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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTIONS DOMANIALES 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr   www.ventes-domaniales.fr 

(A 10 mn de Paris Bercy, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
 

 

JEUDI 30 Mars 2017 à 13h30 

VENTE DOMANIALE  

BIJOUX – MONTRES - HAUTE HORLOGERIE - DIAMANTS 
 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - Commissariat aux Ventes de Saint Maurice 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
 

Commissaire aux ventes : Sandrine PITOT 
 

A la Requête de l'Administration du Domaine  
BIJOUX PRECIEUX, BIJOUX FANTAISIE, PIECES d'OR, STYLOS, MONTRES, HAUTE HORLOGERIE dont : 

BAUME et MERCIER, BULGARI, BREITLING, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, DINH VAN, HERMES, HUBLOT, 

IWC, JAEGER LECOULTRE, JAQUET DROZ, LONGINES, MONTBLANC, PANERAI, PEQUIGNET, 

O.J. PERRIN, POIRAY, ROLEX, TAG HEUER, UNIVERSAL, Harry WINSTON, VUITTON 
 

HAUTE HORLOGERIE Rares et Exceptionnelles Montres 

 HARRY WINSTON Histoire de Tourbillon 5, Edition limitée à 20 exemplaires 

JAQUET DROZ  Tourbillon Réserve de marche Edition limitée à 28 exemplaires..... 
 

 DIAMANTS (9.97 ct, 10.13 ct, 14.14 ct)  
 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES régies par la Comptabilité publique  

 PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PAS de TELEPHONE pendant la VENTE 

PRESENCE le JOUR de la VENTE ou INSCRIPTION à la VENTE LIVE sur www.drouotlive.com du 20 au 27 mars 

 (Clôture anticipée)  (Voir conditions générales de la vente) 
 

Frais en sus des enchères: 11% (Taxe Domaniale 

 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 

1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90 

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 

http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.drouotlive.com/
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
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Assistée pour certains lots de :  

S.C. Emeric & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  

Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 

17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  

avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 
 

Exposition publique sur rendez-vous le jeudi 30 mars 2017 de 10h à 11h ou de 11h à 12h 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - SALLE DES VENTES DU DOMAINE  

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

Exclusivement sur rendez-vous  

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition 
 

 

 

La DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTION DOMANIALE (DNID) 

 et la provenance des objets mis en vente 
 

Les ventes mobilières du Domaine sont assurées par la DNID (Direction Nationale d’Intervention Domaniale)  
rattachée au service France Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)  

Elles concernent les biens mobiliers dont les organismes publics n’ont plus l’usage,  
les biens confisqués par la Justice, les objets trouvés….  

Un réseau de 14 Commissariats Aux Ventes (CAV) dont 4 à Saint Maurice (Val de Marne) est réparti sur l’ensemble du 
territoire (BORDEAUX, DIJON, LILLE, LYON, MARSEILLE, MOZAC, NANCY, POITIERS, RENNES, TOULOUSE, SAINT MAURICE).  

 

Les Ventes Mobilières en quelques chiffres  
 

133 ventes aux enchères, 24.200 lots adjugés, 2500 bijoux, objets d’art, 16.400 véhicules,  
1500 machines-outils et matériels professionnels,  

3000 services vendeurs, 15.000 participants aux ventes aux enchères en salle ou en ligne,  
1.3 millions de visiteurs sur www.ventes-domaniales.fr 

plus de 62 millions d’euros de chiffre d’affaire 
 

La Provenance des Biens : 
 

 Administrations publiques de l’Etat, Ministères, Préfectures, Directions Départementales Interministérielles, Tribunaux 
mais aussi Etablissements Publics Nationaux et Locaux, Hôpitaux, Universités, Laboratoires, Musées…. 
Tous les organismes publics soumis au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P)  

 

En résumé  
Une prestation complète et sécurisée de l’acceptation de la remise du bien jusqu’au reversement du produit de la vente, 

un réseau de proximité réparti dans 14 Commissariats Aux Ventes, un recours à l’expertise,  
une sécurité juridique garantie par une équipe spécialisée,  

une politique de vente respectueuse des principes éthiques et déontologiques  
soucieuse de la sécurité des biens et des personnes,  

une publicité adaptée (www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003,  
presse spécialisée, Gazette de l’Hôtel Drouot….),  

des modes de ventes diversifiés, une équipe dédiée et responsable 
 

mailto:experts@esportier.com
mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive/
http://www.interencheres.com/77003
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LISTE au 05/03/2017 
Vente retransmise en Live sur www.drouotlive.com – Inscription obligatoire du 20 au 27 mars 

 Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères 11% (Taxe Domaniale) 

 
 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES régies par la Comptabilité publique  

 PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PAS de TELEPHONE pendant la VENTE 

PRESENCE le JOUR de la VENTE ou INSCRIPTION à la VENTE LIVE sur www.drouotlive.com  

du 20 au 27 MARS (Clôture anticipée) 

 (Voir conditions générales de la vente) 
 

 
 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur le catalogue en ligne 
www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot  

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

 

Les lots présentés seront vendus sur désignation et non visibles pendant la vente.  
 

Toutes les mouvements horlogers, mécaniques, à quartz, électriques sont vendus en l’état (accidents, 
réparations, manques), pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, 

pour les mouvements mécaniques, prévoir une révision 
 

 

Commissaire aux Ventes : Sandrine Pitot 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

 Ordre Désignation   Estimation 

 1 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 : pendentif soleil orné d'une pièce de 20 Francs     500/600€ 
 1861 HB. 15,44 gr et pièce de 20 Francs or 1897 A avec monture. 7,62 gr  On y  
 joint un collier en or 18K, 750/1000. 10,52 gr Poids Total 33,51 gr 

 2 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ou tête d'aigle : 5 bracelets    1000/1200€ 
 rigides,  Poids Total 67 gr 

 3 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou : 5 pendentifs divers modèles,    1500/2000€ 
 une broche papillon et une paire de boutons de manchette décor d'éléphant. Poids  
 Total 113,57 gr (Diamètre du pendentif le plus important 6 cm) 

 4 Lot de pièces d'or : 100 francs or 1882 A, 20 Francs (1864 A, 1909, 1912), 10    1000/1200€ 
 Francs (1864 HB), 5 Francs or 1857 (percée). 56,29 gr 

 5 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 dont 3 bagues diamants, deux paires de boutons   500/800€ 
  d'oreille ornées de diamants, paire de dormeuses diamants, pendentif cœur  
 diamants,   Bague jonc en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée d'un diamant  
 (env. 0,20 ct).7,50 gr  TDD 54. Poids Brut total 23,37 gr 

 6 (Réservé aux Professionnels). Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 (Alliances, bagues, pendentifs  6000/8000€ 
 , boucles d'oreille créoles, bracelet, chaines, médailles et débris). Poids Brut or 18K. 393,10 gr. On y joint un lot  
 de bijoux en or 9K. Poids Brut or 9K, 375/1000. 12,42 gr  Total Général Poids Or 18K 393,10 gr et or 9K 12,42 gr 

  

http://www.drouotlive.com/
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
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7 Lot de bijoux fantaisie dont bracelet rigide MONTBLANC, montres bracelet divers    60/80€ 
 modèles dont FOSSIL, COBRA, DIESEL, Epingle à cravate 

 8 Réservé aux Professionnels. Lot d'alliances ou débris en or 750/1000, 18K dont    6000/8000€ 
 bagues, chaines, alliances, chevalières, médailles, pendentifs, colliers, et divers  
 débris. Poids brut or 18K 345 gr On y joint un lot de bijoux en or 14K. Poids Brut  
 57,75 gr et 2 bagues en or 9K. 3,12 gr, débris de platine. Poids Brut 2,20 gr Total  
 général Poids Brut or 18K, 345 gr, or 14K 57,75 gr, or 9K 3,12 gr, platine 2,20 gr 

 9 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 dont bagues, boucles d'oreille, chaines,    2500/3000€ 
 médaillon, médailles religieuses, et divers. Poids Brut 141 gr 

 10 CARTIER Panthère, No. 1057917/015740, vers 1980. Montre bracelet de dame en    300/400€ 
 or jaune 18k (750) et acier. Boîtier de forme coussin avec fermeture à vis, remontoir  
 saphir cabochon. Cadran blanc avec chemin de fer et chiffres romains. Mouvement  
 à quartz. Bracelet en or et acier avec boucle déployante en acier signée. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. Dim. 22x30 mm. Bracelet. 160 mm. 
 Bon état général avec traces d'usures et micro griffures d'usage, quelques chocs,  
 cadran en bon état, mouvement ne fonctionne pas (pile à changer), le bracelet est  
 distendu.   
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris   
 

11 ROLEX Datejust, Ref. 179174, No. Z594075, vers 2006. Montre bracelet de dame   600/800€ 
 en acier. Boîtier de forme ronde avec couronne et fond vissé, lunette striée. Cadran  
 nacre avec index diamants, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement  
 automatique, cal. 2235, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié chronomètre. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante signée.  Cadran, boîtier et mouvement signés.  
 Diam. 26 mm. Bracelet tour de poignet. 140 mm. Bon état général avec traces  
 d'usures et micro griffures d'usage, cadran en bon état, mouvement en état de  
 fonctionnement (une révision d'usage est à prévoir). Le fond du boitier a été ouvert  
 pour l'expertise, l'étanchéité n'est donc plus garantie. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 

 12 CARTIER Mini Tank Française, No. 872588UF/2384, vers 2000. Montre bracelet de    400/600€ 
 dame en acier. Boîtier de forme rectangulaire avec fermeture à vis, remontoir serti.  
 Cadran nacre avec chemin de fer et chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet  
 en acier avec boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement  
 signés.  Dim. 20x25 mm.  Bracelet. 170 mm. Bon état général avec traces d'usures  
 et micro griffures d'usage, quelques chocs, cadran en bon état, mouvement ne  
 fonctionne pas (pile à changer).  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER. Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,Expert près le Crédit Municipal de Paris.  
 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches, expert SFEP.  
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13 CARTIER Tank, No. 749352QX/3169, vers 2000. Montre bracelet en acier. Boîtier   400/600€ 
 de forme rectangulaire avec fermeture à vis, remontoir saphir cabochon. Cadran  
 blanc avec chemin de fer et chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet en  
 acier avec boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement  
 signés.  Dim. 27x35 mm. Bracelet. 170 mm. 
 Bon état général avec traces d'usures et micro griffures d'usage, quelques chocs,  
 cadran en bon état, mouvement ne fonctionne pas (pile à changer).  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

