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 Ordre Désignation   Estimation 

 1 Christian Dior pour Monaco, 2000. Quatre vide-poches en porcelaine, 8,5 x 7 cm,    au mieux 
 on y joint six cendriers en faïence à décor de fleurs, égrenures, 12 x 7 cm. 

 2 Lot de verres colorés orange, rouge et violet comprenant : 11 verres à eau, 12 verres   au mieux 
  à eau et 10 verres à pied. 

 3 Baccarat, Carafon  Décanteur en cristal, signé, ht : 26 cm.   au mieux 

 4 Bas Armagnac, Laubade, coffret de dégustation comprenant quatre fioles    au mieux 
 d'armagnac 1981, 1986, 1991 et Hors d'âge. 

 5 Deux verseuses en métal argenté ht 20 et 16 cm   au mieux 

 6 Lampe berger en cristal ht 14 cm   au mieux 

 7 Boite à gants en bois de placage 32,50 x 11 x 8 cm   au mieux 

 8 Lot de porcelaine : saladier, assiette décor de scène galante, une louche et 3    au mieux 
 bonbonnières 

 9 Cinq tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges de style Empire ht 7 cm   au mieux 

 10 Daum France. Pied de lampe en cristal ht 28 cm   au mieux 

 11 Garniture de cheminée en faïence pendule (ht 18 cm) et deux cassolettes (ht 15,80    au mieux 
 cm) (manque une aiguille- éclat à la base d'une cassolette) 

 12 Ensemble de six tasses et soucoupes en porcelaine. Dont deux tasses et deux    au mieux 
 soucoupes de la marque Minton. Tasse : 5x 9 cm, soucoupe : 14,5 cm. (Fêles). 

 13 Six tasses et soucoupes en porcelaine "English China, dépôt Drouot", à décor floral,    au mieux 
 tasse : 6,5 x 7 cm, soucoupe : 14 cm, fêles. 

 14 Quinze assiettes de différents modèles en porcelaine dont certaines de la marque    au mieux 
 Johnston et Minton, diam : environ 20 cm. 

 15 Douze tasses et sous tasses en porcelaine à décor floral, tasse : 6 x 5,5 cm,    au mieux 
 soucoupe : 11,5 cm. 
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 16 Carafe en verre signée Eve Gough, inscrite Leighton-Linslade town council, ht : 23    au mieux 
 cm, on y joint trois verres à whisky et deux verres à whisky de plus petite taille, en  
 cristal taillé. 

 17 11 assiettes en faïence numéroté du 2 au 12 "une tournée électorale" diamètre20 cm   au mieux 

 18 Baccarat. Deux vases en cristal taillé (légères égrenures sur l'un) ht 17 cm   au mieux 

 19 Lot de 3 coffrets en bois dont une à musique ht 7,50 et 4 cm   au mieux 

 20 Miroir  en bronze à fronton à décor de mascaron 33 x 18,50 cm   au mieux 

 21 Petit panier entourage bois (manques) fond assiette décor chine diamètre 24 cm   au mieux 

 22 Tapisserie signée décor floral 135,50 x 91,50 cm   au mieux 

 23 Deux lampes en porcelaine de chine ht 73 cm   au mieux 

 24 Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant    500/800€ 
 rond de taille ancienne entre huit saphirs calibrés. (Egrisures). Travail français vers  
 1930. Tour de doigt : 48 environ. Poids brut : 14,24 g. 
 Poids approximatif du diamant : 0.70/0.80 ct. [diamant supposé pureté SI].   
 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 

 25 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou orné d'un cabochon. 22,31 g Longueur 40 cm  au mieux 

 26 Deux petites broches en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, ornées de perles de   au mieux 
  Culture. Poids Brut 5,28 g Longueur 3 cm et 3,50 cm 

 27 Montre de col en or 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée de perles et émail. Poids    au mieux 
 Brut 24,30 g Diamètre 34mm (Accidents et manques, à restaurer) 

 28 Collier de perles d'eau douce. Longueur 44 cm   20/30€ 

 29 Collier Négligé en argent 925/1000 orné de deux perles grises de Tahiti. Poids Brut    50/70€ 
 5,85 g 

 30 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids Brut    30/40€ 
 2,60 g 

 31 Etui en argent. 185,96 gr 13 x 8 cm   au mieux 

 32 Lot de briquets divers modèle dont Cartier, et 4 S.T. Dupont, briquet de table   au mieux 

 33 Chaine en argent 925/1000 et pendentif Perle grise de Tahiti. Poids Brut 3,88 g   20/30€ 

 34 Paire de boutons d'oreille en argent et perles d'eau douce. Poids 3,80 g   30/40€ 

 35 Collier en argent 925/1000 orné en son centre de trois perles grises de Tahiti et    80/100€ 
 perles d'argent. Poids Brut 11 g 

