
Pochette 22 cm en cuir  
bordeaux, fermeture pression 
aimantée sur rabat, rehaussé 
du sigle, dragonne.  
Bon état.
120/150 E
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285
CHanel 
Ceinture chaîne réglable 
en métal doré entrelacée 
de cuir agneau noir, devant 
à trois rangs, retenu par 
des médaillons siglés. 
Très bon état.
250/300 E

286
CHanel 
Bracelet en métal doré 
figurant des épis sertis de pâte 
de verre multicolore dans 
les tons pastels. 
Longueur : 22cm.
350/400 E

287
yves saint laurent 
circa 1970 
Sautoir chaîne en métal doré 
intercalé de perles nacrées, 
de perles en pâte de verre 
à l’imitation améthyste, rubis, 
émeraude et de cabochons 
à l’identiques. 
Signé sur plaque
250/300 E

288
Hermes Paris made in France 
Anneau «Chaîne d’ancre 
enchaîné» en argent 925/1000. 
T. 54. Pds : 5,2g.
250/300 E

289
Hermes Paris made in France
Année 2013 
Enveloppe d’agenda et 
de répertoires en veau Epsom 
gold à surpiqures blanches, 
nous y joignons son répertoire. 
Très bon état. Boîte d’origine.
200/250 E

290
PraDa Collection 
Automne/Hiver 2007 
Sac 38 cm en daim dégradé 
sable, fermeture pression 
aimantée sur armature rigide, 
double poignée, porte-nom. 
Bon état (légères égrenures).
180/220 E
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279
guCCi
Sac 28 cm en box et daim 
rouge, fermoir pression sur 
rabat, anse bandoulière. 
Bon état.
120/150 E

280
van Cleef & arpels 
Pochette 24 cm en cuir 
de Russie noire, fermeture 
pression aimantée rehaussé 
d’un motif aux initiales 
de la Maison. 
Bon état (légères usures). 
Boîte d’origine.
150/200 E

281
Coppola e toppo 
pour VALENTINO 
Sac 22cm en cuir rouge, 
fermeture rabat sur ceinture, 
se terminant par deux pans, 
demi anse amovible. 
Bon état (légères traces).
150/180 E

282
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc ouvert «Chaîne 
d’ancre» en métal doré sur 
une base en cuir grené gold. 
Bon état (légères traces).
180/220 E

283
Hermes Paris made in France 
Tour de cou en argent 
925/1000 retenant 
un charme coeur. 
Pds : 9,1g. 
Longueur : 21,5cm. 
Boîte d’origine.
200/250 E

284
yves saint laurent 
circa 1970 
Sautoir chaîne en métal doré 
intercalé de perles en pâte de 
verre à l’imitation émeraudes, 
calcédoines. Signé
250/300 E
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291
CHanel  
Mini sac cabas 25 cm en cuir 
tressé camel, double anse  
en cuir naturel.  
Bon état  
(usures, salissures).
150/200 E

292
rené Caovilla 
Sac bourse du soir noir 17cm, 
motif cloqué, volant, rebrodé 
de perles et de strass.  
Bon état  
(housse d’origine).
80/100 E

293
louis vuitton 
Trousse cosmétique zippée 
18cm en toile monogram.  
(Usures intérieures).
80/100 E

294
rePetto 
Paire de salomés «Hollywood» 
en lurex atlantide,  
bracelet de cheville,  
semelles en caoutchouc.  
T.39.  
Très bon état.
80/100 E

295
guCCi
Paire de bottes en cuir noir, 
jambe en tricot ton sur ton,  
semelles en cuir,  
talon 120 mm en bois,  
plateforme 20mm. T.39.  
Bon état  
(légères traces)
80/100 E

296
Hermes 
Paris made in Italy 
Paire de bottes à talon en 
daim noir, bracelet de mollet, 
semelles en cuir, talon 110 mm. 
Très bon état. T.41.
400/500 E

297
blumarine 

Paire de bottines zippées  

en cuir noir, parcouru  

de fermetures éclair,  

semelles en cuir,  

talon 120 mm,  

plateforme 10 mm.  

Bon état (usures).

60/80 E

298
Hermes Paris made in France 

Carré en soie imprimée  

à décor de dilligences dans  

des vignettes sur fond écru.  

Bon état  

(salissures, traces).

60/80 E

299
montblanC 

Porte mine en ébonite  

bordeaux orné de laiton doré

60/80 E

300
montblanC 

Stylo bille en ébonite noire 

orné de métal argenté

100/120 E

301
michael Kors 

Sac reporter 24 cm en veau 

préssé noir, camel, fermeture 

éclair, anse bandoulière chaîne 

réglable et cuir. 

Bon état.

50/60 E

302
PraDa
Sac 21 cm en satin violet, 

fermeture éclair en métal doré, 

demi-anse bandoulière, 

nous y joignons une pochette  

à l’identique. 

(fils tirés)

60/80 E
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303
guCCi
Sac musette 26cm en sanglier 
bordeaux, fermoir en métal 
doré entrelacé, anse chaîne en-
trelacée de cuir en coordonné. 
Bon état.
150/200 E

304
Celine 
Sac du soir 29 cm en cuir doré, 
fermeture pression aimantée 
sur rabat, couche de cuir 
superposée imitant des écailles 
de poisson, retenant une carpe 
Koï articulé émaillé orange, 
anse. Bon état.
180/220 E

305
FenDi 
Sac 26 cm en satin vieux rose 
et cuir façon crocodile en 
coordonné, fermeture pression 
aimantée sur rabat strassé. 
Très bon état.
200/300 E

306
louis vuitton 
Sac «Manhattan» 29 cm en toile 
monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, deux 
poches extérieures sous rabats. 
Bon état (légères usures).
250/300 E

307
o.j.Perrin 
Lot de deux paires de clous 
d’oreille en or blanc 750/1000, 
dont une faisant pendant. 
Pds total : 8,9g.
260/280 E

308
FreD pour Rolls Royce 
Porte clefs en or jaune. 
Pds : 13,6g.
350/400 E

309
Hermes Paris made in France 
Bracelet «Farandole» en argent 
925/1000, fermoir bâtonnet. 
Pds : 24,80g. 
Longueur : 17,5cm.
350/400 E

310
Hermes Paris made in France 
Sautoir «Farandole» en argent 
925/1000, fermoir bâtonnet. 
Pds : 69,8g. 
Longueur : 80 cm.
750/850 E

