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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 28 MAI à 14H30 
  

VENTE CATALOGUEE 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 27 mai de 14h30 à 18h 
  

  

Nombreux vêtements et accessoires de mode, bijoux, argenterie, ivoires d’Asie et d’Afrique, 

Extrême Orient, sculptures, céramiques, verrerie, jouets, dessins et tableaux, miroirs, 

luminaires, mobilier ancien et de style, tapis 
   

 
 

1 Hermès : Jupe plissée en laine vierge 100 %  T36  
Pas de tache, bon état 
 

50 / 60 € 

2 Chanel : Jupe à pans coupé Laine 100% T 34 couleur : noir 
Bon état, petites peluches de la laine par endroit 
 

50 / 60 € 

3 Hermès : Pantalon taille haute, jambes amples couleur : noir 
T 36. 
Bon état, pas de tache. Laine vierge 96 %  
 

40 / 60 € 

4 Hermès : Pantalon à pince, jambe droite fluide, couleur : gris  
T 34, laine vierge 90 %, Soie 10% , Bon état, pas de tache 
 

40 / 60 € 

5 Burberry : Trench Coat : taille USA 4, UK 6, FR 34,  
En bon état, pas de tache. 
 

150 / 200 € 

6 Hermès : veste, beige et bleu marine T 36, Viscose 100% 
Bon état, micro tache épaule gauche 
 

20 / 30 € 

7 Hermès robe fluide, beige, Taille 34, Soie 100% 
Bon état, pas de tache 
 

80 / 100 € 

8 Galliano : Robe du soir, Vert d’eau, Taille 28 / 42 
En bon état, pas de tache 
 

300 / 400 € 
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9 Tara Jarmon : Robe du soir,  Noire, Taille 36 Contour encolure strass noir. 
Bon état, pas de tache. Viscose 100% 
 

30 / 40 € 

10 Roberto Cavalli : Robe du soir Taille USA 10 FR 40 
Une tache sur le devant 
 

40 / 60 € 

11 Hugo Boss : Robe du soir Taille : petit 34 
Une petite partie décousue au bas de la fermeture éclair arrière 
 

40 / 60 € 

12 Tara Jarmon : Robe cocktail, Taille 36, Acetate 65% 
Bon état, pas de tache 
 

20 / 40 € 

13 Hermès : Top léger, Soie 100%, Taille 36 
Bon état, petites auréoles sous les assailles  
 

40 / 60 € 

14 Hermès : Top été, viscose 76%, Taille 36 
Bon état, pas de tache, petits fils tirés par endroit 
 

40 / 60 € 

15 Hermès : Top été, blanc cassé, Taille S / M 
Bon état, pas de tache 
 

30 / 60 € 

16 Hermès : Ensemble top et jupe Soie 100 % Taille non marquée environ 
36, bon état, petites auréoles sous les assailles. 
 

80 / 100 € 

17 Gérard Darel : Top été, Taille 38 
Bon état, pas de tache 
 

10 / 20 € 

18 Burberry : jupe plissée, Taille UK 8, Taille USA 6  
Bon état, pas de tache, petit trou 2mm hanche gauche 
 

20 / 40 € 

19 Chantal Thomass : robe bustier coton 100%, à armature,  
Bon état, pas de tache. Taille 38 valant 34 
 

40 / 60 € 

20 Zadig et Voltaire Polyester 100%, Taille XS. 
Bon état, petits fils tiré 
 

30 / 40 € 

21 Atos Lombardini : Robe taille 36 environ. 
Bon état, pas de tache 
 

10 / 20 € 

22 Kenzo : Robe d’été, soie 100% robe et doublure, taille 36. 
Bon état 
 

50 / 60 € 

23 Tara Jarmon : robe de soirée, taille 40.  
Bon état, pas de tache 
 

10 / 20 € 

24 Tara Jarmon : chemisier sans manche, taille 36.  
Bon état, pas de tache 
 

10 / 20 € 

25 Dolce & Gabbana, robe du soir, soie et coton, taille 44 
Bon état, pas de tache 
 

20 / 30 € 
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26 Alberta Ferretti : robe du soir, taille 38 
Bon état, pas de tache 
 