 
 14 ROLEX. Datejust, Ref. 16030/16000, No. R6777969, vers 1987. Montre bracelet en    600/800€ 
 acier. Boîtier de forme ronde avec couronne et fond vissé, lunette striée. Cadran  
 noir avec trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement automatique, cal. 3035,  
 27 rubis, ajusté 5 positions, certifié chronomètre. Bracelet en acier avec boucle  
 déployante signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 35 mm. Bracelet.  
 150 mm. Bon état général avec traces d'usures et micro griffures d'usage, quelques  
 griffures polissables sur le verre plexi, cadran en bon état, mouvement ne  
 fonctionne pas (une révision complète est à prévoir).  Le fond du boitier a été ouvert 
  pour l'expertise, l'étanchéité n'est donc plus garantie  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

  
15 ROLEX. Datejust, Ref. 16233, No. P559044, vers 2000. Montre bracelet en or jaune  800/1000€ 
 18K (750) et acier. Boîtier de forme ronde avec couronne et fond vissé, lunette  
 striée. Cadran bleu nuit nacre avec index diamants, trotteuse centrale et date à  
 guichet. Mouvement automatique, cal. 3135, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié  
 chronomètre. Bracelet en or jaune 18K (750) et acier avec boucle déployante  
 signée. Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 35 mm. Bracelet. 180 mm. Bon 
 état général avec traces d'usures et micro griffures d'usage, cadran en bon état,  
 mouvement en état de fonctionnement (une révision d'usage est à prévoir). Sticker  
 vert de la maison Rolex au dos du boitier. Le fond du boitier a été ouvert pour  
 l'expertise, l'étanchéité n'est donc plus garantie. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
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16 CHOPARD. Ref. 8961, No. 1160143, vers 2000. Chronographe bracelet en acier.    400/600€ 
 Boîtier de forme coussin avec fermeture à vis et lunette graduation tachymètre.  
 Cadran deux tons avec trois compteurs pour l’indication des secondes à 3h, des  
 heures à 6h et des minutes à 9h, date à guichet, aiguilles et index luminescents.  
 Mouvement automatique, 37 rubis, ajusté 5 positions, certifié chronomètre. Boucle  
 déployante en acier signée (accidents). Cadran, boîtier et mouvement signés.  Dim.  
 46 x 59 mm. 
 [Etat général moyen avec plusieurs traces d’usures sur le boîtier, cadran en bon état, 
  boucle déployante cassée, mouvement et fonctions du chronographe en état de  
 marche (prévoir un rhabillage complet).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

  
17 IWC. Ingénieur, No. 3390031, vers 2010. Montre bracelet en acier. Boîtier de forme   800/1000€ 
 ronde avec fond et couronne vissés. Cadran noir avec index et aiguilles  
 luminescentes trotteuse centrale et date à guichet, chemin de fer. Mouvement  
 automatique. Bracelet intégré en caoutchouc avec boucle ardillon signée. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés.  
 Diam. 46 mm.  
  [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en très bon  
 état, mouvement et fonctions de la date rapide en état de marche (prévoir une  
 révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

 
18 LONGINES. Evidenza, Ref. L2.643.6, No. 32983100, vers 2000. Chronographe    400/600€ 
 bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier de forme tonneau avec poussoirs allongés,  
 fond fermeture à vis. Cadran crème et guilloché avec trois compteurs pour  
 l’indication des secondes à 3h, des heures à 6h, des minutes à 9h et de la date à  
 guichet. Mouvement automatique, Cal. L 650.2, 37 rubis.  Cadran, boîtier et  
 mouvement signés.  Dim. 35 x 46 mm. Poids. 98,6 g. 
  [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état,  
 mouvement et fonctions en état de marche (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
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 19 JAEGER LE COULTRE. Reverso, No. 2071309, vers 1990. Montre bracelet    600/800€ 
 réversible en acier. Boîtier de forme rectangulaire avec attaches vis sur la tranche.  
 Cadran deux tons avec chiffres arabes et chemin de fer au centre. Mouvement à  
 quartz. Boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.   
 Dim. 23 x 38 mm. 
  [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état, le  
 mouvement en état de fonctionnement (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

 
 20 Bague Toi et Moi en platine et or 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée de deux    300/400€ 
 diamants (env. 2 x 0,20 ct) .Poids Brut 7,23 gr TDD 62 

 21 Bague boule en platine et or rose 18K, 750/1000, poinçon Hibou ornée d'un    300/400€ 
 diamant central (env. 0,50 ct) épaulé de 16 diamants et cerclée d'une ligne de 20  
 petits diamants. Poids Brut 17,50 gr  TDD 51 

 22 Sautoir en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, fermoir mousqueton. 68,30 gr    1000/1500€ 
 Longueur 180 cm 

 23 Lot de montres bracelet divers modèles dont SEIKO, FESTINA, Yves BERTELIN,    100/150€ 
 LANCEL, Michel HERBELIN, SECTOR, LONGINES, FOSSIL, LONGINES 

 24 Collier de perles de culture, fermoir en or. On y joint un lot de bijoux en argent dont   60/80€ 
  bracelets Tiffany. Poids brut 360,30 gr d'argent, et une pièce de 10 euros Astérix et  
 la Liberté , Monnaie de Paris 

 25 Lot de montres bracelet divers modèles dont LOTUS, Calvin KLEIN, Louis PION,    100/150€ 
 Yves BERTELIN, Pierre LANNIER, Michael KORS, CERTUS, FESTINA, 
 

 26 MONTBLANC, Meisterstuck. 3 stylos : Stylo bille, feutre, roller. Agrafes argentées.    150/200€ 
 On y joint un stylo Bille MONTBLANC bordeaux et agrafes dorée. On y joint deux  
 stylos bille (Parker et Waterman plaqué or). MONTBLANC, Bohème. Stylo bille  
 gemmes noir (Etat d'usage) 

 27 Lot de bijoux en argent (colliers, gourmettes, pièce de 5 Francs  1873 A montée en    80/100€ 
 pendentif, alliances, bagues, bracelets). Poids brut 279,86 gr On y joint un lot de  
 bijoux fantaisie et montres bracelet divers modèles dont Festina, SEIKO, TISSOT,  

 28 CARTIER. Deux croix en or 750/1000 :   600/800€ 
 - Pendentif croix en or rose 18K, 750/1000 signé et numéroté C22018, orné de  
 diamants. Poids Brut 3,16 gr 3 x 1,50 cm 
 - Pendentif croix en or jaune 18K, et gemmes (saphirs, rubis, émeraude) signé et  
 numéroté D12190, daté 1993. 4,40 gr 3 x 2 cm 

 29 CARTIER. Pendentif croix formant broche en or 18K, 750/1000 sertie de diamants    800/1000€ 
 ronds et gemmes (saphirs, rubis, émeraude) signé et numéroté 09265 et datée  
 1993. Poids Brut 23,30 gr 5 x 4,50 cm 

 30 Porte-monnaie en or 18K, 750/1000, poinçon mercure et tête de lièvre et pierres.    500/700€ 
 Poids Brut 33,50 gr  8 x 5,50 cm 

 31 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, perles de culture, rubis cabochons. Poids Brut    200/300€ 
 28,52 gr  8,5 x 5 cm 
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 32 CARTIER. Bague jonc en or 18K, 750/1000 et perles de culture et diamants, signée   1000/1500€ 
 et numérotée  B96001, datée 1991. Poids Brut 15,37 gr Tour de Doigt 55 

 33 CHAUMET. Pendentif cœur en or 18K, 750/1000 signé et numéroté 187801. 14,49    300/400€ 
 gr 3 x 3 cm 

 34 POIRAY. Bague jonc en or 18K, 750/1000 signée et numérotée 14736. 13,30 gr    200/300€ 
 Tour de Doigt 54 

 35 CARTIER. Bracelet cœur en or 18K, 750/1000 orné de diamants ronds signé et daté   600/800€ 
  1993. Poids Brut 22,74 gr Longueur 18,50 cm 

 36 CARTIER.  Trois Bagues  en or  gris, rose et jaune 18K, 750/1000 ornée d'un    1000/1500€ 
 diamant  chacune signée, numérotée  et datée 1992. Poids  26,30gr Tour de Doigt  

 37 Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornés de    500/700€ 
 diamants et rubis. Poids Brut 12,44 gr Longueur 3,50 cm 

 38 CARTIER. Trinity. Large Alliance trois ors 750/1000 signée et numérotée JS 625,    300/400€ 
 datée 1990. Poids 14,54 gr Tour de Doigt 54 

 39 CARTIER, modèle LOVE. Bracelet rigide ouvrant, en or gris 750 millièmes, poinçon   700/800€ 
  Hibou, décoré de motifs vis. 
 Signé et numéroté N13664. N° 20. Diamètre : 6 cm. Poids brut : 25 g. 5 x 6 cm  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
   

 40 MONTBLANC. Parure en argent 925/1000 : stylo bille et roller     200/300€ 

 41 MONTBLANC Meisterstuck. Stylo plume N° 149 et son étui   80/100€ 

 42 CARTIER. Love. Alliance en or 18K, 750/1000 et diamants, signée et numérotée    300/400€ 
 6196. 5,17 gr Tour de Doigt 54 

 43 ROLEX. Datejust, Ref. 116234, No. V558887, vers 2008. Montre bracelet en acier.    800/1000€ 
 Boîtier de forme ronde avec couronne et fond vissé, lunette striée. Cadran noir avec  
 index et aiguilles luminescents, chemin de fer, trotteuse centrale et date à guichet.  
 Mouvement automatique, cal. 3135, 31 rubis, ajusté 5 positions, certifié  
 chronomètre. Bracelet en acier avec boucle déployante signée. Cadran, boîtier et  
 mouvement signés. Diam. 36 mm. Bracelet. 190 mm. Bon état général avec traces  
 d'usures et micro griffures d'usage, quelques chocs, cadran en bon état, mouvement  
 en état de fonctionnement (une révision d'usage est à prévoir). Le fond du boitier a  
 été ouvert pour l'expertise, l'étanchéité n'est donc plus garantie.  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
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44 TAG HEUER. Monaco Calibre 11, No. CAW211D-0/EPM3830, vers 2010.    600/800€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier de forme coussin avec poussoirs  
 rectangulaires, fond transparent. Cadran bleu et blanc avec des rayures, deux  
 compteurs pour l’indication des 30 minutes et des secondes, date à guichet et  
 chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement automatique, rotor signé avec la  
 mention « Calibre 11 ». Boucle déployante en acier signée. Cadran, boîtier et  
 mouvement signés. Diam. 39 mm. Bon état général avec traces d’usures et micro  
 griffures d’usage, cadran en bon état, mouvement en état de fonctionnement (une  
 révision d’usage à prévoir), les fonctions du chronographe sont opérationnelles.  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