311
CHanel circa 2004 
Sautoir composé de trois 
chaînes en métal argenté 
ornées de perles blanches 
de tailles différentes, certaines 
à l’effigie de Mademoiselle 
émaillée assise, et rehaussées 
du sigle émaillé noir.  
Signé, daté.
1 200/1 300 E

312
CHanel circa 2008 
Bracelet manchette 49 mm 
ouvrant en résine translucide 
à motifs de deux sigles perlés. 
Très bon état. 
Diamètre : 6,5 cm.
800/900 E

313
nomination 
Bracelet extensible en acier 
chromé orné d’une plaque  
en or sertie de brillants et  
de saphirs roses, petite or  
finissant le bracelet.  
Signé
120/150 E

314
Hermes 
Paris made in France 
Bracelet «Jumbo» en cuir 
tréssé naturel et cuir noir, 
fermoir en métal doré. 
Bon état. Longueur : 18 cm.
100/120 E
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321

CHanel 

Swiss made n°U.S.49192 

Montre «Première» en or jaune, 

cadran noir 19 cm en cristal 

facetté, mouvement quartz, 

bracelet chaîne. 

T.M. Pds : 73,4g.

4 800/5 200 E

322

CHanel 

Joaillerie n°6H213 

Paire de clips d’oreille 

«Camélia» en or jaune 

750/1000 et céramique 

blanche. 

Pds brut total : 23,3g.

1 600/1 800 E

323

Hermes Paris Swiss made 

n°AR4.810/2285933 

Montre «Arceau» en acier, 

cadran anthracite 40 mm, 

chiffres arabes, 

dateur à six heures, 

mouvement automatique, 

bracelet anthracite sur 

boucle déployante. 

Longueur : 22 cm.

1 900/2 100 E

324

Hermes Paris Swiss made 

n°685774 

Montre «Kelly» plaqué or, 

cadran blanc 20 mm,  

mouvement quartz, bracelet 

en veau Epsom rouge.  

Longueur : 18 cm.

500/600 E

325

Hermes Paris made in France 

Service à café «Patchwork»  

en porcelaine reprenant  

les carrés «Brazil», «Alizés» et 

«Bourrasque» composé 

de six tasses et 

de leurs soucoupes. 

Boîte d’origine.

400/500 E
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315
CHanel 
Sac cabas 35 cm en cuir caviar 
coquille d’oeuf et paille, double 
poignée, double anse chaîne  
en acier chromé entrelacée  
de cuir en coordonnée.  
Hologramme.  
Bon état (usures, salissures).
450/550 E

316
louis vuitton par  
Stephen Sprouse année 2001 
Sac «Alma Horizontal Graffiti» 
en veau glacé blanc, noir,  
fermeture éclair à double  
curseur, double poignée.  
Bon état (légères traces).
400/500 E

317
Celine 
Sac 45 cm en veau swift corail, 
intérieur en suède jaune,  
improtant double poignée  
trapèze en métal doré.  
Bon état.
900/1 100 E

318
Hermes Paris made in France 
Sac «Bolide» 35 cm en toile 
chinée beige et cuir Ardennes 
camel à surpiqures blanches, 
fermeture éclair, double 
poignée, cadenas. Bon état 
(légères traces, traces de stylo 
intérieures, manque clefs).
1 300/1 400 E

319
alaia 
Sac 28 cm en cuir perforé rose 
de motif géométrique rehaussé 
de clou mine de plomb, double 
poignée pochette intérieur  
zippée. Lègères taches.
500/600 E

320
Hermes Paris made in France 
année 1998 
Sac «Birkin» 40 cm en veau 
Gulliver gold à surpiqures 
blanches, attaches et fermoir 
plaqué or, double poignée, 
clefs, cadenas.
6 200/6 800 E
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326
Hermes Paris made in France 
Ensemble de petit déjeuner  
en porcelaine «Balcon du  
Guadalquivir» composé  
de 18 pièces, comprenant  
six mugs (30cl), six tasses à 
café et leur soucoupes (9cl), 
deux assiettes calottes  
(D : 17 cm), deux ramequins, et 
deux petits plats carrés (11 cm).
1 300/1 400 E

327
givenCHy par Ricardo Ticsi 
Bracelet forçat en cuir noir  
orné de motifs étoiles sertis  
de composite dans un entourge  
de métal doré, fermoir  
à double fermeture pression. 
Longueur : 18 cm.
60/80 E

328
laurent guillot 
Tour de cou composé  
de plaques bombées,  
de trapèzes ornées  
de feuilles froissés d’argent,  
fermoir en métal argenté.  
Non signé
230/280 E

329
laurent guillot 
Tour de cou rigide en altuglass 
formant en enroulé de ruban 
orné de fuilles d’argent  
parfois noircies.  
Non signé
200/250 E

330
sWarovsKi  
Chaîne en acier chromé  
retenant un pendentif coeur  
en cristal facetté à l’imitation 
aigue marine.  
Longueur : 27cm.  
Boîte d’origine.
120/150 E

331
nomination 
Lot comprenant trois bracelets 
extensibles en acier chromé, 
chaques maillons ornés  
de motifs en métal doré  
sertis de strass intercalées  
de cabochons améthystes,  
nous y joignons un anneau  
à l’identique.  
Signé
100/120 E

332
Hermes Paris made in France 
Bracelet manchette 55 mm en 
métal argenté palladié émaillé 
«Optique Chaîne d’ancre». 
Diamètre : 6,3cm.
350/450 E

333
Hermes Paris made in France 
Tour de cou «Jumbo» en cuir 
naturel, fermoir en métal  
argenté palladié.  
Très bon état.
120/150 E

334
Hermes Paris made in France 
Paire de boutons de manchette 
«Chaîne d’ancre» bâtonnet  
en argent 925/1000.  
Pds total : 6,0g.
250/300 E

335
CHanel 
Long sautoir chaînes  
à maillons matelassés  
intercalées de perles blanches. 
Signé sur plaque. 
Longueur totale : 124 cm.
600/700 E

336
miu miu 
Tour de cou en métal argenté 
orné de cinq rivières de strass 
à l’imitation saphirs rehaussés 
d’un motif papillon
150/200 E

337
louis vuitton  
Broche duette en métal doré 
figurant un noeud à chaque 
embout retenant plusieurs 
chaine agrémenté  
d’un monogram émaillé.
80/100 E

338
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré 
«Early America», signé  
F. de la Perrière, marge brique.  
Très bon état.  
Boîte d’origine.
100/120 E