20 / 30 € 

27 Max Mara : robe du soir, taille S 
Bon état, Viscose 100% 
 

15 / 25 € 

28 Gérard Darel : Top, Taille 40, Soie 100% 
Bon état, pas de tache 
 

10 / 20 € 

29 Zadig & Voltaire : Robe, Taille non marquée, environ 34 
 

10 / 20 € 

30 Thierry Mugler pour les 3 Suisses : ensemble veste et robe taille 36 noire 
pour la veste et pas de taille pour la robe, environ 34, 100% polyester 
 

40 / 60 € 

31 Tara Jarnon : jupe droite à sequins noirs, taille polyester.  
Bon état 
 

10 / 20 € 

32 Robe de soirée à sequins noir, taille 38 
 

10 / 20 € 

33 Max Mara : Tailleur pantalon, taille 36, bon état 
 

20 / 30 € 

34 Chantal Thomass, robe coton, taille 36, un élastique à retendre  
 

20 / 30 € 

35 Christian DIOR : paire d’escarpins, vernis noir taille 35, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

36 Chanel: paire d’escarpins, noir à bord perlé, taille 35, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

37 Chanel : paire d’escarpins, cuir noir et camélias en tissu, taille 35, bon 
état, usures d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

38 Hermès : chaussures à talons compensés, cuir beige, taille 35, bon état, 
usures d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

39 Sergio Rossi : Sandales à talons, cuir noir, taille 35, bon état usures 
d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

40 Sergio Rossi : Sandales à talons, cuir doré, taille 35, bon état usures 
d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

41 Dior : Chaussures à talons compensés, cuir et paille noire, taille 36,5, bon 
état, usures d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

42 Sportmax : sandales à  lanières tissus noir taille 36, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

60 / 80 € 

43 Hermès : paire de bottes en cuir, marron, taille 35, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

100 / 150 € 
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44 Hermès : paire de bottes en cuir, noir, taille 35, bon état, usures d’usage 
talons et semelles 
 

100 / 150 € 

45 Hermès : paire de cuissardes en cuir, noir, taille 35, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

100 / 150 € 

46 Louis Vuitton : sac à main vernis, rose pale, en bon état, marques de stylo 
à l’intérieur. Ht 20 cm largeur 26 cm. 
 

300 / 400 € 

47 Louis Vuitton : sac à dos cuir épis noir, très bon état, hauteur 30 cm, 
largeur 23 cm. 
 

300 / 400 € 

48 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, couleur gris et écru, petites taches 
 

50 / 70 € 

49 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, couleur rose foncé et écru, petites 
taches 
 

50 / 70 € 

50 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, couleur bleu et écru, petites taches 
 

50 / 70 € 

51 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, couleur bleu ciel et écru, petites taches 
 

50 / 70 € 

52 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, couleur rose pâle et écru, nombreuses 
taches 
 

50 / 70 € 

53 Hermès : carré de soie, 88x88 cm, modèle « en désordre », en bon état 
 

120 / 150 € 

54 Hermès : très grand carré de soie,  132 x 132 cm, en bon état 
 

180 / 200 € 

55 Hermès : carré de soie, 88x89 cm, modèle « promenade de 
Longchamps », Bon état 
 

120 / 150 € 

56 Hermès : carré de soie, 67x67 cm, « Introduction sur l’art et la manière 
de nouer et porter votre carré hermès », taches 
 

60 / 80 € 

57 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Vieille marine », de Ledoux, 
petits fils tirés et taches 
 

50 / 60 € 

58 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle Paris Modistel, taches et 
déchirures aux bords 
 

20 / 30 € 

59 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Artaban » de P.Péron, taches 
 

60 / 80 € 

60 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « La Flore »,  taches 
 

50 / 60 € 

61 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Fleurs de Lotus », bon état 
 

50 / 60 € 

62 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Carré en carrés », taches 
 

80 / 120 € 

63 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Cuivreries », taches 
 
 