 36 Collier Négligé en argent 925/1000 orné de deux perles grises de Tahiti. Poids Brut    50/70€ 
 9,19 g 

 37 Bracelet cordelette orné d'une perle grise de Tahiti et deux perles d'argent. Poids    10/20€ 
 Brut 1,93 g 

 38 Ensemble de bijoux fantaisie   au mieux 

 39 17 pièces de 20 Francs en or. (1857 A, 1866 A, 1906, 1907, 1907, 1908, 1909,     2000/2500€ 
 1910, 1910, 1911, 1911, 1912, 1912, 1912, 1913, 1913, 1913), Poids 109,60 g  ***  
 Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 40 Beau Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros. Poids 119, 30 g Tour de    1500/2000€ 
 Cou 46 cm  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 41 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 98,78 g Tour de poignet    1000/1500€ 
 19,50 cm Diamètre 6 cm  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

  



 42 Jaeger Lecoultre. Montre bracelet de dame en or 18K, 750/1000, boitier et bracelet   400/500€ 
  en or, poinçon tête d'aigle, cadran serti de diamants. Poids Brut 31 g  Tour de  
 poignet 16 cm (Ne fonctionne pas, à réviser) *** Frais en sus des enchères 14,40 %  

 43 Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    2/250€ 
 14,46 g  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 44 Deux montres bracelet de dame, boitiers et bracelets en or 18K, 750/1000, poinçon    150/200€ 
 tête d'aigle. Poids Brut 38,64 g  (L'une de marque Feudor ornée de 6 diamants),  
 l'autre de marque Yema) *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 45 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille brillant entre    3000/5000€ 
 deux diamants baguettes.(Egrisures et chocs à la monture). 
 Tour de doigt : 48. Poids brut : 3,4 g. 
 Poids approximatif du diamant : 2.20/2.50 ct. 
 [dimensions du diamant : env. 8.70 - 8.74 x 5.40 supposé couleur KL pureté SI1  
 fluorescence forte] [culette ouverte] *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   
 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 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond    1000/1200€ 
 de taille brillant entre quatre diamants ronds de taille brillant. Tour de doigt : 53,5. 
 Poids brut : 4,87 g. 
 Poids approximatif du diamant : 0.90/1.00 ct 
 [dimensions du diamant : env. 6.61 - 6.66 x 3.68 supposé couleur IJ? pureté SI1  
 fluorescence forte jaune]*** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC   
 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 

  
47 DINH VAN, Collection "Cible". Collier en or blanc 18K, 750/1000°, poinçon tête    700/900€ 
 d'aigle et diamants, signé. 6,52 g Longueur 41 cm En écrin, à l'état neuf (Prix  

 48 Pendentif et sa chaine en or 18K, 750/1000 orné d'un diamant (env. 0,25 ct). Poids    500/600€ 
 Brut 10 g Longueur de la chaine 45 cm Pendentif 1,50 cm 

 49 Pendentif  Chai  (Haï) orné de 15 diamants et sa chaine en or gris 18K, 750/1000.    au mieux 
 Poids brut 12,73 gr Dimension du motif 2,5 x 3 cm 

 50 EROTICA. Livre érotique, "Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire en 60    au mieux 
 lithographie", tiré à 500 exemplaires, Exemplaire numéro 474. (Contrepétries) 

 50A Lot de bijoux en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids brut 16,67 g    150/200€ 
 (médaille, chaine, alliance, bague de jeune fille, bague ornée d'une perle de  
 Culture, boucles d'oreille)  *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 51 Important Album de théatre contenant coupures de presse, journaux, des textes de    au mieux 
 théâtre et des photographies d'acteurs et d'actrices célèbres du début du Xxeme  
 siècle dont Mistinguett, Nijinski etc. 

 51A Collier de perles de Culture et bracelet de perles de Culture, fermoirs en or 18K,    80/100€ 
 750/1000.. Poids brut 33,50 g Longueur 43 cm et 18 cm 

 52 Ensemble de dessins de chats, encre de chine sur papier, signé, environ 12 x 14 cm.   au mieux 

 52A Bague jonc en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pavage de diamants. .    200/300€ 
 Poids Brut 5,55 g TDD 61 

 53 Ensemble de croquis et dessins de mode.   au mieux 

 53A Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête ornée d'un saphir et pavage de diamants.   200/300€ 
  Poids Brut 6,40 g TDD 61 



 54 D'Après Rossi, Ensemble de quatre Lithographies : "Le lever", "le bain", "la    au mieux 
 toilette","le coucher", signées, sur cadre : 52 x 37,5 cm. 

 54A Pendentif en or 18K, 750/1000, orné d'un diamant. Poids Brut 1,20 g   150/200€ 

 55 Ensemble de quatre lithographies, Chimot, "La doctoresse", Guillaume, "Le    au mieux 
 médecin de service", Poulbot "Le médecin des gosses", Barrere "Le maitre à  
 l'hôpital", à vue : 20,5 x 17 cm. 

 55A Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000 ornée d'un diamant (env. 0,75 ct). 2,96 g    150/200€ 
 TDD 49. On y joint un petit diamant serti (env. 0,20 ct). 0,48 g 

 56 Ensemble de deux lithographies : "Les parisiens en vendange", Desrais Del. Et    au mieux 
 Blanchard sc., "Le thé à l'anglaise", Desrais del. Et Florion sc., à vue : 27 x 37 cm. 