339
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée  
titré «Brazil», signé LT,  
marge turquoise.  
Bon état (légères salissures).  
Boîte d’origine.
100/120 E
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340
Hermes Paris made in France 
Carré en cachemire et soie  
imprimée titré «Chasse en 
Inde» sur fond marine, bords 
frangés. Très bon état.
250/300 E

341
Cartier Collection «S» 
Ceinture en daim noir, 70cm 
boucle et attaches plaqué or 
sertis de cabochons saphir, 
agrémentée d’une bourse à 
l’identique. Signé
250/300 E

342
CHanel circa 1995 
Importante ceinture chaîne 
réglable  en métal doré, devant 
à deux rangs, se temrinant par 
un médaillon siglé.
350/400 E

343
Hermes Paris made in France 
Ensemble en porcelaine  
«Balcon du Guadalquivir» 
 comprenant un vide poche et 
un cendrier, bases en suédine. 
Très bon état.
500/600 E

344
guCCi 
Valise souple en toile enduite 
siglée beige et cuir marron, 
fermeture éclair à double  
curseur, fermoir serrure, 
sangles, poignée, porte-nom.  
Bon état (légères traces,  
usures, accroc). 
Dimensions : 67 x 40 x 20 cm
120/150 E

345
must de Cartier 
Valise en cuir bordeaux,  
fermeture éclair à double  
curseur, fermeture sur 
languette, sangles, poignée. 
Bon état. Housse de protection. 
Dimensions : 58 x 40 x 13 cm.
250/300 E

346
guCCi 
Sac de voyage 56 cm  
en veau grainé noir,  
double fermeture languette à 
clip en acier chromé sur rabat, 
poignée, anse bandoulière 
réglable, porte-nom. 
Bon état (légères traces).
600/700 E

347
must de Cartier 
Malette en cuir agneau  
bordeaux, coins en métal doré, 
fermeture code par deux  
fermoirs siglés, poignée.  
Bon état.
400/500 E

347,1
must de Cartier
Ensemble de service  
en porcelaine composé de 
vingt deux pièces comprenant 
une soupière, une saucière,  
six assiettes creuses  
(D : 22,5cm),  
six assiettes américaines  
(D : 26cm),  
six assiettes à dessert 
(D : 21,5cm),  
un plat à tarte  
(D : 30cm),  
un plat ovale 
(D : 40cm).
750/850 E

347,2
must de Cartier
Ensemble de service pour  
petit déjeuner en porcelaine  
à décor de panthères, composé 
de vingt et une pièces  
comprenant  
une cafetière,  
un sucrier,  
un pot à lait,  
six tasses à café et  
leur soucoupes,  
six tasses à thé et  
leur soucoupes et  
six tasses à petit déjeuner et  
leur soucoupes.  
Bon état.
700/800 E

348
Hermes Paris made in France 
année 1999 
Sac «Herbag à dos» 28 cm  
à transformation en toile et  
cuir noir, fermeture patte de 
serrage sur clou de selle en 
acier brossé, poignée, anse 
bandoulière amovible, clefs, 
cadenas, nous y joignons  
un second sac 26 cm 
en toile interchangable.  
Bon état  
(légères usures, traces).  
Boîte d’origine.
600/700 E

349
CHanel  
Collection 2008 
Sac cabas 32 cm en cuir 
perforé métallisé or, fermoir 
en acier chromé et métal doré 
perforé, signé, sur rabat, 
anse bandoulière chaîne 
à l’identique. 
Bon état. Hologramme.
900/1 000 E
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350
louis vuitton 
Sac «Reporter» 36 cm  
en toile monogram et  
cuir naturel, fermetures éclair, 
poche extérieure, 
anse bandoulière sangle  
réglable, clefs, cadenas.  
Bon état (traces).
350/400 E

351
Hermes Paris made in France 
année 2000
Sac «Trim» 34 cm  
en veau Clémence safran,  
fermeture éclair, languette  
sur mousqueton, demi anse  
bandoulière réglable.  
Bon état (légères traces)
1 000/1 200 E

354
Christian Dior Boutique 
Blouson zippé en Vison lustré 
bleu monté sur intercalaires  
de tulle, col, parementures et  
poignets en cuir agneau bleu.
400/500 E

355
anonyme 
Etole en Vison pastel Emba,  
dos à travail horizontal bordée 
de queue de vison amovible.
250/300E

356
Christian Dior Boutique 
Fourrure Manteau en 
Vison dark saga, petit col,  
parementures et dessus  
des manches à travail pékiné, 
simple boutonnage.
500/600 E

357
Fontani 
3/4 à capuche double fourrure 
en Vison tricolore Koïnor,  
lustré gris, bleu et marron, 
travail horizontal, simple 
boutonnage à un bouton, 
poches horizontales.
1 300/1 400 E

352
Hermes Paris made in France 
année 1984 
Sac «Kelly» 32 cm en box  
noisette, attaches et  
fermoir plaqué or, poignée, 
clefs, cadenas.  
Bon état 
(usures, égrenures).
3 200/3 500 E

353
Hermes Paris made in France 
année 2007 
Sac «Birkin» 30 cm en veau 
gulliver orange, attaches et 
fermoir plaqué or,  
double poignée, clefs, cadenas.  
Très bon état.
8 000/9 000 E

358
agnès gerCault 
Gilet en Vison pastel emba, 
travail arrête sur flanc,  
petit col, simple boutonnage  
à un bouton, entrée de manches 
et bas du vêtements  
à bord côtes.
1 500/1 700E

359
robert beaulieu 
Veste en Renard tricoté platine,  
encolure ronde.
1 100/1 200 E

350 351

352

354

359

353

357

355

358

356



 Jeudi 31 déCeMBre 2015 • 30 • GrAnd HyATT CAnnes - HôTeL MArTinez 

360
CHanel 
n°176841 
Paire de clips d’oreille en or 
blanc 750/1000 rehaussé de 
trois sigles de la Maison dont 
un rehaussé d’un brillant. 
Pds total : 23,4g.
1 700/1 900 E

361
tiFFany & Co 
n°19500861 
Solitaire en platine 24K 
950/1000 rehaussé 
d’un diamant (0,24cts). 
Pds brut : 3,1g environ. 
Boîte d’origine. 
Certificat du diamant.
900/1 000 E

362
Hermes Paris 
Swiss made n°GL1.235/1897967 
Montre «Glissade» en or jaune 
18K 750/1000, cadran nacre 
20mm, mouvement quartz, 
bracelet en daim beige. 
Longueur : 18cm. 
Pds brut : 36,4g.
1 700/1 900 E