60 / 80 € 
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64 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Grands fonds », taches 
 

120 / 150 € 

65 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, Décor de marchandes de fleurs, taches 
et trous 
 

20 / 30 € 

66 Hermès : carré de soie, 54x54 cm, « Coquillages » petit modèle 
 

30 / 40 € 

67 Hermès : carré de soie, 42,5x42,5 cm, « Flacons » petit modèle 
 

30 / 40 € 

68 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, thème « Mozart », taches 
 

80 / 120 € 

69 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « la rose des vents », taches 
 

50 / 60 € 

70 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, Cavalier médiéval, taches 
 

50 / 60 € 

71 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « La danse du cheval 
Marwari », bon état 
 

120 / 150 € 

72 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Tribord », nombreuses 
taches 
 

20 / 30 € 

73 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Clefs »,  taches 
 

30 / 40 € 

74 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « La ville et le Chasteau de 
Larnac 1610 », pas de taches 
 

50 / 60 € 

75 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Termes de vénerie », pas de 
taches 
 

50 / 60 € 

76 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle « Harnais à l’anglaise » 
 

50 / 60 € 

77 Hermès : carré de soie, 86x86 cm, modèle Gaucho par Hermès Paris, Caty 
 

50 / 60 € 

78 Hermès : conte sur soie écrit par Esther Henwood, « Clovis le crocodile », 
dans sa boite et avec son feuillé, 40x40 cm, bon état 
 

40 / 60 € 

79 Hermès : conte sur soie écrit par Esther Henwood, « La perruche 
inconstante », dans sa boite et avec son feuillé, 40x40 cm, bon état, 
petite tache à la boite. 
 

40 / 60 € 

80 Hermès : Bague argent, petite rayures d’usage, tour de doigt 60, poids 
brut 27,8 g. 
 

50 / 60 € 

81 Hermès : Bracelet chaine d’encre, argent, longueur 22,5 cm, 13 maillons, 
poids brut 78,5 g. 
 

140 / 160 € 

82 Hermès : Ras de cou, argent sur lien de cotonnade, poids brut 17,49 g. 
 

100 / 120 € 

83 Hermès : Boutons de manchette argent, chaine d’encre, poids brut 25,6 
g. 
 

80 / 100 € 
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84 Hermès : Bracelet argent et lien de cotonnade, poids brut 28,49 g. 
 

80 / 100 € 

85 Hermès : Boutons de manchette argent, poids brut 14,6 g. 
 

80 / 100 € 

86 Hermès : Pendentif argent, poids brut 15,7 g. 
 

80 / 100 € 

87 Hermès : Boutons de manchette argent : 18,2 g. 
 

80 / 100 € 

88 Hermès : Bague argent (H), tour de doigts : 57, poids brut 15,5 g. 
 

80 / 100 € 

89 Hermès : Foulard miniature, carré de soie, 20x20 cm, Brides de Gala. 
 

20 / 30 € 

90 Hermès : pendentif chaine d’encre, argent et lien de cotonnade, poids 
brut 29 g. 
 

80 / 100 € 

91 Hermès : Bracelet jonc (H), argent taille S / M, poids brut 47,8 g. 
 

100 / 120 € 

92 Hermès : cartes à nouer, knolliny cards sous blister, bon état 
 

10 / 20 € 

93 Hermès : Carnet de voyage, Philippe Dumas : Hermès et la mer 1992, 
Hermès et le cheval 1993, Hermès et le soleil 1994, Hermès  et la route 
1995. Bon état 
 

30 / 40 € 

94 Hermès : Carnet de voyage, Philippe Dumas : Hermès et l’exotisme 1988, 
Hermès et la France 1989, Hermès et l’air libre 1990, Hermès et l’extrême 
orient 1991. Bon état 
 

30 / 40 € 

95 Hermès : 2 verrines de bougie « un jardin en Méditerranée » 
 

10 / 20 € 

96 Hermès : Grand flacon de présentation 24, Faubourg, un manque à 
l’arrière, hauteur 23 cm, largeur : 16 cm. 
 

20 / 30 € 

97 Hermès : Extrait du carnet à dessins d’Hélène Tran lors de son tour du 
monde d’Hermès 12-17 juillet 1989, lithographie encadrée avec envoi à 
l’arrière. Dimension hors cadre : 26,5 x 18 cm, le cadre : 42 x 30 cm. 
 