  
45 CARTIER. Lot de cinq alliances en platine 850 millièmes, poinçon tête de     500/600€ 
 Mascaron, légèrement courbées, chacune ornée d'une ligne de diamants ronds de  
 taille brillant. Signées et numérotées. Tour de doigt : 48 chacune. Poids brut : 14 g. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
  
  

46 CARTIER. Parure en or jaune 18K, 750/1000 et perles de culture  signée, datée    1000/1500€ 
 1994 et numérotée: 
 - Bague 12,50 gr Tour de doigt 54 
 - Bague ornée d'une perle Grise. 11,46 gr Tour de Doigt 54 
 - Paire de boucles d'oreille. Poids Brut 15,31 gr  Hauteur 3,50 cm 
 - Pendentif. 8,23 gr hauteur 3 cm 

 47 DINH VAN.  5 bijoux signés.    300/400€ 
 - Bague en or 18K, 750/1000 signée. 13,62 gr Tour de Doigt 53.  
 - Bague vague en or 18K, 750/1000 signée. Poids 14,24 gr Tour de Doigt 55 
 - Collier en acier et or 18K, 750/1000 signé. Poids Brut 13,40 gr Longueur 45 cm 
 - Bracelet en or 18K, 750/1000 et acier signé. Poids Brut 6,28 gr  Longueur 20 cm 
 - Bracelet en acier et or 750/1000. 2,91 gr Longueur 18 cm 

 48 BULGARI. Ref. BB 26 SS, No. D385014, vers 2000. Montre bracelet de dame en    400/600€ 
 acier. Boîtier de forme ronde avec lunette gravée. Cadran noir avec index diamants. 
  Mouvement à quartz. Bracelet intégré en acier avec boucle déployante signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 26 mm. Bracelet tour de poignet. 170 mm. 
 [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état, la  
 pile du quartz a besoin d’être remplacée, ne fonctionne pas (prévoir une révision  
 d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
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49 CARTIER. Lot de cinq alliances en platine 850 millièmes, poinçon tête de     500/600€ 
 Mascaron, légèrement courbées, chacune ornée d'une ligne de diamants ronds de  
 taille brillant. Signées et numérotées. Tour de doigt : 48 chacune. Poids brut : 14 g. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
  

50 CARTIER et DINH VAN. Deux bracelets : un bracelet  cœur en or blanc 750/1000    200/300€ 
 signé Cartier et numéroté DX1224 sur cordelette. Poids Brut 4,58 gr et bracelet  
 double cœur en or blanc 750/1000° signé Dinh Van sur cordelette. Poids Brut 3,11  
 gr. On y joint deux pendentifs en or 18K, 750/1000 (dont Les Amoureux signé Paul  
 & Joe en or jaune). 3,99 gr . On y joint un bracelet en or 18K, 750/1000 orné d'un  
 motif géométrique. Poids 2,18 gr, Bracelet en or 18K, 750/1000 signé Morganne  
 Bello. Poids 2,58 gr 

 51 Louis VUITTON. Bracelet  toile monogramme polychrome. Taille S Numéro     60/80€ 
 SN0074. 3,50 x 17 cm 

 52 HERMES. Bracelet rigide articulé blanc et or. 6,5 x 5,5 cm x 2 cm et HERMES.    300/400€ 
 Bague en argent 925 millièmes, poinçon Minerve. 11,90  gr Tour de Doigt  56.  
 HERMES. Anneau de foulard en argent. 17,43  gr HERMES. Bracelet en argent 925 
  millièmes, poinçon Minerve. 65,06 gr Longueur 20 cm 

 53 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000,  dont 3 bagues, poinçon Hibou et gemmes ou    400/500€ 
 verrerie de couleurs. Poids Brut 30,82 gr TDD 54, 55 et 56, bagues, alliances,  
 pendentif, bracelet… Poids Brut 99,58 gr 
 

 54 CARTIER. Briquet signé et daté 1992, N°  A66665, plaqué or et laqué. REGLIA,    80/100€ 
 KODY, EMCO, VILLARD. 4 montres de dame, boitier en or 18K, 750/1000, poinçon  
 tête d'aigle. Poids Brut 36,80 gr  On y joint un lot de bijoux en argent  925/1000 (  
 dont Bague en argent et or, quartz rose en cabochon.4,86 gr TDD  50, gourmette,  
 collier, chaines, alliances et divers)  On y joint un lot de bijoux fantaisie et montres  
 bracelet FESTINA, LIP, Louis PION, CASIO, ULTRA, AURORE, SEIKO, 

 55 MONTBLANC. Stylo plume En écrin, à l'état neuf. On y joint  stylo bille Meisterstuck   80/100€ 
  N°161, MONTBLANC, gravé  JPB à l'état d'usage 

 56 Lot de boutons de manchette dont Paul Smith, Kenzo, Loewe. On y joint un stylo    80/100€ 
 plume miniature MONTBLANC Meisterstuck. 11,50 cm (Agrafe argentée) et  montres 
  bracelet LOTUS, Patrick Arnaud et D&G, bague fantaisie 

 57 Lot de montres bracelet dont SEIKO, BOSS, Younger BRESSON   40/60€ 

 58 CHAUMET. Large bracelet rigide articulé en or 18K, 750/1000 signé et numéroté     2000/3000€ 
 188204. 113,42 gr  Largeur 2,20 cm Diamètre 5,5 x 6,50 cm 

 59 CHAUMET. Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, signée et numérotée    300/400€ 
 187907. Poids 23,65 gr Tour de Doigt 55 

 60 Broche plaque en platine et diamants. 16 gr 8 x 3 cm   400/600€ 

 61 CARTIER. Lot de cinq alliances en platine 850 millièmes, poinçon tête de    500/600€ 
 Mascaron, légèrement courbées, chacune ornée d'une ligne de diamants ronds de  
 taille brillant. Signées et numérotées. Tour de doigt : 48 chacune. Poids brut : 14 g. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
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 62 JAQUET DROZ. Tourbillon Réserve de Marche, Ref. JO28033201, Edition limitée à                 20.000/25.000€ 
 28 exemplaires,  vers 2010 
 Montre bracelet en or rose 18k (750) avec quantième rétrograde, réserve de marche  
 et tourbillon. Boîtier de forme ronde avec fond transparent. Cadran excentré pour  
 l’indication des heures et des minutes, chiffres romains, deux demi secteurs pour la  
 réserve de marche 88 heures à gauche et le quantième rétrograde à droite,  
 l’échappement avec le régulateur tourbillon visible. Mouvement mécanique, Cal.  
 Jacquet Droz JD3, platine pleine noir opalin avec décor Côtes de Genève, 31 rubis.  
 Boucle ardillon en or rose 18k (750) signée. Edition limitée à 28 exemplaires.  
 Accompagnée de deux livrets de la maison Jaquet Droz.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés. 
 Diam.  46 mm. 
 Poids. 193,8 g. 
 Condition Report : [Très Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le  
 boîtier, cadran en bon état, le mouvement et les fonctions de la réserve de marche  
 ainsi que du quantième sont en état de marche (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  

63 CARTIER. Tank Française, Ref. 1840, No. MG302984, vers 2000   3000/4000€ 
 Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier de forme rectangulaire avec lunette  
 et remontoir serti de diamants, fond avec fermeture à vis. Cadran argenté avec  
 chiffres romains, trotteuse centrale, chemin de fer et date à guichet. Mouvement  
 automatique. Bracelet en or jaune 18k (750) avec fermeture invisible signée.   
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Dim. 28 x 33  mm.  
 Poids. 138,7 g.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 tour de poignet 170 mm, mouvement en état de marche avec fonctions  
 opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 

 64 PANERAI. Luminor, OP 6553/BB 1034211, Edition limitée D2537/3000, vers 2002   800/1000€ 
 Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier de forme coussin avec fermeture  
 spéciale sur la couronne et fond vissé. Cadran noir avec chiffres arabes et aiguilles  
 luminescentes, date à guichet et petite trotteuse excentrée. Mouvement  
 automatique. Boucle ardillon en acier signée. Avec tous ses accessoires d’origine,  
 écrin, certificat, manuel d’instruction et un bracelet supplémentaire en caoutchouc  
 ainsi que le tournevis.Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 47 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision  
 d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER. Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com, en collaboration pour les montres & horlogerie de collection  
 avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris   

mailto:experts@esportier.com
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65 HARRY WINSTON. Histoire de Tourbillon 5. Edition limitée à 20 exemplaires, Ref.            40.000/60.000€ 
 HCOMTT47, vers 2015. 
 Rare et exceptionnelle montre bracelet en or rose 18k (750) avec tourbillon 3 axes  
 et affichage décentré des heures et minutes. Boîtier de forme ronde avec anses  
 travaillées, couronne de remontoir avec épaulements de protection, le verre bulbe  
 pour la cage de tourbillon à 9h, fond transparent.  Le cadran ajouré avec affichage  
 des petites secondes décentrées sur la cage de tourbillon, affichage sur disque  
 tournant des heures à 2h et des minutes à 5h, le tout sur une décoration ajourée.  
 Mouvement mécanique avec remontage manuel, platine pleine, Cal. Harry Winston 
  HW4303, 57 rubis, 21.600 A/h, tourbillon rotatif 3 axes (45, 75 et 300 secondes de  
 rotation), balancier spiral à masse variable, double barillet pour une réserve de  
 marche de 50 heures. Boucle ardillon en or rose 18k (750) signée Harry Winston. 
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  
 Diam. 47 mm.  
  

 Condition Report. Très Bon état général, boîtier avec micro-rayures d’usage, cadran  
 en bon état, mouvement en état de fonctionnement avec ses fonctions  

 opérationnelles, indicateur de réserve de marche en état de fonctionnement.    
  

 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 

 HARRY WINSTON HAUTE HORLOGERIE 
 Dès ses débuts dans le domaine de la Haute Horlogerie, Harry Winston l’un des plus  
 grands joailliers au monde, a su se hisser au plus haut niveau de technicité et  
 d’inventivité avec l’aide de grands horlogers, sous l’impulsion de Maximilien Busser. 
 Harry Winston va introduire avec l’aide d’horlogers indépendants de renoms, une  
 série de montres à grandes complications sous le nom Opus, créée chaque année  
 depuis 2001, ce qui lui donnera ses lettres de noblesses auprès des amateurs et  
 collectionneurs.  
 Parmi les horlogers de renoms ayant participé aux créations de la maison Harry  
 Winston, on retiendra certains devenus très réputés comme Francois-Paul Journe  
 avec « Opus 1 », par la suite Felix Baumgartner « Opus 5 », et Robert Greubel &  
 Stephen Forsey «Opus 6». 
 Toutes ces créations ont conduit tout naturellement la maison Harry Winston à être  
 racheté par le Swatch Group il y a quelques années, ce qui lui donne désormais  
 une place à part dans le monde de l’horlogerie.  
  