 56A Bague solitaire en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle (diamant env. 0,25 ct).    500/600€ 
 Poids Brut 3,83 g  TTD 60 

 57 Ensemble de quatre lithographies représentant des chats : "Portrait de chat", d'après   au mieux 
  Jean-Louis Bonne à vue : 29 x 20 cm, "Chat couché", à vue : 22 x 33 cm, "Chat  
 couché", d'après Steinlen, à vue : 22 x 31,5 cm, "Le chat gris", d'après Jean Louis  
 Bonne, à vue : 29 x 20 cm. 

 57A Pendentif orné de trois perles grises de Tahiti.7,24 g Longueur 5 cm   60/80€ 

 58 Lot important de gravures : gravures humoristiques, historiques et des vues de    au mieux 
 patrimoine. 

 58A Camée agate à décor d'un portrait, avec sa monture (probablement un élément de    au mieux 
 parure ou broche, trace de dessoudure). 5 x 4 cm En l'état (petit accident et manque) 

 59 Au Repos. Lithographie encadrée: 40,5 x 34 cm.   au mieux 

 59A Elément de médaillon pendentif incomplet à restaurer. 5 x 3 cm   au mieux 

 60 Géo Maxim. Sujet en régule jeune fille tenant un bouquet de fleurs et une colombe   au mieux 
  (léger accident à la queue de la colombe) sur socle en marbre Ht 35,50 cm - Long  
 63 cm - larg 15 cm 

 60A Parure ancienne : bague et bracelet. Poids Brut 14,85 g TDD 52   au mieux 

 61 Portraits d'Elégantes. Deux Gravures. Signées N° 74 et  n°78. Diamètre 18 cm   au mieux 

 61A Deux alliances  en platine ornées de diamants, Poids brut 5,30 g (deux petits    150/200€ 
 manques sur l'une) TDD 48 et 52 *** Frais en sus des enchères 14,40 % TTC 

 62 Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949). La Psychée. Gravure. Signée Bernard    au mieux 
 B. De Monvel. 20 x 29 cm 

 62A Lot de bris d'or 18K, 750/1000 et or dentaire. Poids Brut 27,80 g  *** Frais en sus des   200/300€ 
  enchères 14,40 % TTC 

 63 Ensemble de quatre gravures : Monts Himalaya, Jeune fille, Voyages en Asie,    au mieux 
 Fraser, P.437. Choubard sc et L.Massard del. 19 x 9,5 cm. Arabiel, femme de la  
 Mecque, Voyage en Asie Burckhard page 147, Choubard sc et L.Massard del. 19 x  
 9,5 cm. Circassic, jeune femme, voyage en Europe Klaproth et Gambo, P.437,   
 Choubard sc et F.Washsmut del. 19 x 9,5 cm. Yanaon, Bayadère, Voyages autour  
 du monde, Laplace P.437, Choubard sc et L.Massard del. 19 x 9,5 cm. 

 64 Ensemble de cinq gravures de mode : An 10, Chapeau-capote. Manches à la    au mieux 
 Mameluk,  An 8, coeffure à l'antique. An 8, costume parisien.  An 8 costumes  
 parisiens. Modes et manières du jour, n°1, Le pretexte, tunique courte, jupe  
 transparente. 20 x 14 cm 

 65 Orafi-Casa dei vetti-Pompéi. Lithographie. Trace de signature A vue : 5,5 x 21,5    au mieux 
 cm. 
 66 Jacques VILLON (1875-1963) Lithographie pour l'illustration du livre les Bucoliques    au mieux 
 de Virgile par Paul Valéry 1953. 22 x 51 cm 



 67 Portrait de femme sur cire, signé AP, à vue : 15,5 x 15,5 cm.   au mieux 

 68 Portrait de femme, d'après le portrait du fayoum, Egypte, signé DP, peinture sur    au mieux 
 panneau, à vue : 26 x 21 cm, on y joint une gravure représentant des feuilles de  
 vigne, à vue 14 x 4,5 cm. 

 69 Jeune couple en porcelaine. Hauteur 16 cm. (Manques et accidents).  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 70 Tabatière en porcelaine polychrome, couvercle à décor de crustacé. 5 x 6 cm      au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 71 Cupidon. Flacon en porcelaine polychrome. 7 x 4 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 72 Coq et poules. Flacon en porcelaine. 8 x 5 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 73 Jeune couple en porcelaine. Hauteur 18 cm.  Provenance : Succession de Monsieur   au mieux 
  et Madame T. 

 74 Sujets en porcelaine : une bacchante, un garçonnet et une femme à sa toilette.    au mieux 
 Hauteur : 13 cm, 10 cm et 9 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et Madame  

 75 Ensemble de mandolines et guitares miniatures en écaille et nacre. La plus grande    au mieux 
 : 24 x 7 cm. La plus petite : 11 x 3 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et  

 76 Vase à pans coupés en émaux cloisonnés. Hauteur : 26,5 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 77 HERMES. Carré de soie 'Le Nouveau Manège de Jean Elie Ridinger 1734' signé F.    au mieux 
 de la Perriere. 87 x 90 cm Avec une boite Hermès 

 78 Winkle And Cie. Cache pot en porcelaine à têtes de béliers et décor floral. 20 x 22    au mieux 
 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 79 Paire de vases en bronze doré et émail . De style Napoléon III. Monogrammés MJ.    au mieux 
 Hauteur 12 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 80 Emile Carlier (1849-1927). Zouave.  Bronze signé sur la terrasse.  ht 29,50 cm   300/400€ 