40 / 60 € 

98 Hermès : Sac polochon ou sac marin en cuir blanc et toile, signé dans le 
fond. Diamètre base 30 cm, hauteur 53 cm, des taches 
 

40 / 60 € 

99 Hermès : Sac polochon en toile. Hauteur 50 cm, diamètre base 26 cm, 
petite tache 
 

40 / 60 € 

100 Hermès : Petit puzzle en mousse « raconte-moi le cheval ». 20,5 x 20,5 
cm. 
 

10 / 20 € 

101 Hermès : Carnet à dessins « Dessinez vos rêves ». 22,5 x 16,5 cm, manque 
deux feuilles 
 

10 / 20 € 

102 Hermès : 2 socles de présentation, dimensions : 14,5 x 16,5 x 16,5 et 24,5 
x 17 x 13,5 cm. Etat d’usage 
 

20 / 30 € 
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103 Hermès : Sac Bambou en cuir bordeaux. Très bon état, micro rayures 
d’usage, dans sa boite. Hauteur 15,5 cm, largeur 24,5 cm. 
 

150 / 200 € 

104 Hermès : trousse de toilette en toile noire et grise. Taches, notamment à 
l’intérieur, dans sa boite. Hauteur 21 cm, longueur 30 cm. 
 

20 / 30 € 

105 Hermès : Herbag nid d’abeille, cuir noir et toile beige, manque les anses. 
Hauteur 97 cm, largeur 33 cm. Très bon état, dans sa boite.  
 

200 / 300 € 

106 Hermès : Herbag à dos, couleur acajou, sac évolutionnaire 2 tailles, dans 
sa boite, avec sa notice et son sac de protection. Hauteur 26 et 38 cm, 
largeur 29 cm.  
 

300 / 350 € 

107 Hermès : 2 verres en cristal à inclusion d’émaux, un verre cassé et recollé 
au pied et à la prise. Diamètre au col 9,5 cm, hauteur 25,5 cm.  
 

20 / 30 € 

108 Hermès : un portefeuille en cuir noir (13,5 x 10 cm) et un compagnon en 
toile 23 x 14 cm, taches et usures nombreuses 
 

20 / 30 € 

109 Hermès : Boule à neige, hauteur 9,5 cm, bon état 
 

10 / 20 € 

110 Hermès : sac vintage en cuir bleu marine et toile beige. Usures d’usage. 
Hauteur 18,5 cm, largeur 24 cm. 
 

50 / 60 € 

111 Yves Saint Laurent : pochette vintage en cuir couleur brique. Usures 
d’usage et taches à l’arrière. Hauteur 17 cm x largeur 23,5 cm.  
 

30 / 40 € 

112 Saint Laurent Rive gauche : chemisier, taille 34, noir et blanc, bon état 
 

30 / 40 € 

113 Hermès : Loupe vintage dans sa boite, dimensions : 10 x 7 cm. 
Bon état, usures et taches pour la boite 
 

15 / 25 € 

114 Hermès : carré de soie,  42 x 42 cm, dans sa boite, bon état 
 

30 / 40 € 

115 Hermès : carré de soie, 88 x 88 cm, modèle « quai au fleurs », bon état 
 

80 / 100 € 

116 Louis Vuitton : sac vintage en cuir épis couleur acajou. Hauteur 30 cm, 
largeur 26 cm. Usure du cuir sur les bords 
 

150 / 200 € 

117 Hermès : carré de soie, 86 x 86 cm, modèle « Coaching » de J.Abadie. 
Taches 
 

40 / 60 € 

118 Armani Jeans : sac vernis blanc cassé. Hauteur 27 cm, largeur 42 cm. Bon 
état. Avec son sac de protection 
 

30 / 40 € 

119 Lunettes de soleil Carrera, violette, bon état. Boite en état d’usage 
 

10 / 15 € 

120 Lunettes de soleil Carrera, bon état. Boite en étui d’usage 
 

10 / 15 € 

121 Lunettes de soleil Guess, femme, bon état. Boite en étui d’usage 
 

10 / 15 € 
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122 Lunettes de soleil Dolce & Gabbana, bon état 
 