 HISTOIRE DE TOURBILLON 
 Histoire de Tourbillon est une collection qui a débuté dans l’année 2009 chez Harry 
 Winston avec Histoire de Tourbillon 1. Cette série prestigieuse de montres équipées 
 du tourbillon revisite à chaque fois les différentes dimensions de cette complication 
 horlogère. Notre exemple est le premier de la série sur un boîtier en or rose, comme les  
 précédentes versions seulement 20 pièces ont été produites, destinées  
 essentiellement aux amateurs de Haute Horlogerie. 
 Dans cette version singulière au regard des précédentes toute en or blanc avec  
 Zalium, il est important de bien noter que ce mouvement comporte 381  
 composants, 57 rubis, 21'600 alternances par heures et la cage de tourbillon a la  
 particularité d’être tri-axial. 



13 

 

 66 ROLEX. Yacht Master, Ref. 16623, No. FK598691, vers 2014   1500/2000€ 
 Montre bracelet en acier et or jaune 18k (750). Boîtier de forme ronde avec  
 couronne et fond vissés, lunette tournante graduée. Cadran blanc avec index et  
 aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement  
 automatique, certifié chronomètre officiel. Bracelet en acier et or jaune 18k (750)  
 avec boucle déployante signée.  
 Accompagnée d’un écrin, livret et certificat d’origine daté du 14.08.2014. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. Diam.  41 mm. Bracelet tour de poignet. 180 mm.  
  [Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon  
 état, le mouvement et ses fonctions en état de marche (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
  

67 UNIVERSAL. Tri-Compax, No. 1329334/12253/263513, vers 1945. Chronographe   1000/1500€ 
 bracelet avec calendrier complet et phases de la lune en or jaune 18k (750). Boîtier  
 de forme ronde avec poussoirs rectangulaires. Cadran argenté avec index chiffres  
 arabes appliqués, trois compteurs pour l’indication des 30 minutes, 12 heures et des  
 secondes, cadran auxiliaire à 12h pour la date, ouverture à guichet pour les jours de 
  la semaine et les mois, chemin de fer 1/5e de secondes et graduation tachymètre.  
 Mouvement mécanique, Cal. 481, balancier bimétallique coupé. Cadran, boîtier et  
 mouvement signés.  Diam. 34 mm.  Poids. 47,1 g. 
 [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran d’origine avec  
 une belle patine homogène, mouvement en état de marche, la fonction  
 chronographe à ajuster, les correcteurs sur la tranche du boîtier pour ajuster le  
 calendrier fonctionnent (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 

68 ROLEX. Datejust, Ref. 16263/16200, No. W594082, vers 2001   800/1200€ 
 Montre bracelet en acier et or jaune 18k (750). Boîtier de forme ronde avec  
 couronne et fond vissé, lunette striée en or. Cadran champagne avec index bâtons  
 appliqués et aiguilles luminescentes, chemin de fer et date à guichet. Mouvement  
 automatique, cal. 3135, 31 rubis, certifié chronomètre. Bracelet oyster en acier et or 
  jaune 18k (750) avec boucle déployante signée. Ecrin et certificat d’origine.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 36 mm. Poids. 108,9 g.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, bracelet no.  
 458B/78363, cadran bon état, mouvement en état de marche avec fonctions  
 opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
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69 PEQUIGNET. Moorea Triomphe, vers 2000       400/600€ 
 Chronographe bracelet en or rose 18k (750). Boîtier de forme tonneau avec  
 poussoirs olive et fond transparent. Cadran brun avec trois compteurs pour  
 l’indication des heures, minutes et des secondes, date à guichet. Mouvement  
 automatique. Bracelet en caoutchouc avec des entrelacs en or rose et boucle  
 déployante en or rose signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 40 mm.  Poids. 186,9 g. 
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 tour de poignet 180 mm, mouvement en état de marche avec fonctions  
 opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
 

70 CARTIER. Ballon Bleu, Ref. 3284, No. 350968SX, vers 2010     800/1000€ 
 Montre bracelet de dame en or rose 18k (750) et acier. Boîtier de forme ronde avec  
 remontoir saphir cabochon. Cadran argenté et guilloché au centre, chemin de fer,  
 le 12 en chiffres romains, index diamants. Mouvement automatique. Bracelet  
 intégré en acier et or rose 18k (750) avec trois maillons en acier supplémentaires,  
 boucle déployante signée. Accompagnée d’un écrin de la maison Cartier. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. Diam.  41 mm. Bracelet tour de poignet. 140 mm. 
 [Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon  
 état, le mouvement est en état de fonctionnement (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches, expert SFEP.  

 71 CARTIER. Roadster, Ref. 2510, No. 487656 QX, vers 2000   400/600€ 
 Montre bracelet de dame en acier. Boîtier de forme tonneau avec fermeture à vis,  
 attaches amovibles sur les anses. Cadran argenté avec chiffres romains, aiguilles  
 luminescentes, chemin de fer pour les minutes et trotteuse centrale. Mouvement  
 automatique, cal. 3110, 21 rubis. Bracelet en tissu seul (manque la boucle  
 déployante).  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Dim. 36 x 44 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 manque une boucle déployante pour fermer le bracelet, mouvement en état de  
 marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches, expert SFEP. 
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72 ROLEX. Submariner, Ref. 16613, No. K865124, vers 2001     1500/2000€ 
 Montre bracelet de plongée en acier et or jaune 18k (750). Boîtier de forme ronde  
 avec couronne et fond vissé, lunette tournante graduée. Cadran bleu nuit avec  
 index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement  
 automatique, cal. 3135, 31 rubis, certifié chronomètre. Bracelet oyster en acier et or 
  jaune 18k (750) avec boucle déployante signée.  Cadran, boîtier et mouvement  
 signés. Diam. 40 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, à l’intérieur du  
 boîtier marqué 2160, le bracelet no. 93253, cadran bon état, accident sur le  
 bracelet visible sur les maillons, tour de poignet 190 mm, mouvement en état de  
 marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 
73 ROLEX. Deep Sea – Sea Dweller, Ref. 116660, No. V212721, vers 2008    2000/3000€ 
 Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier de forme ronde avec couronne et fond  
 vissé, lunette tournante graduée et valve de décompression sur la carrure. Cadran  
 noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet.  
 Mouvement automatique, cal. 3135, 31 rubis, certifié chronomètre, capsule en  
 titane pour protéger le mouvement. Bracelet oyster en acier avec boucle  
 déployante Rolex Gridelock.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 44 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, la capsule du  
 boîtier sur le fond en titane, le bracelet no. 98210, cadran bon état, tour de poignet  
 170 mm, mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une 
  révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris  
 
74 BREITLING. 1884, No. B 13050/ 1 11084, vers 2000      400/600€ 
 Chronographe bracelet en acier. Boîtier de forme ronde avec fond vissé et lunette  
 tournante graduée. Cadran bicolore avec trois compteurs pour l’indication des  
 heures, minutes et des secondes, date à guichet, graduation tachymètre.  
 Mouvement automatique. Bracelet en en acier et boucle déployante invisible en  
 acier signée. Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 40 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 tour de poignet 180 mm, mouvement en état de marche avec fonctions  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
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75 ROLEX. Datejust II, Ref. 116300, No. A91211N7, vers 2015     1000/1500€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier de forme ronde, couronne et fond vissés. Cadran  
 argenté avec index et aiguilles luniescentes, trotteuse centrale et graduation des  
 minutes sur chemin de fer, date à guichet. Mouvement automatique, certifié  
 chronomètre officiel. Bracelet en acier avec boucle déployante signée.  
 Accompagnée d’un écrin et livret Oyster Perpetual Datejust Datejust II. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. 
 Diam.  41 mm. Bracelet tour de poignet. 180 mm.  
 [Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon  
 état, le mouvement et ses fonctions en état de marche (prévoir une révision  
 d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

 
 
 76 Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.             25,000/35,000€ 
 Accompagné d'un rapport d'analyse diamant du LFG n° 320719, daté du  
 28/11/2016, précisant : 
 - poids : 9,97 ct 
 - couleur : N-R 
 - pureté : VS2 
 - fluorescence : faible 
 - dimensions : 13.82 x 13.90 x 8.45 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 Vendu sur désignation – Visible uniquement sur rendez-vous au 06.14.73.27.28 

  

 

 77 Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.             20,000/30,000€ 
 Accompagné d'un rapport d'analyse diamant du LFG n° 320721, daté du  
 28/11/2016, précisant : 
 - poids : 10,13 ct 
 - couleur : N-R 
 - pureté : SI1 
 - fluorescence : faible 
 - dimensions : 13.81 - 13.83 x 8.61 mm. 
 - taille : excellent 
 - poli : excellent 
 - symétrie : excellente. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 Vendu sur désignation – Visible uniquement sur rendez vous au 06.14.73.27.28 
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78 Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.          40,000/60,000€ 
 Accompagné d'un rapport d'analyse diamant du LFG n° 320720, daté du  
 28/11/2016, précisant : 
 - poids : 14,14 ct 
 - couleur : N-R 
 - pureté : VVS2 
 - fluorescence : faible 
 - dimensions : 15.39 - 15.48 x 9.50 mm. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé  
 par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 
 Vendu sur désignation – Visible uniquement sur rendez-vous au 06.14.73.27.28 

 

 79 CHOPARD. Happy Sport Chrono New Generation, No. 0345/3000, vers 2013   600/800€ 
 Chronographe bracelet en céramique. Boîtier de forme ronde avec poussoirs  
 rectangulaires, fond fermeture à vis, lunette tournante graduée. Cadran noir avec  
 trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes, date à  
 guichet et 5 diamants mobiles. Mouvement à quartz. Edition limitée à 3000  
 exemplaires. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon signée.   
 Accompagnée d’un écrin et certificat d’origine daté du 01.07.2013. 
 Cadran, boîtier et mouvement signés. 
 Diam.  41 mm. 
 Bracelet tour de poignet. 180 mm. 
 [Bon état général avec micro traces d’usures d’usage sur le boîtier,  

 cadran en bon état, la pile du quartz a besoin d’être remplacée, ne fonctionne pas  
 (prévoir une révision d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