 81 Sage en bois sculpté. Hauteur  28 cm   au mieux 

 82 Branche de corail ht 14,50 cm   au mieux 

 83 Pipe en bois sculpté (à restaurer) 58 x 18 cm   au mieux 

 84 Coupe  et pot couvert (léger accident au couvercle) en laque de chine ht 23 cm    au mieux 
 diamètre 21 cm 

 85 lot de sujets miniatures dont 8 chevaux, petite table, bateau, coffret et divers   au mieux 

 86 Deux petites tentures brodées chinoises (manques) 69 x 36 cm   au mieux 

 87 Coffret  en carton bouilli laqué à décor de fleurs et de papillons, accidents et usures,   au mieux 
  10 x 35 cm. 

 88 Grand centre de table en cuivre émaillé à neuf compartiments. Diamètre 35 cm    au mieux 
 (accidents visibles)   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 89 Petit pot couvert en cuivre émaillé. 6 x 8 cm   Provenance : Succession de Monsieur   au mieux 
  et Madame T. 

 90 Coupe en émaux cloisonnés à décor d'un dragon signée. Diamètre 21 cm Hauteur 7   au mieux 
  cm   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 91 Sage en bronze doré polychrome. Hauteur 17 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 92 Bouddha en pierre dure. 5 x 8 x 6 cm   Provenance : Succession de Monsieur et    au mieux 
 Madame T. 



 93 Plat creux en cuivre émaillé. Diamètre 27 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 94 Plat creux en émaux cloisonnés. Diamètre 30 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 95 Grand bassin en porcelaine de Canton. Diamètre 46,50 cm Hauteur 20 cm      400/600€ 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 96 Paire de vases rouleaux en porcelaine de Chine. Hauteur 27,50 cm Diamètre 17 cm   200/300€ 
    Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 97 Dame de cour. Bronze cloisonné. Hauteur 30 cm   Provenance : Succession de    60/80€ 
 Monsieur et Madame T. 

 98 Paire de vases en émaux cloisonnés. Hauteur 17 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 99 Petit encensoir en cuivre émaillé. Hauteur 10 cm Diamètre 6,50 cm   Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 100 Couple d'enfants, les jumeaux Ho Ho, en porcelaine de Chine. Hauteur 21 cm      au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 101 Nef en porcelaine de Chine, proue à décor d'un dragon. Hauteur 27 cm Longueur    au mieux 
 42 cm   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 102 Bol en cuivre émaillé sur fond jaune. Hauteur 5 cm Diamètre 10 cm   Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 103 Personnage chryséléphantin en bois laqué, incrustations de nacre et patine or,    600/800€ 
 signé dans un cartouche. Japon. Hauteur 26 cm   Provenance : Succession de  
 Monsieur et Madame T. 

 104 Deux sujets en bronze patine médaille et or sur socles de bois fossilisé. Hauteur 22    600/800€ 
 cm   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 105 Vase en émaux cloisonnés. Hauteur 25 cm   Provenance : Succession de Monsieur    au mieux 
 et Madame T. 

 106 Vase en émaux cloisonnés. Hauteur 24 cm   Provenance : Succession de Monsieur    au mieux 
 et Madame T. 

 107 Paire de petits vases en cuivre émaillé sur fond rose. Hauteur 15 cm (légers fêles    au mieux 
 visibles)   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 108 Paire de vases en bronze cloisonné. Hauteur 18 cm   Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 109 Important groupe en émaux cloisonnés 'Dames de cour". Hauteur 30 cm Largeur 25    au mieux 
 cm   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 110 Paire de petits vases en cloisonné. Hauteur 7 cm Diamètre 8 cm   Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 111 Paire de vases rouleau en porcelaine. Hauteur : 25 cm.  Provenance : Succession    au mieux 
 de Monsieur et Madame T. 

 112 Paire de vases en  émaux cloisonnés. Hauteur : 19 cm.  Provenance : Succession de   au mieux 
  Monsieur et Madame T. 

 112A Sujet en pierre dure de couleur turquoise. Hauteur 9 cm   au mieux 

 113 Deux vases en émaux cloisonnés. Panse polylobée. Hauteur : 15 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 113A Deux groupes en malachite. Hauteur 11 cm et 13 cm   au mieux 

 114 Vase en émaux cloisonnés. Décor de dragons et de phénix. Hauteur : 25 cm.     au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 



 114A Dame de cour en pierre dure. 10,50 cm (petit accident)   au mieux 

 115 Coupelle polylobée en émaux cloisonnés. Diamètre : 23 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 115A Groupe en œil de tigre à décor d'oiseaux branchés. Hauteur 22 cm   au mieux 

 116 Coupe en émaux cloisonnés signée. Décor animalier. Diamètre : 26 cm.     au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 117 Paire de vases couverts en porcelaine de chine. Hauteur 22 cm. (Fêles et    au mieux 
 restaurations).  Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 118 Personnage assis en terre cuite vernissée. Hauteur : 35 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 119 Bœuf ou buffle couché en pierre dure sculpté. 12 x 28 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 120 Panneau en bois sculpté (44 x 19,50 cm) et la vierge et l'enfant en bois ht 46 cm   au mieux 

 121 Bouquet de fleurs. Huile carton toilé. 13 x 18 cm.   au mieux 

 122 Jacques Paviet. Composition abstraite. Huile sur toile. Signée. 20 x 20 cm.   au mieux 

 123 André Plée. "Les belles roses". Titré par l'artiste et daté 1972. Huile sur carton.    au mieux 
 Signée. 27 x 22 cm. 