15 / 20 € 

123 Lunettes de soleil Ray-Ban Cokpit, bon état, avec étui en bon état 
 

60 / 80 € 

124 Lunettes de soleil Dolce & Gabbana 
 

15 / 20 € 

125 Lot comprenant un sac Lancaster en toile marron (26,5 x17 cm), un 
portefeuille Lancaster en cuir noir (15x11 cm), une ceinture en cuir « les 
petites bombes » (taille S), en bon état 
 

40 / 50 € 

126 Paquetage : sac à main en cuir bordeaux. Longueur 36 cm, hauteur 16 
cm, bon état, petites usures du cuir sur le rabat 
 

50 / 60 € 

127 Lot comprenant 2 sacs et un portefeuille Guess, en état d’usage 
 

50 / 60 € 

128 Longchamp : sac et compagnon, en état d’usage 
 

140 / 150 € 

129 Sac Chabrand en toile, état d’usage 
 

15 / 20 € 

130 Sac besace Longchamp en toile noir. Des trous dans les coins 
 

15 / 20 € 

131 Lot comprenant 2 sacs à dos pliage, un beige, un vert anis, usures, taches 
et marques de stylo. Dimensions : hauteur 31 et 40 cm. 
 

30 / 40 € 

132 Montre Casio G-SHOCK, dans sa boite, avec notice, elle fonctionne 
 

55 / 60 € 

133 Longchamp : sac cuir bleu marine, vintage, bon état, petites usures 
d’usage. Hauteur 20 cm, largeur 27 cm. 
 

10 / 20 € 

134 Didier Lamarthe : sac pochette, cuir noir façon serpent, vintage, bon état. 
25 x 18 cm. 
 

20 / 40 € 

135 Mac Douglas : sac à main en toile et cuir vernis noir, bon état, petites 
usure d’usage. Hauteur 30 cm, largeur 43 cm. 
 

15 / 25 € 

136 Le Tanneur : porte carte routière, en cuir couleur Acajou, dans sa boite, 
très bon état. Hauteur 28 cm, largeur 14 cm. 
 

30 / 40 € 

137 Burberry : Manteau de laine femme, rouge, pas de taille marquée, 
environ 40, bon état 
 

30 / 40 € 

138 Burberry : chemise en coton, femme, Taille 40, bon état 
 

20 / 30 € 

139 Burberry : béret en laine, femme, couleur camel, bon état 
 

10 / 30 € 

140 Burberry : béret en laine, femme couleur bleu, bon état 
 

10 / 30 € 

141 Burberry : bob en coton, femme, pas d’étiquette, bon état 
 

10 / 20 € 

142 Longchamp : petite pochette en cuir noir, bon état, 21,5 x 13,5 cm. 
 

10 / 20 € 
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143 Longchamp : petite besace en toile et cuir noir, très bon état. Hauteur 18 
cm, longueur 23 cm. 
 

10 / 20 € 

144 Longchamp : sac pliage taille s, couleur kaki, bon état, petite usures 
d’usage 
 

10 / 20 € 

145 Longchamp : sac pliage taille s, couleur bleu marine, bon état, petite 
usures d’usage 
 

10 / 20 € 

146 Longchamp : sac pliage taille s, couleur beige, bon état, petite usures 
d’usage 
 

10 / 20 € 

147 Guerlain : petite trousse de toilette en velours noir et lien de satin beige. 
Longueur 22 cm, hauteur 12 cm, bon état 
  