  
  80 Lot de pièces d'or : 10 dollars or ( 1851, 1882, 1887 S,  1901 S, 1906 S), 5 dollars   2000/2500€ 
 (1907, 1910) et pièce turque montée en pendentif. 117,96 gr 

 81 Lot de bijoux, Médailles et chaines  or 18K, 750/1000 ( dont pièce de 20 Francs or    5500/6000€ 
 1912 montée en pendentif, Chevalières, bracelets, boucles d'oreille, médailles,  
 alliances, pendentifs, bagues, chaines, colliers et divers accidenté). Poids Brut  

 82 Réservé aux Professionnels. Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 dont alliances,    4500/5500€ 
 chevalières, boucles d'oreille, bagues, montre de dame Lip, colliers, chaines débris  
 et divers accidenté. Poids Brut 18K : 241 gr On y joint un lot  de bijoux en or 9K,  
 375/1000 (bagues, chaines, pendentifs, chevalière..) Poids Brut 14K : 35 gr  et une  
 alliance en platine. Poids Brut 3,20 gr TOTAL GENERAL : 241 gr or 18K, 35 gr or  
 9K, 3,20 gr Platine 

 83 Lot de montres bracelet divers modèles dont CARTIER, Collection Must de Cartier.    150/200€ 
 Montre en vermeil N° 89651/590005.  Briquet S.T. Dupont, briquet Feudor On y  
 joint un lot de bijoux fantaisie dont broche Carven. Montre de poche en argent,  
 poinçon crabe, montre bracelet Aigle, FESTINA, DIESEL, TISSOT etc 

 84 Réservé aux Professionnels - Lot d'alliances, chevalières, bagues, chaines ou débris    5500/6500€ 
 en or 18K, 750/1000. Poids Brut or 18K 287,10gr On y joint une alliance en or 9K. 6.10 gr  

mailto:experts@esportier.com
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 85 Lot de bijoux en or 18K, 750/1000 dont boucles d'oreille créoles, médaillon,    2000/2500€ 
 médailles religieuses croix, chaines et divers. Poids Brut 116,79 gr 

 86 Sac de dame en maille d'argent 800/1000. 377,20 gr 18 x 21 cm On y joint un sac    80/100€ 
 de dame perlée et un porte-monnaie en argent 77,87 gr 6,5 x 9 cm et un étui   

 87 Lot de bijoux dont Bijoux en argent 925/1000 (colliers, chaines, bagues    100/150€ 
 chevalières, gourmettes, bracelets et divers). Poids Brut 193,12 gr On y joint un  
 ensemble de  Montres bracelet divers modèles dont RADO, TISSOT, OMEGA, LIP,  
 FOSSIL, ARMANI, LANNIER, Stylo roller Parker en écrin, et parure SFR stylo bille et 
  porte mine en écrin. On y joint 3 pièces de 50 Francs en argent (1977, 1976,  
 1979). 89,76 gr  et un lot de bijoux fantaisie 

 88 Lot de montres bracelet dont SEIKO, FESTINA, Raymond WEIL, Michael KORS,    100/150€ 
 Gc, Lacoste 

 89 O.J. PERRIN. Bracelet souple en or 18K, 750/1000 signé. 13,83 gr Longueur 18,50    400/500€ 
 cm 
 90 O.J. PERRIN. Bague en or 18K, 750/1000 et améthyste en cabochon. Poids Brut    200/300€ 
 16,70 gr Tour de Doigt 52 

 91 O.J. PERRIN. Cœurs de Légende. Parure en or 18K, 750/1000   1500/2000€ 
 - Collier en or 18K, 750/1000 signé. Poids 46,65 gr Longueur 44 cm  
 - Bracelet en or 18K, 750/1000 signé. 19,32 gr  
 - Deux pendentifs cœur en or 18K, 750/1000 signés. Poids 10,36 gr  3 x 2,50 cm 
 - Bague en or 18K, 750/1000 signé. Poids 12,78 gr Tour de Doigt 51 
 

 92 CARTIER. Tank Allongée, No. 3012905/000650, vers 2000   800/1200€ 
 Montre bracelet en or blanc 18k (750). Boîtier de forme rectangulaire avec fond  
 fermeture à vis. Cadran blanc avec index chiffres romains et chemin de fer, petite  
 trotteuse. Mouvement à quartz. Boucle déployante en or blanc 18k (750) signée.   
 Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 23 x 41 mm. POIDS. 47,2 g. 
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement ne fonctionne pas avec changement de la pile à prévoir. 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
 

93 IWC. « Big Pilot – Antoine de Saint Exupéry », No. 3456982, Série limitée No.    3000/5000€ 
 071/250, vers 2010 
 Montre bracelet de type pilote grande taille en or blanc 18k (750) avec réserve de  
 marche 8 jours. Boîtier de forme ronde avec fond vissé. Cadran brun avec chiffres  
 arabes et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet, graduation  
 chemin de fer, indicateur de la réserve de marche à 3h. Mouvement automatique,  
 Cal. 5111, 42 rubis. Boucle déployante en or blanc 18k (750) signée. Cadran,  
 boîtier et mouvement signés. Diam. 45 mm. Poids. 187,7 g.   
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état,  
 mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision  
 d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
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 94 AUDEMARS PIGUET. Royal Oak Offshore, No. F85352, vers 2010    2000/3000€ 

 Chronographe bracelet en acier et carbone. Boîtier avec fond fermeture à vis.  
 Cadran noir avec effet damier sur le fond, chiffres arabes et aiguilles luminescentes, 
  trois compteurs pour l’indication des 30 minutes, des 12 heures et des secondes,  
 date à guichet et graduation tachymètre. Mouvement automatique, Cal. 2326, 50  
 rubis, rotor et décoration « Côtes de Genève ». Bracelet en caoutchouc avec boucle 
  déployante en acier signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 47 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état,  
 mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision  
 d’usage).  
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

  
95 ROLEX. GMT-Master « Pepsi », Ref. 1675, No. 3026340, vers 1971    2000/3000€ 
 Montre bracelet en acier avec fonction GMT et double fuseaux horaires. Boîtier de  
 forme ronde avec couronne et fond vissé, lunette tournante graduée 24h pour  
 l’affichage des heures diurnes et nocturnes. Cadran noir avec index et aiguilles  
 luminescentes, trotteuse centrale, aiguille chemin de fer pour la fonction GMT ou  
 double fuseau horaire, date à guichet. Mouvement automatique, cal. 1570, 26  
 rubis, certifié chronomètre. Bracelet Oyster en acier.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 39 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, la couronne est  
 abimée, à l’intérieur du boîtier marqué II.71, le bracelet no. 78360/480, cadran  
 d’origine avec une belle patine homogène, tour de poignet 160 mm, mouvement  
 en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

 
96 HUBLOT. Big Bang, 301-W, 641446, vers 2010       2000/3000€ 
 Chronographe bracelet en acier et céramique. Boîtier fond transparent avec  
 fermeture à vis. Cadran noir avec effet damier sur le fond, chiffres arabes et bâtons  
 appliqués, aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des 30 minutes, 
  des 12 heures et des secondes, date à guichet. Mouvement automatique, Cal.  
 7750, 27 rubis, rotor ajouré et signé. Bracelet en caoutchouc avec boucle  
 déployante en acier signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 47 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état,  
 mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision  
 d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
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 97 HARRY WINSTON. Stylo bille monté en plaqué or rose et laque noire, le capuchon    200/300€ 
 et son agrafe partiellement sertis de diamants ronds de taille brillant. Signé.  
 Longueur : environ 16 cm. Poids brut : 75 g. Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.   

 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation, Expert  
 près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, Expert près le Crédit  
 Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82.  

 98 Bague "chevalière" en or rose 750 millièmes, poinçon Hibou, ornée de lignes de    300/500€ 
 diamants ronds de taille brillant, celles du centre plus importantes. Tour de doigt :  
 60. Poids brut : 9,10 g.  Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier  

 : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de  
 Paris, Assesseur de la CCE douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17  
 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 

 99 HARRY WINSTON. Stylo bille laqué noir, et plaqué or rose, l'agrafe ornée d'un    80/100€ 
 diamant rond de taille brillant. Signé. Longueur : environ 16 cm. Poids brut : 76,30 g.   
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier  
 agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de  
 la CCE douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009  
 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 

 100 Paire de boutons de manchette en or rose 750 millièmes, poinçon Hibou, les    800/1000€ 
 extrémités de forme ronde décorées d'un disque tournant entièrement serti de  
 diamants trapèzes et ronds de taille brillant. (Accident : un disque à refixer). 
 Poids brut : 13,50 g. Diamètre 1,80 cm  Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation, Expert près la Cour 
  d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, Expert près le Crédit Municipal  
 de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82.  

 101 CHOPARD. Stylo Roller Imperio en placage d'or rose et décor guilloché grain    80/100€ 
 d'orge. 14 cm 

 102 Chapelet musulman  (Misbah pink gold diamond with Karkoosh) en or rose 750    1500/2000€ 
 millièmes, poinçon Hibou, composé de trente-trois boules entièrement serties de  
 diamants ronds de taille brillant, alternées de rondelles d'or, deux d'entre elles   
 serties de diamants, supportant à son extrémité un motif piriforme retenant cinq  
 boules en pampilles, l'ensemble également serti de diamants. Hauteur : 25,5 cm.  
 Poids brut : 51 g.(Avec certificat Alfardan Jewellery Co.  Misbah Pink Gold Diamond 
  with Karkoosh indiquant un poids de 26,46 cts).  On y joint deux autres chapelets  
 dont Chapelet musulman composé de trente-trois boules de quartz oeil de tigre et  
 de deux rondelles d'or rose 750 millièmes, poinçon Hibou, ornées de diamants,  
 supportant un motif piriforme ajouré à trois pampilles, également en or rose 750  
 millièmes serti de diamants. Hauteur : environ 25 cm. Poids brut : 60,30 gr. Experts : 
  S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la  
 Cour de Cassation, Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE  
 douanière, Expert près le Crédit Municipal de Paris.   17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com 

 103 Broche en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille, ornée de diamants taillés en roses.    60/80€ 
 Poids Brut 3,43 gr 4,50 x 2 cm 

 104 Bel ensemble de pierres facettées ou cabochons dont 7 boites notées Saphirs    100/200€ 
 Naturels (Natürliche Safiere env. 7000 ct), 15  boites notées Emeraudes Naturelles  
 (Natürliche Smaragde env 12000 ct) , 15 boites notées (Naturliche Safiere env  
 15000 ct), 11 boites marquées Naturliche Rubine (Rubis naturels env. 11,000cts). 