 124 Le Marché. Huile sur papier. A vue : 11,5 x 16,5 cm.   au mieux 

 125 Scène de rue. Aquarelle sur papier. A vue : 18,5 x 24,5 cm.   au mieux 

 126 La cité lacustre. Huile sur toile. Signée NK. Kampan. 25,5 x 36 cm.   au mieux 

 127 Robert Noël. "Les roses-Boutons de rose". Titré par l'artiste au dos. Pastel sur papier.   au mieux 
  Signé. À vue 37,5 x 25,5 cm. 

 128 Sellette en bois naturel à deux niveau. Plateau à décor d'une rosace marquetée.    au mieux 
 100,5 x 32 cm. (accidents et manques). 

 129 Sellette en bois naturel. 112 x 41 cm.   au mieux 

 130 Petite vitrine en forme de lanterne , montée à l'électricité, 57,5 x 28,5 cm.   au mieux 

 131 Lampe en céramique bleue, ht : 67 cm.   au mieux 

 132 Pot couvert à anses en émaux cloisonnés. Paillons d'or. Hauteur : 14 cm.     au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 133 Vase  en émaux cloisonnés Inclusions de paillons d'or. Hauteur : 15,5 cm.     au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 134 Guan yin à la tête de dragon en porcelaine. Sur socle en bois. 33 x 18 x 14 cm.     au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 135 Guerrier en terre cuite émaillée. Hauteur 35 cm. (Accidents à la main).  Provenance   au mieux 
  : Succession de Monsieur et Madame T. 

 136 Bouddha Bhumispara en pierre dure. Sur socle. 47 x 29 x 16 cm.  Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 137 Lot de deux petits animaux en pierre dure comprenant un éléphant et un poisson    au mieux 
 chinois. Hauteur : 14 cm et 6 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et  

 138 Plat en émaux cloisonné. Diamètre : 31 cm.  Provenance : Succession de Monsieur    au mieux 
 et Madame T. 

 139 Deux  émaux cloisonnés. Hauteur : 8,5 cm   Provenance : Succession de Monsieur    au mieux 
 et Madame T. 

 140 Guan yin au lotus. Sculpture en pierre dure verte. Hauteur : 30 cm. (fêle et    au mieux 
 accidents)   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 



 141 Ensemble de deux oiseaux en  émaux cloisonnés. Hauteur : 17 cm et 12 cm.      au mieux 
 Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 142 Paire de chats couchés en porcelaine de Chine. 9 x 20 x 7 cm.   Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 143 Ensemble de trois coupes en émaux cloisonnés : une coupe polylobée, une coupe    au mieux 
 carrée sur pied et une coupe arrondie. Hauteur : 10 cm, 8 cm et 7 cm.   Provenance  
 : Succession de Monsieur et Madame T. 

 144 Chevaux Cabrés, encre sur soie, sur cadre : 78 x 27,5 cm. 

 145 Coupe en faïence à décor blanc bleu. Diamètre : 33 cm.  Provenance : Succession    au mieux 
 de Monsieur et Madame T. 

 146 Oiseau en marbre. Hauteur : 49 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et    au mieux 
 Madame T. 

 147 Buste de femme à l'antique en bronze patiné. Hauteur : 22,5 cm.   Provenance :    au mieux 
 Succession de Monsieur et Madame T. 

 148 Ensemble de trois boîtes : une boîte en faïence, une bonbonnière en faïence et une   au mieux 
  petite boîte plate "Les invalides en Goguette".   Provenance : Succession de  
 Monsieur et Madame T. 

 149 Tête de jeune fille en plâtre. Signée. Signature illisible.   Provenance : Succession    au mieux 
 de Monsieur et Madame T. 

 150 Tigre en plâtre platiné. Signé. Signature illisible. 59 x 17 cm. (Manques à la patte    au mieux 
 et à l'oreille).   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 151 Danseurs. Sculpture en plâtre. Hauteur 33 cm. (Manque à la main et restauration au   au mieux 
  bras).   Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 152 Groupe de chiens en marbre. 17 x 26 x 16 cm.  Provenance : Succession de    au mieux 
 Monsieur et Madame T. 

 153 Bibliothèque à deux corps en bois de style anglais. Décor de marqueterie.    au mieux 
 Ouverture par 4 portes vitrées en partie haute, 2 portes et 4 tiroirs en partie basse.  
 208 x 203 x 60 cm. (Quelques accidents de placage). 

 154 Desserte ou Table de service en laiton et verre. 57 x 54 cm.   au mieux 

 155 Venus.  Bronze à patine brune. Hauteur  66 cm.   300/400 

 156 Chaise de chambre en bois naturel de style Louis XV. Assise à décor floral. On y    au mieux 
 joint une chaise du même modèle transformée en tabouret. 86 x 40 x 43 cm. 