5 / 10 € 

148 Mac Douglas : petite pochette en cuir noir, très bon état. Hauteur 13,5 
cm, largeur 20 cm. 
 

10 / 15 € 

149 Christian Dior : sac vintage en cuir noir, bon état, largeur 32,5 cm, 
hauteur 25 cm. 
 

30 / 40 € 

150 Cerruti : sac en toile écru, et cuir bleu ciel, présence de tache. 
Hauteur 33,5 cm, largeur 36 cm. 
 

10 / 20 € 

151 Longchamp : sac à main en cuir bleu marine, vintage, bon état.  
Hauteur 24 cm, largeur 33 cm. 
 

20 / 30 € 

152 Longchamp : sac à main en toile écru, bon état, micro tache. Hauteur 20 
cm, largeur 28 cm. 
 

10 / 20 € 

153 Mac Douglas : sac à main en toile, écru, bon état, petites taches. 
Hauteur 34,5 cm, largeur 40 cm. 
 

10 / 20 € 

154 Cartier : petit compagnon porte bijoux de voyage en cuir bordeaux, 
vintage. Longueur 20 cm, hauteur fermé 10 cm. Bon état 
 

15 / 30 € 

155 Longchamp : sac en toile bordeaux, bon état. Hauteur 21 cm, largeur 39 
cm. 
 

15 / 20 € 

156 Longchamp : petite besace en toile et cuir marron, très bon état.  
Hauteur22 cm, largeur 20 cm. 
 

15 / 20 € 

157 Burberry : sac à main en toile et cuir, vintage, en très bon état. 
Longueur 37,5 cm , hauteur 20 cm. 
 

30 / 40 € 

158 Longchamp : petite besace, cuir bleu marine, vintage, bon état. 
Largeur 24,5, hauteur 17 cm. 
 

10 / 20 € 

159 Longchamp : petite besace en cuir bordeaux foncé, vintage, bon état. 
Hauteur 15 cm, largeur 21 cm. 
 

10 / 20 € 
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160 Longchamp : petite besace en cuir bleu marine, vintage, bon état. 
Hauteur 18 cm, largeur 24,5 cm. 
 

10 / 20 € 

161 Longchamp : trousse à maquillage en cuir, vintage, bon état, usures aux 
coins. Hauteur 18 cm, largeur 24,5 cm. 
 

10 / 20 € 

162 Longchamp : petite besace en toile bleu marine et cuir vert, bon état. 
Hauteur 18 cm, largeur 24 cm. 
 

10 / 20 € 

163 Longchamp : petite besace en cuir bleu marine, vintage, bon état. 
Hauteur 13 cm, largeur 21,5 cm. 
 

10 / 20 € 

164 Longchamp : trousse à maquillage en toile noire, bon état. Hauteur 13 
cm, largeur 23,5 cm. 
 

10 / 15 € 

165 Longchamp : petite besace en cuir bordeaux, vintage, bon état. Hauteur 
15 cm, largeur  cm. 
 

10 / 20 € 

166 Longchamp : porte-monnaie en cuir noir, état d’usage. 
Longueur 14 cm, hauteur 10,5 cm. 
 

10 / 15 € 

167 Lamotte-Taurelle : eau de Cologne 3200, dans sa boite, non ouverte, 360 
ml. 

10 / 15 € 

168 Hermès : 24, Faubourg, eau de toilette vaporisateur, 50 ml 
 

20 / 30 € 

169 Jean Patou : eau de Joy, eau de parfum vaporisateur, 45 ml 
 

20 / 30 € 

170 Lancôme : eau de toilette, vaporisateur, 75 ml 
 

10 / 20 € 

171 Lamotte-Taurelle : Eau impériale vaporisateur 112 ml 
 

10 / 20 € 

172 Burberry : trench, taille environ 40 / 42, de couleur jaune moutarde. 
Bon état 
 

60 / 80 € 

173 Burberry : manteau de laine bleu marine, taille 40, vintage, bon état 
 

30 / 40 € 

174 Burberry : Tailleur jupe couleur corail, taille 44, laine 100% 
 

30 / 40 € 

175 Burberry : manteau de laine couleur Camel, taille 40 , vintage, bon état 
 

30 / 40 € 

176 Burberry : chemisier en coton à rayures blanche et mauve, taille environ 
40 / 42, bon état 
 

10 / 20 € 

177 Burberry : chemisier en coton à rayures blanche et bleu, taille environ 40 
/ 42, bon état 
 

10 / 20 € 

178 Nina Ricci : Robe « mademoiselle Ricci », en velours noir,  taille environ 
40, bon état 
 
 