363
CHanel  
Swiss made n° C.G.07045 
Montre “Matelassée”en or jaune 
18 k 750/1000, cadran noir, 
mouvement quartz, 
fermoir invisible. 
Pds brut : 87,20g. 
   Longueur : 16,5 cm.
5 000/6 000 E

364
Hermes Paris 
Swiss made n°HH1.510/1298596 
Montre «H» GM en acier, 
cadran bleu 25mm, chiffres 
arabes, mouvement quartz,
bracelet à boucle déployante. 
Longueur :  18cm.
1 200/1 400 E

365
CHanel 
Sautoir chaîne en métal doré, 
enserrée de motifs en pâte de 
verre à l’imitation émeraude, 
rubis. Longueur totale : 85 cm.
700/800 E

366
Hermes Paris made in France 
Bracelet manchette «Ex Libris» 
35mm en métal doré émaillé 
multicolore. 
Bon état. 
Diamètre : 6,2cm.
250/300 E

367
CHanel Bracelet manchette 
ouvert en métal doré serti de 
cabochons dont certains  
facettés. Diamètre : 6,4cm.
720/750 E

368
o.j.Perrin 
Pendentif coeur en or blanc 
retenu par un lien bordeaux. 
Pds : 4,4g.
260/280 E

369
anonyme 
Porte clefs «Bouée»  
en or jaune sur chaînette. 
Pds : 10,0g
200/250 E

370
yves saint laurent 
Rive gauche 
Paire de pendants d’oreilles en 
resine à l’imitation pierre dure, 
corail rehaussé d’un motif doré 
martelé. Signé
80/100 E

371
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 E

372
CHanel circa 2013 
Sautoir chaînes à maillons  
torsadés ornées du sigle,  
de cabochons en résine verte  
en serti clos, de motifs  
agrementés de petites perles 
blanches et d’une croix  
de «Malte» ornée des  
mêmes ornements décris  
précédemment. Signé.
950/1 100 E

373
Hermes Paris made in France 
Bracelet «Chaîne d’ancre 
multiple» en argent 925/1000, 
fermoir bâtonnet.  
Longueur : 22cm.  
Pds : 183,0g.
1 200/1 500 E
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374
Cartier 
n°146330 
Stylo bille «Mini Pacha»  
plaqué or orné d’un cabochon 
rubis, attache siglée,  
dans son coffret d’origine.
100/150 E

375
montblanC 
Stylo plume «Meisterstuck» 
plaqué or à finition caviar, 
plume M en or jaune, réservoir 
à pompe dans son coffret.
250/300 E

376
must de Cartier  
Stylo bille «Trinity»  
en métal argenté godroné  
orné d’une bague trois ors, 
dans son coffret.
100/120 E

377
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée  
«Tigre Royal», marge jaune.  
Bon état (taches).
60/80 E

378
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée  
«Les Tuileries», signé J. Metz, 
fond rouge. 
Bon état.
120/150 E

379
Hermes Paris made in France 
Echarpe en cachemire et  
soie imprimée d’après le carré 
«Chasse en Inde», et noisette. 
Bon état  
(salissures, fils tirés).
120/150 E

380
laliQue 
Pendulette «Soleil»  
en cristal incolore,  
cadran blanc, chiffres arabes,  
mouvement quartz.  
Boîte d’origine.
150/180 E

380b
Hermes Paris made in France
Portefeuille "Béarn" en cuir 
marron, fermeture languette 
sur bande en crocodile  
en coordonné. 
Bon état.
400/450 E

381
PraDa
Sac 27 cm en toile bleu roy, 
fermeture aimanté sous rabat 
agrémenté d’une patte  
de serrage , double poignée, 
poches intérieures.  
Très bon état.
150/200 E

382
Hermes Paris made in France 
Sac «Toto» 46 cm en toile 
marine, fermeture pression 
rehaussée d’un clou de selle 
en palladium, double poignée 
sangle bordée de kaki.  
Bon état.
150/180 E

383
valentino 
Sac 28 cm en cuir vernis beige, 
fermeture pression aimantée 
sur rabat, rehaussé d’un  
important noeud, demi anse, 
poche extérieure.  
Très bon état.
180/220 E

384
CHanel 
Sac 32 cm en cuir vieux rose, 
parcouru d’une chaîne  
en acier chromé, fermeture 
éclair, curseur se terminant par 
le sigle, double anse chaîne  
entrelacée de cuir  
en coordonné.  
Très bon état  
(légères usures aux coins).
1 500/1 600 E

385
louis vuitton 
Sac «Keepall Bandoulière» 
45cm en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair  
à double curseur, double  
poignée, porte-nom, anse  
bandoulière amovible réglable.  
Bon état  
(légères traces).
500/600 E

386
Hermes Paris made in France 
année 2006 
Sac «Evelyne» GM 39 cm  
en veau Clémence vert canope, 
fermeture languette sur  
pression, poche extérieure, 
anse bandoulière sangle  
réglable. Très bon état.
1 600/1 800 E
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387
Hermes Paris made in France 
année 1996 
Sac «Kelly» 29 cm en box noir, 
attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs, cadenas,  
anse bandoulière amovible.  
Bon état (légères traces).
2 000/2 500 E

388
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 E

389
aPostroPHe 
Pelisse zippée en nylon de soie 
noire matelassé, col cranté 
en patchwork de Vison dark, 
double boutonnage à quatre 
boutons, poches à rabats, 
coupe vent intérieure amovible.
150/200 E

390
anonyme 
Veste en Vison femelle palomi-
no rasé, col cranté et poignets 
en Vison longs poils, simple 
boutonnage, ceinture. 
En fourrure.
1 100/1 300 E

391
anonyme 
Veste en Vison dark femelle, 
travail de chevrons sur  
le devant, horizontal au dos,  
manches à travail milleraies, 
travail horizontal sur  
intercalaires d’organza, col et 
parementures en Tanuki lustré 
à la couleur, travail milleraies.
1 000/1 100 E

392
sam rone 
9/10ème en envers daim et  
Mouton marron marron,  
col en Vison mahogan, double 
boutonnage à six pressions, 
bas volet devant, poches  
verticales à rabats,  
bas de manches en Mouton.
700/800 E

393
agnès gerCault 
Manteau en envers daim beige 
et Vison palomino rasé,  
col cranté, simple boutonnage 
à deux boutons, poignets  
ouverts, ceinture.
1 000/1 200 E

394
PraDa 
Gilet sans manche en envers 
daim marron doublé d’Agneau 
de Toscane lustré, bordé de 
Renard lustré ton sur ton.
350/450 E