 157 JIELDE. Lampe articulée.118 x 20 cm   au mieux 

 158 Porte parapluie à décor chinois. Porcelaine blanc-bleu. 61 x 26 cm. (Quelques    au mieux 
 fêles). 
 159 Coupe en bronze dans le goût du vase dit de Warwick, socle en marbre. Hauteur 19    au mieux 
 cm 
 160 Pare feu en laiton à décor de médaillons et d'étoiles feuillagées, ht : 50 x 133 cm.   au mieux 

 161 Important lot d'étain ou zinc comprenant : 4 seaux, 3 chaudrons, 5 choppes, un petit   au mieux 
  pot, 2 assiettes et une assiette creuse, un gobelet, un pichet et divers. 

 162 HERMES. Carré de soie 'La Promenade de Longchamp' signé Ledoux. 90 x 87 cm    au mieux 
 On y joint une boite Hermès 

 163 Lot de trois cadres en stuc doré, l'un à décor de fleurs 77 x 58 cm, l'un à décor de    au mieux 
 feuilles d'acanthes 74 x 63 cm, et l'un à décor de rinceaux, 53 x 46 cm, accidents et 
  usures. 

 164 Vasque de barbier en faïence bleu blanc à décor de fleurs, de la marque BM and    au mieux 
 Cie, Toilettes et lavabos, modèle déposé, grand fêle, 13 x 37,5 cm. 



 165 Lot de vaisselle courante comprenant des verres, des verres à pied, des assiettes,    au mieux 
 des dessous de plat et des couverts. 

 166 HERMES. Carré de soie  'A propos de Bottes' signé de X. de Poret. 84 x 87 cm On y    au mieux 
 joint une boite Hermès 

 167 Pendulette d'officier. 12 x 8 x 6 cm   au mieux 

 168 Lot de cadre et albums photos de différents modèles.   au mieux 

 169 Lot d'objets divers comprenant un vide poche à décor de perroquets, un vide poche    au mieux 
 à décor asiatique, un vide poche en forme de poisson, un vide poche à décor de  
 fleur, deux vides poches en verre à motifs de carreaux, deux petites figurines, un  
 cache pot et une cloche. 

 170 Coupe en cristal et bonbons en verre polychrome. 10 x 22 cm   au mieux 

 171 Lot de trois abécédaires en broderie : l'un en broderie avec un motif de lapin et de    au mieux 
 fleurs à vue : 14,5 x 14,5 cm, l'un en lettres rouges à vue 17,5 x 17 cm, l'un en lettre 
  noir signé Maria Guinet et daté 11 août 1873, à vue 20 x 23,5 cm. 

 172 Lot important de canards en bois, métal et pierre dur, différentes tailles.   au mieux 

 173 Lot de métal argenté comprenant : un pied de lampe, timbales, couverts de tables,    au mieux 
 dessous de bouteille et de verre, dessous de plat, seaux à champagne et divers. 

 174 Lot de quatre cendriers comprenant : un cendrier en verre 9 x 9 cm, un cendrier en    au mieux 
 cuivre incrusté, 17 x 13 cm, un cendrier en faïence bleu, diam 16 cm, un cendrier  
 en faïence à décor de fruits rouges, 9 x 14 cm. 

 175 Lot de caches pot en faïence et terre cuite, fêles et accidents.   au mieux 

 176 Lot de bijoux fantaisie.   au mieux 

 177 MICHAELA FREY. Bracelet rigide émaillé. 1 x 5 x 6,5 cm En écrin   au mieux 

 178 Bracelet cordelette orné d'une perle grise de Tahiti et deux perles d'argent. Poids    10/20€ 
 Brut 1,46 g 

 179 Ensemble de bijoux fantaisie   au mieux 

 180 Ensemble de montres bracelet fantaisie divers modèles dont ODAF, MILAND,    au mieux 
 ELGE, DERNA? SUIZEX, KELTON, EMA? JUVENIA?  SPHINX,  et divers 

 181 Lot de pièces et billets France et Europe dont 50 Francs 1976   au mieux 

 182 Bracelet cordelette orné d'une perle grise de Tahiti et deux perles d'argent. Poids    10/20€ 
 Brut 2 g 

 183 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids Brut    30/40€ 
 2,78 g 

 184 Petite table de salon en bois naturel à deux plateaux. Pieds lyre. 66 x 49 x 24,5 cm.   au mieux 

 184A Quatre montres bracelet Comète, Citizen, Timex, Lings  *** Frais en sus des    30/40€ 
 enchères 14,40 % TTC 

 185 Paire de chevets en bois naturel. Style Louis XV. 66 x 40 x 33 cm.   au mieux 

 185A Deux petites montres l'une marquée au dos L.L  From W.I. 1938. 4,5 x 3 cm   au mieux 

 186 Travailleuse couture en bois naturel. 76 x 54 x 28 cm.   au mieux 

 186A Ensemble de bijoux fantaisie, poudriers, chaussons  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,40 % TTC 

 187 Petite table en bois naturel rustique. 64 x 48 x 38 cm. (Accident sur le plateau).   au mieux 

 187A Lot de bijoux en argent 925/1000 (pendentif, deux bagues TTD 52, une bague    au mieux 
 accidentée). Poids Brut 25,17 g 

  



 188 Petit chevet de style Louis XV en bois. Ouvrant à trois tiroirs et deux tablettes.    au mieux 
 Dessus de marbre. 68 x 31 x 24 cm. (Accident et restauration sur le marbre). 