21 

 

 105 CARTIER. Roadster, Ref. 2675, No. 852483 PX, vers 2000   400/600€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier de forme tonneau avec fermeture à vis, attaches  
 amovibles sur les anses. Cadran rosé avec chiffres romains, aiguilles luminescentes,  
 chemin de fer pour les minutes. Mouvement à quartz, cal. 688, 7 rubis. Bracelet en  
 tissu avec boucle déployante en acier signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Dim. 30 x 37 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 pile à changer sur le mouvement à quartz (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

 
106 CARTIER. Santos 100, Ref. 2856, No. 210400 MX, vers 2000     400/600€ 
 Montre bracelet en acier. Boîtier de forme coussin extra large avec fermeture à vis,  
 lunette en caoutchouc. Cadran argenté avec chiffres romains, aiguilles  
 luminescentes, chemin de fer pour les minutes et trotteuse centrale. Mouvement  
 automatique, cal. 049, 21 rubis. Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en acier  
 signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 38 mm.  
 CR. Etat général moyen avec quelques chocs et traces d’usures d’usage sur le  
 boîtier, cadran bon état, mouvement en état de marche avec fonctions  
 opérationnelles (prévoir une révision d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

 
107 MUST DE CARTIER. Ref. 1330, No. PL 19 27 83, vers 2000. Montre bracelet en    100/200€ 
 acier. Boîtier de forme ronde avec lunette gravée en chiffres romains et remontoir  
 saphir cabochon. Cadran gris avec indications des minutes en chiffres points et  
 arabes. Mouvement à quartz. Chronographe bracelet en acier. Bracelet intégré en  
 acier signé.  Cadran, boîtier et mouvement signés. Diam. 31 mm. Bracelet tour de  
 poignet. 180 mm. 
  [Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran en bon état, la  
 pile du quartz a besoin d’être remplacée, ne fonctionne pas (prévoir une révision  
 d’usage).] 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 
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108 BAUME & MERCIER. Automatic, No. 4601470, vers 2000     200/300€ 
 Chronographe bracelet acier. Boîtier de forme ronde avec poussoirs lisses, ouverture 
  sur le fond pour la visibilité du balancier spiral. Cadran argenté et strié avec deux  
 compteurs à la verticale pour l’indication des heures et minutes, date à guichet.  
 Mouvement automatique. Boucle déployante en acier signée.  
 Cadran, boîtier et mouvement signés.  Diam. 40 mm.  
 CR. Bon état général avec traces d’usures d’usage sur le boîtier, cadran bon état,  
 mouvement en état de marche avec fonctions opérationnelles (prévoir une révision  
 d’usage). 
 Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  
 Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière, 
 Expert près le Crédit Municipal de Paris. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  
 Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 en collaboration pour les montres & horlogerie de collection avec Ader Watches,  
 expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 Paris 

 109 Bel ensemble de 61 boites Rubis notées Naturliche Rubine (env 61000 ct) sous scellés  100/200€ 
 110 Bel ensemble de pierres facettées ou cabochons dont 16 boites notées Naturliche    100/200€ 
 Smaragd environ 12,800 ct, 14 boites notées Naturliche Rubine env. 14000 ct,  18  
 boites notées Naturliche Saphire env. 18000 ct, 4 boites Naturliche Safiere (env  
 4000 ct), 7 boites Naturliche Rubine (env 7000 ct), 3 boites Naturliche Rubine (env  

 111 (Reservé aux professionnels). Lot en or rose 750 millièmes comprenant une monture  800/1000€ 
  de bague et une paire de montures de boutons de manchettes, partiellement serties  
 de diamants ronds de taille brillant (manque les trois pierres principales). Tour de  
 Doigt environ 57. Poids brut total : 55 gr. Experts : S.C. Emeric & Stephen PORTIER.  

 17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél  : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com   
 

Commissaire aux Ventes : Sandrine Pitot 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

 

L’expert est à votre disposition pour tout complément d’information   
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  

Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité du ou des experts.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

(époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 

RESUME 

Pour enchérir lors de la vente : 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède. Un acompte OBLIGATOIRE de 

20% (plafonné à 1500€) vous sera demandé par chèque bancaire ou carte bancaire, pièce d’identité obligatoire 

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% (plafonné à 1500€) vous sera 

demandé par chèque bancaire accompagné d’une copie de votre pièce d’identité recto verso 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.drouotlive.com, enchérir en direct à distance ou vous inscrire pour un ordre d’achat secret 

géré automatiquement par le système informatique. Inscription OBLIGATOIRE avant le 27 mars. Acompte de 20% par carte 

bancaire  

mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
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Si vous souhaitez assister à la vente aux enchères sur place 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - SALLE DES VENTES DU DOMAINE  

 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 
Le jour de la vente, les adjudicataires devront obligatoirement être munis d’une pièce d’identité  

(KBIS de moins de 6 mois pour les professionnels) ainsi que d’un moyen de paiement (carte bancaire ou chèque bancaire).  

En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle d'exposition et de la salle des 

ventes. Pour respecter la règlementation ERP (Etablissement Recevant du Public), la capacité de la salle des ventes de St Maurice est désormais 

limitée à 190 places. Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives. 

Si vous ne pouvez assister à la vente aux enchères sur place. 
Il est possible de suivre la vente en direct sur www.DrouotLive.com ou nous faire parvenir vos ordres d’achats. 

Vos ordres d’achat doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés de la copie d’une pièce d’identité (recto-verso),  

d’un chèque d’acompte de 20% à l’ordre de la Régie des Recettes du Commissariat Aux Ventes de Saint Maurice  

et faire apparaitre clairement la date de la vente, vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, mail),  

le numéro des lots concernés, leur désignation et le montant maximum par lot hors taxe domaniale selon le modèle  

présenté sur www.ventes-domaniales.fr (ci-joint). 

Vente Live. Les Internautes désireux de suivre la vente et enchérir à distance doivent s’inscrire obligatoirement au plus tard le 27 mars sur 

www.drouotlive.com. Une empreinte de carte bancaire équivalent à 20% du montant prévisionnel des achats sera à saisir  

(catalogue en ligne 10 jours avant la vente sur www.drouotLive.com).  

Aucun téléphone pendant la vente  

Paiement 

Une taxe équivalente à 11 % du prix de vente du lot devra être réglée en sus. 

Paiement par carte bancaire nominative (article L112-6 du CMF), chèques bancaires(plafonnés à 1500€) 

 Les paiements en espèces et par cartes bancaires prépayées sont interdits. 

Pour tout bordereau supérieur à 1500€, le paiement total du prix et de la taxe de 11% devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant 

l'adjudication par virement bancaire ou carte bancaire sur place et avant enlèvement des lots.  

Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.  

Les paiements pour autrui ne pourront avoir lieu sans présentation de l'original et remise d'un mandat régulier 

et de la copie des pièces d'identité du mandant et du mandataire. 

Le mandat devra en outre préciser les lots pour lesquels le mandataire est compétent 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, les paiements en espèces ne sont plus acceptés. 

D'autres moyens de paiement vous sont proposés en ligne ou sur place. 
Lors de la vente, payez vos achats ou votre acompte de 20% (plafonné à 1500€) : 

- par carte bancaire ou par chèque à la caisse de la régie à l’ordre de la Régie de recettes du Commissariat Aux Ventes de Saint Maurice, 
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE  

Dans les 8 jours de la vente, payez le solde : 
- à distance, par virement, 

- sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1500 €) à la caisse de la régie, 
- pour les internautes inscrits aux ventes en ligne, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE, virement ou, sur place 

Pour les paiements par chèque, une pièce d'identité vous sera demandée (art L131-15 du CMF). 

Pour les paiements par carte bancaire, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Les coordonnées bancaires de la régie du commissariat aux ventes sont indiquées dans la partie Renseignements. 

Enlèvement sous 20 jours impérativement 

Sur présentation d’une pièce d’identité pour les particuliers (et d’un K-Bis pour les acheteurs professionnels).  

Enlèvement  le jeudi 30 mars à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  

Expéditions 

Le Commissariat aux ventes ne procède pas aux expéditions. A titre exceptionnel, sur simple demande, l’adjudicataire a la possibilité cependant, 

après paiement de ses achats, de mandater l’expert de la vente (accord préalable à la vente) Frais d'expédition estimés : 50€ pour une valeur 

assurée jusqu’à 2000€ et 70€ pour une valeur assurée de 2000€ à 5000€, Délais d'expédition : 30 jours, paiement par Carte bancaire à distance  

Contact Maître Bouvier 06.14.73.27.28 ou bouviervalerie@aol.com 

http://www.drouotlive.com/
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
mailto:bouviervalerie@aol.com
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Aucun téléphone pendant la vente – Vente Live sur www.drouotlive.com 
Frais en sus des enchères 11% - FORMALISME SPECIFIQUE aux VENTES DOMANIALES 

 

 

L’exposition préalable et les catalogues en ligne www.ventes-domaniales.fr,  ou www.drouotlive.com , 
www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.   
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

Certains lots seront vendus sur désignation et non visibles en salle pendant l’exposition.  
Les lots ne seront pas présentés pendant la vente, vente sur écran.  

 

Paiement et Enlèvement 
Le jour de la vente à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

(par carte bancaire nominative ou chèque bancaire (plafonné à 1500€) avec une pièce d’identité) 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  

Certains lots sont réservés aux professionnels (mention RP) 

  

Pour toute demande de renseignements,  
voir les CONDITIONS GENERALES de VENTES  

 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales  

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr – www. www.ventes-domaniales.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 

Commissaire aux ventes : Sandrine PITOT 
 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

Assistée pour certains lots de :  
S.C. Emeric & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 
17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  
avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 

 
 

Enchérissez en direct www.drouotlive.com 

en vous inscrivant au plus tard le 27 mars  – Pas d’inscription après cette date 
Enlèvement dans la semaine qui suit la vente. 

 

FORMALISME SPECIFIQUE AUX VENTES DOMANIALES  
régies par la COMPTABILITE PUBLIQUE :  

 

Frais en sus des enchères 11% (Taxe Domaniale) 
Pas de TELEPHONE,  ORDRE d’ACHAT AVEC ACOMPTE OBLIGATOIRE avant le 27 mars,  

inscription à la vente « Live » du 20 au 27 mars 

http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:experts@esportier.com
http://www.interencheres.com/77003
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION NATIONALE d’INTERVENTIONS DOMANIALES 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr   www.ventes-domaniales.fr 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

VENTE DU DOMAINE 
Direction Nationale d'Interventions Domaniales  

SALLE DES VENTES DU DOMAINE 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  Cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
Exposition publique exclusivement sur rendez-vous le jeudi 30 mars 2017 de 10h à 11 h ou de 11h à 12h. 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition 

(A 20 mn de Paris Centre, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

 

VENTES DOMANIALES – CONDITIONS GENERALES 

VENTES PAR ADJUDICATION 

www.ventes-domaniales.fr – www.drouotlive.com – www.interencheres.com/77003 
 

L'enchère est portée soit verbalement soit par écrit. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. 

Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue ainsi que les rectifications annoncées au moment de la 

présentation du bijou et notifiées au procès-verbal de la vente engagent la responsabilité de l’expert.  

 Les acquéreurs sont censés avoir une connaissance exacte des biens vendus, vouloir les acquérir et les agréer dans l'état où ils se trouvent au 

moment de l'adjudication. (Article 4 du Cahier des charges générales pour parvenir à la vente des biens aliénés par le Service du Domaine, en 

date du 17 avril 1990 et applicable depuis le 1er juin 1990. Dispositions consultables sur le site www.ventes-domaniales.fr). 

Les dimensions, restaurations ou modifications sont notifiés dans la mesure de nos moyens. L’absence d’indication n’implique nullement une 

absence de défaut. Paiement par carte bancaire recommandé. 

Si besoin, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Pour les adjudications supérieures à 1500 €, un acompte de 20 % du prix devra être versé le jour de la vente (plafonné à 1500 €).  

Pour les adjudications inférieures à 1500 €, paiement comptant le jour de la vente. 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, les paiements en espèces ne seront plus acceptés. 

En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle d'exposition et de la salle des 

ventes. Pour respecter la règlementation ERP (Etablissement Recevant du Public), la capacité de la salle des ventes de St Maurice est désormais 

limitée à 190 places. Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives 

VISITE - EXPOSITION 

Exposition exclusivement sur rendez-vous le jeudi 30 mars 2017 de 10h à 11 h ou de 11h à 12h. 

Pièce d'identité obligatoire à présenter pour accéder à la salle d'exposition  

 Prise de rendez-vous au 01.45.11.64.34 ou 62.38 ou 64.76 ou 63.78 ou par courriel cavjuste.dnid@dgfip.finances.gouv – 

Liste des lots disponibles sur internet : www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com ou www.interencheres.com/77003 
 

Lieu de l’Exposition et de vente : Direction Nationale d'Interventions Domaniales 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - 3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 

(A 10mn de Paris Bercy, Autoroute A 4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville) 
 

http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:cavjuste.dnid@dgfip.finances.gouv
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.ventes-domaniales.fr/
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PAIEMENT 

Une taxe équivalente à 11 % du prix de vente du lot devra être réglée en sus. 

Paiement comptant pour les adjudications jusqu'à 1500 €  

Pour les adjudications supérieures à 1500 € un acompte de 20% du prix devra être versé le jour de la vente 

Le paiement total du prix et de la taxe de 11% devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant l'adjudication  

et avant enlèvement des lots. 

Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé. 

 

Les paiements pour autrui ne pourront avoir lieu sans présentation de l'original et remise d'un mandat régulier et de la 

copie des pièces d'identité du mandant et du mandataire. Le mandat devra en outre préciser les lots pour lesquels le 

mandataire est compétent. 

Pour des raisons de sécurité, à compter du 01/12/2016, nous n'acceptons plus les paiements en espèces. 

D'autres moyens de paiement vous sont proposés en ligne ou sur place. 
 

Lors de la vente, payez votre acompte : 

- par carte bancaire ou par chèque à la caisse de la régie, au-delà de 1500 euros, un chèque de banque est exigé 
- pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE. 

Dans les 8 jours de la vente, payez le solde : 
- à distance, par virement, 

IBAN FR76 1007 1940 0000 0010 0144 887  TRPUFRP1 
- sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1500 €) à la caisse de la régie, 

- pour les internautes inscrits aux ventes en ligne, par prélèvement en ligne sur DrouotLIVE, virement ou, sur place 

Pour les paiements par chèque, une pièce d'identité vous sera demandée (art L131-15 du CMF). 

Pour les paiements par carte bancaire, pensez à faire déplafonner votre carte auprès de votre établissement bancaire. 

Les coordonnées bancaires de la régie du commissariat aux ventes sont indiquées dans la partie Renseignements. 
 

ENLÈVEMENT Sous 20 jours 

Enlèvement sur présentation d'une pièce d'identité pour les particuliers, d'un Kbis pour les professionnels et d'une 

procuration le cas échéant. 

Enlèvement sans rendez-vous le vendredi 31 mars à l'accueil de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales dès le 

paiement intégral des lots jusqu'à 17h. 

Exclusivement sur rendez-vous à compter du vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

Lieu d’enlèvement : Direction Nationale d'Interventions Domaniales 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.64.34 ou 62.38 ou 63.78-  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr - www.ventes-domaniales.fr 
 

EXPEDITIONS 

Le Commissariat aux ventes ne procède pas aux expéditions. A titre exceptionnel, sur simple demande, l’adjudicataire a 

la possibilité cependant, après paiement de ses achats, de mandater l’expert de la vente (accord préalable à la vente) 

Contact Maître Bouvier 06.14.73.27.28 ou bouviervalerie@aol.com 

Frais d'expédition estimés : 50€ pour une valeur assurée jusqu’à 2000€ et 70€ pour une valeur assurée de 2000€ à 5000€,  

Délais d'expédition : 30 jours, paiement par Carte bancaire à distance  

 

mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:bouviervalerie@aol.com
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INFORMATIONS GENERALES 

Une pièce d'identité devra être présentée lors de la signature du papillon de vente. 

Les descriptions sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées par 

l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer sur l'état du bien.. S'il n'a pas accompli les diligences habituelles et normales, il ne 

pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé. 

L’exposition préalable et les nombreuses photographies de détail sur les catalogues en ligne www.ventes-domaniales.fr 

www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003 permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot 

mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et le poids des objets ne sont donnés qu’à titre indicatif 

Tous les mouvements mécaniques, à quartz, électriques, montres sont vendus en l’état (accidents, réparations, 
manques), pour les mouvements à quartz, prévoir un changement de la pile, pour les mouvements mécaniques, prévoir 

une révision. Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être mentionnés. Les poids des pierres et leurs 
caractéristiques ne sont donnés qu’à titre indicatif et sous toute réserve. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  

Les lots sont réputés être vendus sans conditionnement d’origine. 
 

ORDRES d’ACHAT au plus tard le 27 mars 2017 

L'ordre d'achat doit être accompagné d’un chèque bancaire d’acompte de 20% à l’ordre de la Régie du Commissariat aux 

Ventes de Saint Maurice et faire apparaître clairement la date de la vente, les coordonnées complètes de l'enchérisseur, 

le numéro des lots concernés, leur désignation et le montant maximum par lot hors taxe domaniale auquel l'acheteur est 

prêt à enchérir. Il doit obligatoirement être établi selon le modèle présenté sur le site internet : www.ventes-domaniales.fr  

(ci-joint) et être accompagné pour les personnes physiques de la copie d'une pièce d'identité recto verso en cours de 

validité et si le lot souhaité est réservé à un professionnel de la copie d'un document attestant de cette qualité. 

Pour les ventes en ligne, l'ordre d'achat doit également être accompagné d'une garantie de 20 % du montant prévisionnel 

des achats du plafond d'enchères ; pour les ventes en salle, d'un chèque d'acompte de 10 % avec un plafond à 1500 €. 

Les chèques accompagnant les ordres d'achat non retenus seront retournés à leurs auteurs. 

L'ordre d'achat devra être reçu par la DNID au plus tard le 27 mars 
 

« CONDITIONS SPECIFIQUES AUX VENTES EN DIRECT SUR  

WWW.DROUOTLIVE.COM » 
 

1 Préinscription obligatoire avant le 27 mars 
L’inscription aux ventes en direct devra se faire au plus le 27 mars sur la plateforme Drouotlive. L'adresse électronique fournie lors de l'inscription 

sera utilisée pour l’envoi des différents échanges et documents de vente (avis de paiement / bordereau d’achat / autorisation d’enlèvement). Pour 

les particuliers, une pièce d’identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions. Pour les professionnels, l’extrait K bis ou 

son équivalent de moins de 6 mois devra être envoyé au plus tard le 27 mars par courriel sur l’adresse électronique du commissariat aux ventes 

cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr 
 

2 Conditions de paiement : 
Paiement comptant pour les adjudications jusqu'à 150 € (par lot). Pour les adjudications supérieures à 150 €, un acompte de 20 % du prix devra 

être versé le jour de la vente. Immédiatement prélevé 
 

3 Provision de 20 % : 
Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de deux euros. 

Pour sécuriser la transaction, une empreinte équivalent à 20 % du montant prévisionnel des achats sera à saisir. 

Si vous souhaitez acquérir un bien et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte de 1000 €. Cette somme, ou 

une partie de cette somme, sera immédiatement prélevée en paiement de l'acompte  de 20 % calculé sur le prix d'adjudication des lots remportés. 

Vous avez acheté un lot pour 3.500 € ; la somme de 700 € sera prélevée. 
 

 

http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
http://www.ventes-domaniales.fr/
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4. Ordres d'achat : 
L'ordre d'achat ne pourra être accepté qu'après validation des inscriptions au vu des documents précités par le Commissariat aux Ventes de Saint 

Maurice, Madame Sandrine Pitot, commissaire aux ventes. La Confirmation de la plateforme Drouotlive ne suffit pas.  Il doit être accompagné 
d'une garantie de 10 % du montant prévisionnel par lot. En cas de stricte égalité entre l'offre d'achat écrite la plus élevée et la dernière enchère 

verbale, le lot est adjugé à l'enchérisseur écrit le plus offrant. 
 

RENSEIGNEMENTS 

Avant et après la vente :  

Direction Nationale d'Interventions Domaniales - Commissariat aux ventes de St Maurice 

3 Avenue du Chemin de PRESLES - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  Cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr www.ventes-domaniales.fr 
 

Renseignements comptables : 

Régie de recettes du Commissariat aux Ventes de Saint Maurice.  

DNID.  3, avenue du Chemin de Presles 94417 Saint Maurice 

courriel : dnid.regieidf@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Coordonnées bancaires : IBAN FR76 1007 1940 0000 0010 0144 887  TRPUFRP1 
Merci d’indiquer la date de la vente et les Numéros de lots 

 

 

Commissaire aux ventes : Sandrine Pitot 

 

Expert de la vente : Maître Valérie Bouvier, Commissaire-priseur 

Hôtel des Ventes de Coulommiers - Agrément CVV 2002/202 
1, place du 27 Août. 77120 Coulommiers – Tel. 06.14.73.27.28 / 01.64.03.10.90  

bouviervalerie@aol.com  www.interencheres.com/77003 
 

Assistée pour certains lots de :  
S.C. Emeric & Stephen PORTIER. 