395
Hermes 
Paris made in France 
Portefeuille zippé «Azap»  
en cuir grené tourterelle,  
intérieur faisant porte cartes, 
porte-monnaie.  
Bon état (légères usures).
600/700 E

396
louis vuitton année 2012 
Portefeuille «Sarah» en cuir 
vernis monogram framboise, 
fermeture pression sur rabat, 
intérieur faisant porte cartes, 
porte-monnaie.  
Très bon état.
280/320 E

397
must de Cartier 
Paire de lunettes de soleil  
en émtal doré et résine noire. 
Boîte d’origine.
500/600 E
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398
CHanel 
Paire de clips d’oreille  
en métal doré figurant le sigle 
de la Maison dans un carré.
80/100 E

399
Hermes Paris 
Paire de créoles cordage  
en argent 925/1000. 
Coffret d’origine. 
Pds total : 9,4g.
250/300 E

400
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc «Chaîne d’ancre» 
en argent 925/1000.  
Pds : 18,3g environ.  
Diamètre : 16 cm.
300/400 E

401
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc ouvrant «Galop» 
en argent 925/1000.  
Pds : 60,0g.  
Diamètre : 5,7 cm.
1 000/1 100 E

402
Hermes Paris made in France 
Collier «Galop» PM en argent 
925/1000, fermoir bâtonnet.  
Pds : 42,4g.  
Longueur : 30 cm.
700/800 E

403
CHanel circa 2010 
Sautoir composé de cinq 
chaînes en titanium dégradées, 
l’une ornée d’un pendentif  
rayonnant strassé et  
siglé au centre. Signé.  
Longueur : 43 cm.
1 200/1 300 E

404
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc 20mm en métal 
doré émaillé «Tigre Royal».  
Diamètre : 6,7 cm.  
Bon état. Boîte d’origine.
250/300 E

398 399 400 401

402 403
405
Hermes Paris made in France 
Bracelet manchette «Collier de 
chien» ouvrant 40 mm  
en argent 925/1000.  
Diamètre : 5,5cm. Pds : 230,0g
1 600/1 800 E

406
Hermes Paris made in France 
Tour de cou en or blanc 
750/1000, chaîne à fermoir 
bâtonnet retenant un  
pendentif clou de selle siglé, 
orné au centre d’un brillant. 
Poids brut: 15,3g.
1 000/1 300 E

407
Paire de boutons  
de manchette en or jaune sertie 
de cornaline gravé d’écritures 
ethniques.  
Pds brut total : 9,1g.
150/180 E

408
Hermes Paris Swiss made 
n°KE1.210/1492882  
Montre «Kelly» en acier, cadran 
noir 20 mm, mouvement quartz, 
bracelet en cuir grené noir.  
Longueur : 18 cm.
600/700 E

409
Hermes Paris Swiss made 
n°HH1.801/3071946  
Montre «Heure H» en métal 
doré, cadran blanc 30 mm,  
chiffres arabes, mouvement 
quartz, bracelet en veau grené 
gold à surpiqures blanches. 
Longueur : 20 cm.
1 200/1 300 E

410
CHanel Swiss made  
n°M.M41563 
Montre «Première» plaqué or, 
cadran noir, verre biseauté,  
mouvement quartz, bracelet 
chaîne en métal doré entrelacée 
de cuir noir. Taille L.
750/800 E

411
Hermes Paris made in France  
Carré en soie imprimée  
titré «Schéhérazade»,  
marge prune, signé H. d’Origny.  
Bon état (légères traces).
80/100 E

412
Hermes 
Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré 
«Poste et Cavalerie» sur fond 
noir. Bon état (légères traces).
100/120 E
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420
louis vuitton 
Sac pochette «Amazone»  
en cuir monogram vernis 
bronze et cuir naturel,  
fermetures éclair,  
anse bandoulière réglable. 
(usures, traces).
200/250 E

421
Hermes Paris made in France 
Sac «Cabag» 40 cm en toile 
bleu ciel, fermeture pression 
sur clou de selle en métal  
argenté palladié, double  
poignée, double anse  
en cuir naturel. Excellent état.
700/800 E

422
CHanel 
Sac 33cm 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 E

423
Celine 
Sac «Luggage» 30 cm en veau 
lisse bordeaux, intérieur en cuir 
grené kaki, double poignée, 
poche extérieure zippée.  
Bon état (légères traces).
1 200/1 300 E

424
Hermes Paris made in France 
année 1997  
Sac «Evelyne» 32 cm en toile 
H chinée beige et veau swift 
gold, fermeture pression sur 
languette, anse bandoulière 
sangle amovible. Bon état.
1 300/1 400 E

425
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.
950/1 050 E

426
Hermes Paris made in France 
Sac «Victoria» 36 cm en toile H 
chinée beige et veau barénia à 
surpiqûres blanches, fermeture 
éclair à double curseur, double 
poignée, intérieur en toile chinée 
beige à motif de chevrons, 
clefs, cadenas.  
Bon état (légères traces).
1 500/1 700 E
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413
Hermes Paris made in France 
Châle en cachemire et soie titré 
«Anémones» sur fond rouge. 
(Accrocs).
100/120 E

414
guCCi
Sac de voyage 48 cm en 
toile enduite siglée beige et 
cuir marron, fermeture éclair, 
double anse, poche  
extérieure zippée.  
Bon état (légères traces).
100/150 E

415
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 19cm.
750/850E

416
guCCi
Valise souple en toile  
enduite siglée beige et  
cuir marron, fermeture éclair  
à double curseur, fermoir 
serrure, sangles, poignée, 
porte-nom.  
Bon état (légères traces).  
Dimensions : 67 x 40 x 20 cm.
120/150 E

417
valentino 
Sac cabas 32cm en cuir agneau 
fuchsia, fermeture pression 
aimantée, devant rehaussé 
d’une importante corolle,  
double poignée.  
Bon état (légères traces,  
poignée légèrement décollée  
à un endroit).
200/250 E

418
guCCi 
Sac «Bamboo» 35 cm  
en sanglier noir, fermeture 
pression aimantée, double  
poignée bambou.  
Bon état.
200/250 E

419
CHanel 
Sac 37 cm en cuir agneau 
grainé noir, fermeture  
pression aimantée, double anse 
se terminant par des dés 
siglés en métal doré.  
Bon état (légères traces).  
Hologramme.
400/500 E
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427
guCCi Sac «Jockey» 42 cm  
en python et veau beige,  
importante anse retenue par 
deux attaches façon mors.  
Bon état.
1 500/1 800 E