 189 Table basse en bois laqué à décor asiatique. Dessus de verre. 43,5 x 50,5 x 100,5    au mieux 
 cm. 
 190 Tapis sur fond rouge décor géométrique 206 x 158 cm (accidents)   au mieux 

 191 Tapis galerie sur fond rouge 610 x 82 cm   au mieux 

 192 Stilnovo. Lampe en laiton et globe vitraux ht 66 cm   au mieux 

 193 Lot de deux boîtes publicitaires en métal "Bouillon gras Maggi" ht : 14 cm et "Kub",   au mieux 
  ht : 23,5 cm. 

 194 Grand vase en céramique blanche à décor de fleurs et d'un papillon, accidents au    au mieux 
 bas du vase, 62 x 24 cm. 

 195 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Edition illustrée de soixante dix sept    au mieux 
 aquarelles par Van Dongen, Paris Gallimard 1947,  trois volumes. 

 196 J. OBERTHUR.  Les Monde Merveilleux des Bêtes. Huit volumes Paris : Durel    au mieux 
 Editeur, 1946, 1947 et  1948 Canards Sauvages et autres palmipèdes I et  II,  
 Bécasse, Bécassines et petits échassiers, Grands Fauves et autres Carnassiers,  
 Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants I et II, Géants de la Brousse et de 
  la Foret, Les Animaux primitifs 

 197 Lot de onze volumes comprenant : Alphonse Daudet, Les lettres de mon moulin,    au mieux 
 l'Edition d'art H.Piazza, un volume, Alain Fournier, Le grand Meaulnes, Editions du  
 Nord, Bruxelles, un volume, Anne Brontë, Agnes Grey, Collection l'éventail  
 Marguerat, un volume, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Editions du  
 Panthéon, Charlotte Brontë, Jane Eyre, Collection l'éventail Marguerat, Abbé  
 Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescault, Editions du charme, 
  Paris, MCMXLII (1942), Pierre Loti, Aziyadé, Calmann-Levy Editeurs, un volume,  
 Romain Rolland, De Jean Christophe à Colas Breugnon, pages de journal,  
 exemplaire n°275, Editions du salon carré, un volume, Bussy-Rabutin, Histoire  
 amoureuse des Gaules, Edition limitée à 995 exemplaires, n°520, un volume,  
 Humour Verboten, 1945, un volume, Yves Brayer par Marcel Zahar, Editions vision  
 sur les arts, 1975, un volume. 
 198 Lot de trois gravures comprenant : Le Bosphore-Roumeli Hassir. Gravure d'André    au mieux 
 Vahl. Signée. 15 x 20  cm. Istanbul-Mosquée de Sultan Ahmet. Gravure d'André  
 Vahl. Signée. 15 x 20  cm. D'après Ingres. Le bain turc. Gravé par Coraboeuf.  
 Signée et datée 1906.23 x 18  cm 

 199 La Petite Thérèse, Dédiée à Madame de Blangermont. Gravé par J.Couché. 27,5 x    au mieux 
 20,5 cm. 

 200 L'Orange ou le moderne jugement de Pâris. Gravure. Par P.L Debucourt del et    au mieux 
 sculp. 25 x 38 cm. 

 201 La Serinette. Dessiné et gravé par F.L.Stonger. A Paris chez Noël, Rue Saint    au mieux 
 Jacques, n°16. 24 x 19 cm 

 202 Ensemble de deux gravures : La toilette. 11 x 8 cm. Le petit jour. 11 x 8 cm.   au mieux 

 203 Ensemble de jeux de société dont Monopoly, version russe, Monopoly    au mieux 
 Commémorative Edition 1935, Remue-Méninge, Trivial Pursuit, Brainstorm,  
 Pictionary, un puzzle, Scrabble et divers. 

 204 Cadre "Home Family", 68,5 x 93 cm.   au mieux 

 205 Deux tableaux : huile sur toile monogrammé et daté 86 Quai des orfèvres et gouache   au mieux 

 206 Lithographie "Ambassadeurs, Aristide Bruant dans son cabaret", d'après Toulouse    au mieux 
 Lautrec, à vue : 49,5 x 35 cm. 



 207 Bouquetière à cinq tulipes en faïence de Rouen. Signée Rouen  1896. Hauteur : 22   au mieux 
  cm.  Provenance : Succession de Monsieur et Madame T. 

 208 Ensemble de deux plats creux en terre cuite et quatre godets. Signés RP. Saladier :    au mieux 
 13 x 27 cm. Godets : 5 x 9 cm.  Provenance : Succession de Monsieur et Madame  

 210 CITROEN XSARA de 2000, Go, 215,564 km au compteur. Chocs de carrosserie,    100/200€ 
 intérieur mauvais état,  Vendu sur désignation à la Requête de l'Administration du  
 Domaine. Frais en sus des enchères 14,40 % TTC. Sans contrôle technique (dernier  
 réalisé le 04/02/2017), sans carte grise, avec attestation de caractéristiques et clés.  
 Enlèvement sur rendez vous en Région Parisienne. En l'état, sans garantie,  
 immatriculation à la charge de l'acquéreur.       
 