Emeric Portier : Expert Joaillier agréé par la Cour de Cassation,  
Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la CCE douanière,  

Expert près le Crédit Municipal de Paris. 
17 rue Drouot. 75009 Paris. Tél : +33 (0) 1 47 70 89 82. experts@esportier.com  

En collaboration pour les montres & horlogerie de collection  
avec Ader Watches, expert SFEP. 10 place Vendôme. 75001 

 
 

Internet : www.ventes-domaniales.fr, www.drouotlive.com, www.interencheres.com/77003 

RESUME  

Pour enchérir lors de la vente : 
1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% vous 

sera demandé par chèque bancaire ou carte bancaire, une pièce d’identité obligatoire recto verso 

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier. Un acompte OBLIGATOIRE de 20% vous sera demandé par chèque bancaire 

accompagné d’une copie de votre pièce d’identité recto verso 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.drouotlive.com, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat secret géré 

automatiquement par le système informatique. Inscription OBLIGATOIRE  avant le 27/03.  Acompte de 20% par carte bancaire  

http://www.ventes-domaniales.fr/
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003
mailto:experts@esportier.com
http://www.ventes-domaniales.fr/
http://www.drouotlive.com/
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Le pas d’enchère indicatif peut-être défini comme suit mais non contractuel et fonction du rythme de la salle, du 

Live et des enchères portées à haute voix : 10€ jusqu’à 100€, 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€,  

100€ de 500€ à 1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 5000€ à 10.000€, 1000€ de 10.000€ à 20.000€,  
2000€ de 20.000€ à 50.000€, 5000€ de 50.000€ à 100.000€ etc  

 

 

LÉGENDE DES LOGOS 

RP – Certains Lots peuvent être réservés aux professionnels : 

L'adjudication est subordonnée à la présentation de l'original et au dépôt d'une copie : 

- De l'inscription au Registre du Commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou au Répertoire des Métiers (extrait D1) datée de 

moins de 6 mois pour toutes les entreprises françaises ou pour les entreprises étrangères, son équivalent étranger traduit 

en français par un traducteur officiel agréé en France ou par l'Ambassade en France du pays d’origine ; 

- Des statuts de l’association, si la personne représente une association ; 

- D’un pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d’administration autorisant le signataire à engager la société. Il doit 

également présenter une pièce d’identité. 

Si le soumissionnaire est une société ou une association, il convient de présenter l'original et de déposer une copie d'un 

pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d'administration autorisant le signataire à engager la société ou l'association. 

S'il n'est pas nommément désigné sur le K-Bis, le représentant de la personne morale doit également présenter l'original 

et déposer une copie  d'un pouvoir signé par le dirigeant ou son conseil d'administration l'autorisant à engager la société 

ou l'association. Il doit également présenter une pièce d'identité. 

 
   

   

 
 

 

Comment se rendre à la vente 

Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) 

SALLE DES VENTES DU DOMAINE - Commissariat aux Ventes de Saint Maurice 

3 Avenue du Chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT MAURICE 

Tel. 01.45.11.62.62 -  cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr  
 

A 10 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°4 Saint Maur-Joinville 
Stationnement difficile  - A 10 mn à pied de la Gare de Joinville le Pont 

 

mailto:cavjust.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
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HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités, CVV 2002/202 

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16) 

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES 

CALENDRIER  
 

  Frais en sus des enchères : 21.07%TTC 
 

Catalogues, photos, mises à jour sur www.interencheres.com/77003 

Expositions publiques le matin des ventes de 11h à 12h 
 

 

 

SAMEDI 25  FEVRIER 2017  de 13h à 17h 

 « Chasse aux trésors : expertises gratuites sans rendez-vous » 

Les objets les plus précieux ou insolites seront présentés au feu des enchères : Tableaux, Bronzes, Bijoux, 

Diamants, Montres, Monnaies, Or, Jouets, Objets de vitrine ou de collections, Militaria, Vins, Horlogerie…  

La Chasse aux trésors est ouverte, à vous de jouer ! 

Estimations sur photographies pour le mobilier ou les biens volumineux 

Contact et informations : Maître Bouvier 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

 

 

SAMEDI 4 MARS 2017 à 14h30 

 « COLLECTIONS - COLLECTIONNEURS» 

Grand Déstockage de Tableaux, Bibelots, Bijoux, Montres, Objets de Vitrine,  

Jouets, Poupées Barbie, Miroirs, Vins, Mobilier etc. 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique le matin de la vente de 11h à 12h 
 

VENDREDI 17 MARS 2017 à 14h30 

Sur décision judiciaire : montres, tablettes, produits maquillage, sacs à main,  

Tableaux, aquarelles, objets d'art et bibelots, collection de boites publicitaires anciennes,  

Bronzes BOURET, BOURGOIN, JAUBER, pendules, vins fins, petits bijoux et argenterie, métal 

argenté, cartes postales, faïence et porcelaine, foulards HERMES et linge ancien, verrerie Saint 

Louis, Daum, de Baccarat, violon d'Emile BLONDELET 1922, ... Mobilier XIXème et de style 

Vente dirigée par Maître Dapsens-Bauve, commissaire-priseur 

Exposition publique le matin de la vente de 11h à 12h 

http://www.interencheres.com/77003
mailto:bouviervalerie@aol.com
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JEUDI 30 MARS 2017 à 13h30 – SAINT MAURICE (94) 

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES  

 SALLE des VENTES du DOMAINE 

3 avenue du chemin de Presles - Les Ellipses - 94417 SAINT-MAURICE CEDEX 

 « VENTE DOMANIALE : BIJOUX, MONTRES, DIAMANTS» 
A la Requête de l'Administration du Domaine,  

BIJOUX PRECIEUX, BIJOUX FANTAISIE, PIECES d'OR, STYLOS,  

MONTRES, HAUTE HORLOGERIE dont : 

BAUME et MERCIER, BULGARI, BREITLING, CARTIER,  

CHAUMET, CHOPARD, DINH VAN, HERMES, IWC, JAEGER LECOULTRE, JAQUET DROZ,  

LONGINES, MONTBLANC, PANERAI, PEQUIGNET, O.J. PERRIN, POIRAY, ROLEX,  

TAG HEUER, UNIVERSAL, Harry WINSTON, VUITTON 
 

HAUTE HORLOGERIE Rares et Exceptionnelles Montres 

 HARRY WINSTON Histoire de Tourbillon 5, Edition limitée à 20 exemplaires 

JAQUET DROZ  Tourbillon Réserve de marche Edition limitée à 28 exemplaires..... 
 

 DIAMANTS (9.97 ct, 10.13 ct, 14.14 ct)  

FORMALISME SPECIFIQUE des VENTES DOMANIALES  

Frais en sus des enchères 11%  

PAS d'ORDRE d'ACHAT A DISTANCE. PRESENCE le JOUR de la VENTE  

ou INSCRIPTION à la VENTE LIVE sur www.drouotlive.com du 20 au 27 MARS (Clôture anticipée)  

(Voir conditions générales de la vente)  

AUCUN TELEPHONE pendant la vente  
 

 Experts : Emeric et Stephen Portier. 17 rue Drouot. 75009 Paris Tel. 01.47.70.89.82 

Commissaire aux Ventes : Sandrine Pitot 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003  

Contact Maître Bouvier, commissaire-priseur Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 
 

http://www.interencheres.com/77003
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DIMANCHE 2  AVRIL 2017  à 14h30  

Au Château de Crécy la Chapelle 

2 place Edouard de Moustier. 77580 Crécy la Chapelle 

« ART des JARDINS» 
Dans le cadre des « Journées des Plantes et Art du Jardin » des samedi 1er et dimanche 2 avril,  

Vente aux enchères autour des thèmes du végétal, de l'art du jardin et du terroir :  

Mobilier de jardin dont gloriettes, tonnelles, bancs, salons, vasques, jardinières,  

éléments d’ornement, Statuaire, Sculptures animalières dont chevaux, girafes, moutons,  

vaches, crocodiles, cerfs, chiens…. Véritable parc animalier exotique ou continental aux couleurs flamboyantes,   

Catalogue en cours de préparation. Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 11h à 12h 
 

 

SAMEDI 8 AVRIL 2017 à 14h30 

« TRESORS AUTOMOBILES » 
A 15 km de Coulommiers (Lieu tenu secret jusqu’à la veille de la vente) 

Plus de 60 automobiles de collection des années 1950 à nos jours  

Oldtimer, Youngtimer, véhicules de collection de toutes catégories  

Belles Américaines, Anglaises, Françaises, Sportives italiennes… 

 

ALFA ROMEO GTV, ASTON MARTIN DB7 V12 Vantage Volante, AUSTIN MINI 1000 1988, 

BENTLEY TURBO R 1994, BENTLEY S3, BMW 520 E12, 750 IAL V12 E32, 

BMW Série 840 E31, CADILLAC Coupé 1961 Série 62, 

CITROEN Traction 11BL 1955, CITROEN 2 CV AZ 1964, CITROEN CX Préstige et GTI, BX GTI,  

CORVETTE Stingray V8 Big Bloc 454 Cabriolet 1973, Golf 1 GTI et Cabriolet  

DAIMLER XJ40, VIPER RT10, FERRARI 360 Modena Spider boîte manuelle BV6,  

FIAT Coupé 2300 Sport Abarth1964, JAGUAR Type E Cabriolet et coupé V12 2+2 

Jaguar XJS V12 Coupé et Cabriolet JEEP Renegade V8, 

PEUGEOT 406, 504, V6 Pininfarina, LAMBORGHINI Murcielago 2003 Boite Manuelle, 

LANCIA Delta Intégrale Evolution, DEFENDER, RANGE ROVER Autobiography,  

MASERATI Quattroporte V6 Biturbo 2.0 et 2.8 1995/96, TRIUMPH TR6, 

MERCEDES AMG C36 E55, SL 350 V8 R107, 600 SL V12 R129 

MERCEDES 300 SEL V8 6.3 W109, PORSCHE Panamera Turbo 2010, 

RENAULT 4 CV 1955, RENAULT ALPINE V6 Turbo GTA, CLIO V6 Phase I,  

ROLLS ROYCE Corniche 1973, Camargue, TVR 350I V8 CABRIOLET… 

Catalogue en cours de préparation. Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

Par le Ministère de Maître Bouvier, commissaire-priseur 

Tel. 01.64.03.10.90 / 06.14.73.27.28 

bouviervalerie@aol.com 
 

http://www.interencheres.com/77003
http://www.interencheres.com/77003
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