428
Hermes Paris made in France 
année 2005  
Sac «Birkin» 35cm en veau 
togo gold à surpiqures  
blanches, attaches et fermoir 
plaqué or, double poignée, 
clefs, cadenas. Bon état  
(légères traces). Boîte d’origine.
5 500/5 800 E

429
g.r. FisCHelis  
Veste en Vison pastel tricoté, 
petit col, simple boutonnage  
à quatre boutons, poches  
verticales, ceinture en fourrure.
600/700 E

430
yves salomon  
9/10ème réversible en nylon  
de soie marron et Vison  
scanbrown, capuche amovible, 
petit col, simple boutonnage  
à six boutons, revers  
de manches.
1 200/1 300 E

431
Manteau en Vison Lutetia,  
travail horizontal arrêtes  
sur flancs, petit col, simple  
boutonnage, poches  
horizontales, ceinture  
en gros grain.
2 000/3 000 E

432
j.menDel  
Veste en Chinchilla (lanigera) 
lustré marron travail horizontal, 
petit col, simple boutonnage.
1 000/1 300 E

433
anonyme 
Veste courte en Vison femelle 
éjarré, travail horizontal, 
grand col cranté, parementures 
en Martre Zibeline brune 
du Canada, manches 3/4.
1 300/1 500 E

434
robert beaulieu 
Trench 3/4 en Vison femelle 
mahogany éjaré travail pleines 
peaux, bas volets dos devant, 
col et revers de manches 
en  Chinchilla naturel (lanigéra) 
simple boutonnage, dessous de 
col, parementures et entrées de 
poches en cuir agneau marron.
2 600/2 800 E

435
louis vuitton année 2012 
Portefeuille «Sarah» en toile 
monogram, fermeture pression, 
intérieur faisant porte cartes, 
porte-monnaie. 
Très bon état.
220/250 E

436
CHanel Pochette 32 cm 
en coton imprimé à l’effigie 
de Mademoiselle, fermeture 
pression sur rabat, intérieur en 
cuir agneau blanc, anse chaîne 
en métal doré entrelacée de cuir 
en coordonné. Très bon état. 
Hologramme.
400/500 E

437
Hermes Paris Swiss made 
n°241452 Montre «Clipper» 
en acier et métal doré, 
cadran blanc 32 mm,  dateur à 
trois heures, mouvement quartz, 
bracelet «H» en acier et 
métal doré brossé. 
Longueur : 18 cm.
900/1 100 E
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438
Hermes Paris Swiss made 
n°355532 
Montre «Kelly» plaqué or, 
cadran or 20 mm, 
mouvement quartz, 
bracelet en cuir grené safran. 
Longueur : 17,5 cm. (usures).
500/600 E

439
Hermes Paris made in France 
Collier «Acrobate»  
en argent 925/1000.   
Pds : 365,0g. Longueur : 43cm.
1 300/1 500 E

440
louis vuitton 
Bijou de sac «Fleur d’épi» 
en métal doré sur mousqueton 
retenant deux sigles émaillés 
l’un rouge, l’autre violet.
250/300 E

441
CHanel 2008 
Long sautoir perles de verre 
façon jais intercalées de sigles 
en acier strassés à l’imitation 
brillants.
1 300/1 400 E

442
Hermes Paris made in France 
Anneau «Voltige»  
en argent 925/1000.  
T.51. Pds : 14,9g.
250/300 E

443
CHanel circa 2008 
Bracelet manchette ouvrant 
50mm en résine noir, orné 
d’une étoile en métal argenté 
sertie de strass à l’imitation 
brillant, rehaussé du sigle 
de la Maison. Diamètre : 57 mm.  
Signé sur plaque.
1 000/1 200 E

444
sWarovsKi 
Collier chaîne en acier  
chromé retenant un pendentif 
en cristal facetté dans  
un entourage de cristal  
à l’imitation brillants,  
saphir, nous y joignons  
une bague à l’identique.  
T.55. 
Longueur : 2 cm. 
Boîte d’origine.
220/250 E

445
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc 10 mm  
en métal doré émaillé  
à décor de bijoux.  
Diamètre : 6,7cm.
150/180 E

446
Hermes Paris made in France 
Châle en cachemire et  
soie imprimée titré  
«Chasse en Inde»,  
marge rouge.  
Bon état.
300/400 E

447
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimé titré 
«Qu’importe le Flacon pourvu 
qu’on ai l’ivresse», fond noir. 
Très bon état.
100/120 E

448
Hermes Paris made in France 
Carré en soie imprimée titré 
«Fleurs et Papillons de Tissus» 
sur fond anis, signé Henry.  
Très bon état.  
Boîte d’origine.
100/120 E
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449
Hermes Paris made in France 
Sac «Market» 27 cm en cuir 
grené fauve et toile H chinée 
ton sur ton, fermeture par  
un lien coulissant se terminant 
par un pompon, anse  
bandoulière réglable.  
Bon état.
700/800 E

450
CHanel 
Sac cabas 35 cm en peau  
lainée noire, double poignée.  
Bon état (légères traces).  
Hologramme.
700/800 E

451
Christian Dior 
Sac «Lady Dior» 24 cm  
en cuir vernis noir à surpiqures  
cannage, fermeture éclair,  
double poignée dont  
une retenant des breloques 
abécédaires, anse  
bandoulière amovible. 
Très bon état.
750/800 E

452
Hermes Paris made in France 
Sac « Herbag»  39 cm  
à transformation, en toile 
chinée beige et cuir marron, 
fermeture pattes de serrage  
sur clous de selle en métal 
doré, nous y joignons  
un sac interchangeable  
en toile  
marron.  
Bon état. (égrenures)
700/800 E

453
Hermes Paris made in France  
Sac «Garden Party» GM 49 cm 
en toile H chinée noire, blanche 
et cuir fjord noir, fermeture 
pression sur clous de selle en 
métal argenté palladié, double 
poginée. Bon état (usures).
900/1 100 E

454
CHanel  
Sac polochon 21 cm en cuir 
agneau matelassé noir,  
fermeture éclair, double anse, 
poches extérieures.  
Bon état. Hologramme.
900/1 100 E

455
Hermes Paris Made in France 
année 1999 Sac «Trim» 34 cm 
en veau Clémence vert canopé, 
fermeture éclair, demi anse 
bandoulière réglable.  
Très bon état.
1 000/1 200 E