LISTE au 20/03/2018 

Nombreuses mises à jour et nombreux lots hors catalogue à découvrir sur place 
pendant l’exposition ou la vente  

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente partiellement retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

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

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.   

 

A suivre en salle ou en direct sur Internet : 
 Enchérissez de chez vous en « Live » en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

Aucun téléphone pendant la vente 
Frais en sus des enchères : 21.07% TTC ou 14.40 % TTC 

Paiement par carte bancaire  
Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 

 

Enlèvement le jour de la vente, la semaine qui suit la vente 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION, il vous suffit de prendre contact avec : 
Monsieur Fabrice KHELLAFI - Mail Boxes etc - 22 rue des Teinturiers.  

77100 Meaux - Tel. 01.85.49.04.00  -  mbe2594@mbefrance.fr 
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail. 

ou remise au transporteur de votre choix après paiement 
 

Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68 
moove.art@gmail.com 

 

 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
et pour enregistrer vos ordres d’achat accompagnés d’un chèque libellé à l’Ordre de  

l’HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS.  
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 des commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès verbal de vente sont garanties  

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

 

 

 

« L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 

légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris. » 

 

http://www.interencheres.com/77003
mailto:moove.art@gmail.com


HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Françoise Dapsens-Bauve et Maître Valérie Bouvier, commissaires-priseurs judiciaires et habilités   N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

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

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire 
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs de 
l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets présentés. 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat.  
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des 

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
L’exposition préalable 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 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 21.07% TTC ou 14.40% TTC 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur : frais d’expédition (Forfait minimum 25€), frais de gardiennage au-delà de 

10 jours après la vente, ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres-live.com)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la 
vente (par courrier, fax ou mail) un ordre d’achat en nous indiquant : vos coordonnées complètes (nom, prénom, 

adresse, téléphone), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, votre enchère maximum, accompagné de la copie d’un 
RIB et d’une pièce d’identité. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres-live.com., des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP) 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€, le solde par virement bancaire. 

 L’Opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 

commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 

rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue 

Freycinet 75016 Paris 

 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 
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EXPEDITION 
 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
il vous suffit de prendre contact avec :  

Monsieur Fabrice KHELLAFI  
 Mail Boxes etc  

22 rue des Teinturiers.  
77100 Meaux  

 Tel. 01.85.49.04.00  -  mbe2594@mbefrance.fr 
et de nous autoriser à lui remettre vos achats par mail. 

ou remise au transporteur de votre choix après paiement 
 

Transport en Région parisienne Moove Art Contact Marc Cournut 06.68.83.87.68 moove.art@gmail.com 
 

Remise au transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.  
Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats  

et de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant  
délégation pour prendre possession de vos achats. 

 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 

afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  

commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  
dès le moment de l’adjudication.  

Les lots achetés et non enlevés dans les deux mois suivants la vente seront considérés abandonnés. 
 

GARANTIE  

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres-live.com 

Pour les ventes live, si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente ou laisser un ordre d’achat secret avant la 

vente, il vous est possible de vous inscrire sur www.interencheres-live.com avec votre carte bancaire.  

Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  

avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne est un engagement irrévocable d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous vous engagez à faire parvenir le paiement total de vos acquisitions  

majoré des frais de vente et des frais additionnels de 3.60% TTC,  

Le paiement se fera par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750€,  

le solde par virement bancaire dans les 3 jours suivants la vente.  

( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP)  
 

Les ordres d’achat secrets sont gérés en toute confidentialité par le système et nous n’en avons aucune connaissance.  

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limité que vous avez fixée.  

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours pendant la vente. 

 Le pas d’enchère est défini par le système : 5€ jusqu’à 20€, 10€ de 20€ à 200€, 50€ de 200€ à 500€,  

100€ de 500€ à 1000€, 200€ de 1000e à 5000€, 500€ de 50000€ à 10.000€ etc. 

L’Hôtel des ventes de Coulommiers se dégage de toute responsabilité quant aux incidents techniques générés par le 

système d’enchères électronique (lenteur, bug, interruptions, non transmission….) 

mailto:moove.art@gmail.com
http://www.interencheres-live.com/
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RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

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

2/ nous faire parvenir un ordre d’achat par courrier, mail ou fax 

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

géré automatiquement par le système informatique. Ce service sera facturé 3.60%TTC en sus des frais de vente 
 
 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

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

  

 

PROCHAINES VENTES 

JEUDI 29 MARS 2018 à 13h30 

DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES 

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

« VENTE DOMANIALE : BIJOUX, MONTRES» 
 

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 
 

 

SAMEDI 31 MARS 2018 à 14h30  

 « TABLEAUX, BIBELOTS, MOBILIER». 
 

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 
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mailto:bouviervalerie@aol.com
mailto:bouviervalerie@aol.com
http://www.interencheres.com/77003

