
HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Dapsens-Bauve et Maître Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités - Agrément 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) 
bouviervalerie@aol.com 

 

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) 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
 

 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 à 13h30 

VENTE DOMANIALE  

BIJOUX – MONTRES – HORLOGERIE - OR – MONNAIES 

 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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, MONTRE SIGNES dont BAUME & MERCIER, BOUCHERON, BREITLING, BULGARI, 
CARTIER, CHANEL, CHAUMET, CHOPARD, DUPONT, DUNHILL, HERMES, MAUBOUSSIN, 

MONTBLANC, OMEGA, PEQUIGNET, ROLEX, TAG HEUER, VACHERON CONSTANTIN, Louis 
VUITTON, HARRY WINSTON 

 

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 fin novembre 

 (Attention clôture anticipée des inscriptions)  (Voir conditions générales de la vente) 
 

Frais en sus des enchères: seulement 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 
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Assistée pour certains lots de :  

S.C. Emetic & 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 rues 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 exclusivement sur rendez-vous au 01.45.77.62.62 

le jeudi 7 décembre 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 au 01.45.77.62.62 

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 à 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 
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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 7 décembre 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) 
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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 jour de la vente 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 lendemain de la vente 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  
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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 4 décembre 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 4 décembre 
L’inscription aux ventes en direct devra se faire au plus le 4 décembre 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 4 décembre 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. 
 

 
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. 
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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 4/12  Acompte de 20% par carte bancaire  

 

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  
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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 
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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 ou 14.40%TTC 
 

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

 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 à 14h30  

 « La CAVERNE d’ALI BABA : 1001 trésors à petits prix» 
 

TABLEAUX, BIJOUX, MONTRES, OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, JOUETS, LIVRES, 

CARTES POSTALES, MILITARIA, EROTICA, MOBILIER d’EPOQUE ou de STYLE 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou 14.40% TTC 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 à 14h30  

 « BELLE VENTE CLASSIQUE» 
 

TABLEAUX, BIJOUX, MONTRES, OBJETS de VITRINE et de COLLECTION 

MOBILIER d’EPOQUE ou de STYLE 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur  

Exposition publique : samedi de 11h à 12h 

Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou 14.40% TTC 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 à 14h30 
TABLEAUX, AQUARELLES, PETITS BIJOUX, VERRERIE et FAIENCE,  

ARGENTERIE et METAL ARGENTE, BIBELOTS, OBJETS D ART, BRONZES,  

LINGE DE MAISON, LIVRES, OBJETS DE CURIOSITE, MOBILIER XIXème et de Style 
 

Vente dirigée par Maître Dapsens Bauve commissaire-priseur  

Exposition publique le matin de 11h à 12h 

Catalogue en ligne et Vente Live sur www.interencheres.com/77003 
 

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


 

 

JEUDI 7 DECEMBRE 2017 à 13h30 
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» 
A la Requête de l'Administration du Domaine, 

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

MONTRES, HAUTE HORLOGERIE dont :   BAUME & MERCIER, BREITLING, BULGARI,  

CARTIER, CHAUMET, HERMES, MONTBLANC, ROLEX, TAG HEUER,  

VACHERON CONSTANTIN, Louis VUITTON, HARRY WINSTON  

FORMALISME SPECIFIQUE des VENTES DOMANIALES 

Frais en sus des enchères 11% 

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

 (Voir conditions générales de la vente) 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Catalogue en ligne sur  www.interencheres.com/77003 

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

 

 

Catalogues, photographies, estimations, Résultats, Ventes Live, 

Calendrier sur www.interencheres.com/77003 
 

 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
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