456
CHanel 
Sac fourre tout 38 cm 
en cuir grené blanc cassé, 
base surpiquée figurant un 
matelassé, fermeture 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, une poche 
intérieure légèrement). 
Hollograme
1 100/1 200 E

457
Hermes Paris made in France 
année 1984 Sac «Kelly» 32 cm 
en box marron, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, 
clefs, cadenas. 
Bon état (légères traces).
1 100/1 300 E

458
Hermes Paris 
Sac «Kelly» 32 cm en box noir, 
attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs, cadenas. 
Bon état (usures).
1 300/1 500 E

459
CHanel 
Sac 38 cm en nylon matelassé 
anthracite à surpiqûres argent 
en coordonnée, fermoir siglé 
en acier chromé, double anse 
chaîne en coordonnée 
entrelacée de cuir gris, 
base surpiquée du sigle. 
Bon état. Hologramme.
2 100/2 300 E

460
Hermes Paris made in France 
année 1993 
Sac «Haut à Courroies»  
32 cm en cuir gold à surpiqûres 
blanches, attaches et fermoir 
plaqué or, double poignée, 
clefs. Bon état (manque 
cadenas, légères égrenures, 
légères usures).
4 400/4 800 E
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465
Hermes Paris made in France 
Tour de cou «Chaîne d’ancre» 
en argent 925/1000,  
fermoir bâtonnet.  
Longueur : 40 cm.  
Pds : 107,4g.
700/800 E

466
Hermes Paris made in France 
Bracelet «Chaîne d’ancre» 
en argent 925/1000,  
fermoir bâtonnet.  
Pds : 53,7g. 
Longueur : 20 cm.
500/600 E

467
yves saint laurent 
Bracelet jonc en métal doré 
orné de pièces maghrébines 
rehaussées de sequins.  
Signé
150/200 E

468
Krizia circa 
Bracelet manchette ouvert 
minimaliste en métal vernissé 
noir formant deux joncs  
ornés de deux bâtons et  
d’une perle de même matière.  
Signature sur plaque amovible
80/100E

469
CHanel 
Sautoir chaîne en métal doré, 
retenant un médaillon  
martelé figurant un lion  
de profil, rehaussé du nom  
de la Maison.  
Longueur : 41 cm.  
Signé sur plaque.
400/500 E
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461
Hermes Paris made in France 
année 1996  
Sac «Birkin» 35 cm en cuir 
grené terre, attaches et  
fermoir plaqué or,  
double poignée, clefs.  
Bon état (manque cadenas).
5 300/5 800 E

462
Hermes Paris Swiss made 
n°HH1.510/3109950 
Montre «Heure H»,  
cadran 25 mm en acier,  
cadran blanc, chiffres arabes, 
mouvement quartz,  
bracelet en veau swift  
bleu électrique. 
Longueur : 19,5 cm.
1 100/1 200 E

463
Hermes Paris Swiss made 
n°N01.910/1892803  
Montre «Nomade» en acier, 
cadran noir 38 mm,  
chronographe à trois  
compteurs, chiffres romains, 
dateur à quatre heure,  
aiguilles et index luminescents,  
mouvement quartz,  
bracelet en acier et acier 
brossé sur boucle déployante. 
Longueur : 18 cm.
1 500/1 600 E

464
CHanel circa 2013 
Sautoir chaîne en acier vernissé 
noir intercalé de pierres dures 
roses, vertes, entrecoupée 
de perles blanches, grises et  
de médaillons siglés 
en coordonné. Signé.
1 000/1 100 E

464 465-466
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470
Hermes Paris Swiss made 
n°CC1.710/1388314 
Montre «Cape Cod GM» 
en acier, cadran blanc 28 mm, 
chiffres arabes, aiguilles et 
index luminescents, dateur  
à trois heure, mouvement  
automatique, bracelet double 
tour en veau barénia 
à surpiqures blanches. 
Longueur : 20cm. 
Boîtier d’origine  
(usures).
1 000/1 200 E

471
toD’s 
Sac 34 cm en veau glacé 
noir, fermeture éclair, double 
poignée, poches extérieures, 
anse bandoulière amovible . 
Bon état.
300/350 E

472
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.
400/500 E

473
louis vuitton 
Sac «Speedy» 32 cm en cuir épi 
vert, fermeture éclair, double 
poignée, poche extérieure.  
Bon état.
450/500 E

474
CHanel 
Sac 32 cm en cuir vernis  
matelassé marine, fermoir 
pivotant en acier sur languette, 
double fermeture éclair,  
double anse chaîne entrelacée  
de cuir en coordonné.  
Bon état (légères usures).
700/800 E

475
Hermes Paris made in France 
année 2005 
Sac «Mangeoire» 17 cm en veau 
Togo terre perforé, anse corde. 
Bon état.
900/1 000 E

476
CHanel
 Sac cabas 39 cm en cuir  
vernis matelassé noir,  
fermeture éclair, double  
poignée à fermeture boutonné 
siglé en métal argenté, deux 
poches latérales extérieures 
à pressions aimantés, poches 
intérieures. Très bon état.  
Hologramme.
1 100/1 200 E

477
Hermes 
Paris made in France 
Sac «Tsako» 31cm en cuir  
Buffalo jaune bouton d’or,  
fermeture languette sur  
pression, anse bandoulière 
sangle en coordonné. Bon état.
1 100/1 200 E

478
CHanel 
Sac «Mademoiselle» 25cm en 
jersey noir à rayures verticales, 
fermoir siglé en acier et métal 
doré sur rabat, poche exté-
rieure, anse chaîne Cambon 
réglable. Bon état (légères 
usures).
1 200/1 400 E

479
Hermes Paris made in France 
année 1998 
Sac «Massaï» en veau  
Clémence noir, fermeture éclair 
à double curseur,  
demie anse bandoulière.  
Bon état (légères traces)
1 000/1 200 E

480
CHanel  
Sac 25 cm en PVC gansé  
de cuir agneau noir et cuir 
métalisé rose rehaussé de 
broderies figurant des étoiles, 
fermoir siglé en acier chromé 
sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacées de cuir en  
coordonné, poche extérieure.  
Bon état. Hologramme
1 300/1 500 E

481
Hermes Paris  
Sac «Kelly» 32 cm en box 
bordeaux, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs,  
cadenas. Bon état (usures).
1 300/1 500 E
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482
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 E

483
Hermes Paris made in France 
année 2004  
Sac «Birkin» 35 cm en veau 
swift chocolat, attaches et  
fermoir en métal argenté  
palladié, double poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (égrenures).
5 000/6 000 E

484
CHanel  
Sac 34cm 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

485
CHanel  
Double sautoir composé  
de perles en métal doré 
martelé et de perles blanches.
Signé. Long 47 cm
1 300/1 500 E

482

483

484

485

486

487

488
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486
Hermes Paris made in France 
Collection Dip Dye  
Bracelet manchette 37 mm 
«Point d’Orgue» en acier 
vernissé noir émaillé violet. 
Diamètre : 6,7cm.
320/350 E

487
Hermes Paris made in France 
Bague «Mexico» 
en argent brossé 925/1000.   
T.50. Poids: 6,4g.
250/300E

488
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc 20 mm  
en métal doré émaillé 
 «Grand Apparat».  
Diamètre : 6,7cm.  
Boîte d’origine.
250/300 E

489
Hermes Paris made in France 
Paire de boutons  
de manchette en argent 
925/1000 à motif émaillé noir.  
Pds total : 21,9g.
280/320E
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490
Hermes Paris made in France 
Paire de clous d’oreille  
«Chaîne d’ancre»  
en argent 925/1000.  
Pds total : 1,8g. 
Boîte d’origine.
180/220 E

491
louis vuitton année 2001 
Sac «Spontini» 20cm en toile 
monogram, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée 
en cuir naturel. Bon état.
250/300 E

492
Hermes Paris made in France  
Sac 33cm en toile chinée écru, 
bleue et cuir Clémence bleu 
jean à surpiqures blanches, 
double anse, poche extéri-
eure. Bon état (légères usures, 
traces).
450/500 E

493
CHanel Sac 27cm en cuir ver-
nis noir, fermetures pressions 
aimantées, poche extérieure, 
fermoir siglé en métal doré 
sur rabat, double anse chaîne 
entrelacée de cuir en coordon-
né, pattes d’épaule. Bon état 
(légères usures). Hologramme.
600/700 E

494
Hermes Paris made in France 
Sac 38cm en veau grené camel 
et toile H chinée beige, ferme-
ture languette sur clou de selle 
en métal argenté palladié sous 
deux rabats dont un suédé, 
anse bandoulière amovible 
réglable.
600/700 E

495
CHanel Pochette en soie 
et cuir noir, fermoir pression 
rehaussé d’un camélia en métal 
doré siglé serti de strass à 
l’imitation brillants. Très bon 
état. Carte d’authenticité, holo-
gramme.
800/900 E

490

496
Hermes Paris made in France 
année 2000 Sac «Kaba» 34 cm 
en cuir grené brique, ferme-
tures languettes, double demi 
anse bandoulière. Bon état.
1 200/1 300 E

497
CHanel Sac cabas 25 cm en 
patchwork de jersey et tweed 
à dominante gris recouvert de 
plastique matelassé transpar-
ent, bords gansés de tweed 
à finitions éffilochées, double 
anse chaine chromée entrla-
cée de cuir agrémentée d’un 
porte-nom. Hologramme. Très 
bon état.
1 700/1 800 E

498
CHanel Sac «Jumbo» 30cm 
en jersey noir figurant des lig-
nes, fermoir en métal doré siglé 
sur rabat, anse chaîne entrela-
cée de jersey en coordonné. 
Très bon état. Hologramme, 
carte d’authenticité.
1 600/1 700

499
Hermes Paris made in France 
année 1999 Sac «Gao» 34cm 
en veau swift camel, fermeture 
éclair, demi anse bandoulière. 
Bon état.
1 100/1 300 E

500
CHanel Sac cabas 38cm 
en cuir chocholat, matelassé 
par un effet de surpiqures de 
cordes, fermetures pressions 
aimantées, double anse. Bon 
état (usures). Hologramme.
600/700 E

501
louis vuitton année 1999 
Sac «Saint Cloud» 24cm en 
toile monogram et cuir naturel, 
fermeture pression sur rabat, 
poche extérieure, anse bandou-
lière réglable, patte d’épaule 
amovible. Bon état (intérieur 
poches collant).
250/300 E
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502
Hermes Paris made in France 
Anneau «Rallye»  
en argent 925/1000.  
T.53. Pds : 3,8g.
200/250 E

503
Hermes Paris made in France 
Anneau «Lock»  
en argent 925/1000.  
T.51. Pds : 10,0g.
280/300 E

504
Hermes Paris  
Bijouterie Fantaisie 
Chevalière en Macassar  
rehaussée en son centre  
d’un clou de selle  
en métal doré.
200/250 E

505
Hermes Paris made in France 
Bracelet jonc 20 mm  
en métal doré émaillé  
à décor équestre.  
Diamètre : 6,7cm.  
Boîte d’origine.
250/300 E

506
Hermes Paris made in France 
Paire de créoles ouvertes 
«Chaîne d’ancre»  
en argent 925/1000.  
Pds : 8,0g.
300/400 E

507
Hermes Paris made in France 
Lot composé de  
quatre cravates en soie  
imprimée à motifs divers.
60/80 E

508
Hermes Paris made in France 
Lot composé de trois  
cravates en soie imprimée  
à motifs divers.  
Boîte d’origine.
90/110 E

509
Hermes Paris made in France 
Lot composé de cinq  
cravates en soie imprimée  
à motifs divers.
70/90 E

Cabinet d’expertises
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aux éventuels acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots proposés à la vente, aucune réclamation 
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Les dimensions sont données à titre indicatif.
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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 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 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.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live interenchères”.
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adju-
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.
• 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’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de besch cannes auction serait avérée insuffisante.
 f) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
Dans l’intervalle besch cannes auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’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.
 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 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

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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pablo pIcaSSO 1881-1973 - Edition madOuRa
la Femme de l’homme barbu 

10 juillet 1953

Pichet émaillé 37.5 x 20.5 cm

bibliographie : a. ramié n° 720

Exceptionnel guéridon, placage de loupe de thuya,  

bronze et plaque de biscuit de Wedgwood figurant la marchande d’amour  

d’après clodion. époque 1ère partie du xix°. 

de part sa facture, ce meuble est à rapprocher de la production de l’ébéniste  

a. WeisWeiler (collection privée)
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pOuR INcLuRE dES LOtS daNS cEttE vENtE
veuil lez contacter maître bESch 04 93 99 33 49

Vente en préparation
cannes hôtel martinez

dimanche 21 féVrier 2016 
tableaux  modernes, art contemporain

mobilier et objets d’art de grande qualité
bijoux, montres, mode & accessoires Vintage