30 / 40 € 
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179 Cartier : carré de soie, 50 x 50 cm, bon état, avec sa boite 
 

20 / 30 € 

180 Yves Saint Laurent : paire de chaussures à petits talons compensées, 
taille 38, en cuir doré, bon état général 
 

20 / 30 € 

181 Yves Saint Laurent : paire de chaussures à petits talons compensées, 
taille 38, en cuir nabukk rouge, bon état général 
 

20 / 30 € 

182 Cartier : Must de Cartier,  lunettes de vue très bon état, avec leur boitier 
 

20 / 30 € 

183 Cartier : Must de Cartier,  lunettes, légèrement teinté, très bon état, avec 
leur boitier 
 

20 / 30 € 

184 Christian Lacroix : Broche fantaisie, bon état 
 

10 / 15 € 

185 Céline : boucles d’oreilles à clip, fantaisies, bon état 
 

10 / 15 € 

186 Nina Ricci : boucles d’oreilles à clip, fantaisies, bon état 
 

10 / 15 € 

187 Christian Lacroix : Broche fantaisie, bon état 
 

10 / 15 € 

188 Longchamp : toute petite besace porte carte en cuir noir, vintage, bon 
état. Hauteur 13 cm, largeur 17 cm. 
 

15 / 20 € 

189 Longchamp : besace en cuir marron, vintage, bon état.  
Hauteur 19 cm, largeur 24 cm. 
 

15 / 30 € 

190 Longchamp : sac à main cuir couleur Camel, vintage, bon état.  
Hauteur 19 cm, largeur 27 cm. 
 

15 / 20 € 

191 Longchamp : sac à main en toile façon jeans, vintage, bon état.  
Hauteur 17,5 cm, largeur 26 cm. 
 

15 / 20 € 

192 Longchamp : sac pliage modèle shopping, couleur vert 
 

20 / 30 € 

193 Longchamp : sac à main cuir daim couleur Camel, vintage, bon état.  
Hauteur 19 cm, largeur 24 cm. 
 

20 / 30 € 

194 Hermès : carré de soie 86 x 86 cm, décor de F.Faconnet, taches et petites 
déchirure de la couture au bord 
 

40 / 60 € 

195 Hermès : carré de soie 86 x 86 cm, modèle « Early America », taches 
 

40 / 60 € 

196 Hermès : carré de soie 86 x 86 cm, modèle Les Pivoines, taches 
 

40 / 60 € 

197 Hermès : carré de soie 86 x 86 cm, modèle de Ledoux, taches 
 

40 / 60 € 

198 Hermès : carré de soie 86 x 86 cm, modèle « Passementerie », taches 
 

40 / 60 € 

199 Dior : dans leur coffret, deux miniatures du parfum « J’adore » 
 

10 / 20 € 
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200 Pierre Cardin : carré de soie, foulard, 86 x 86 cm, bon état, dans son écrin 
 

10 / 20 € 

201 Christian Dior: carré de soie, foulard, 86 x 86 cm, bon état, dans son écrin 
 

10 / 20 € 

202 Lancel : sac à main en cuir marron, bon état. Hauteur 20 cm, largeur 26 
cm. 
 

30 / 40 € 

203 Burberry : trench, couleur beige, taille UK 10, taches 
 

40 / 60 € 

204 Lancel : sac à main en cuir bleu marine, vintage, bon état, usures aux 
coins.  
Hauteur 31 cm, largeur 38 cm. 
 

40 / 60 € 

205 Cabochon de Lapis Lazuli 
Poids : 104 ,5 carats 
Diamètre : 4 cm  
 

10 / 12 € 

206 Bracelet en branches de  corail de couleur rouge 
Longueur : 19 ,5 cm 
Dimension des branches : 8 X 5 mm. 
 

10 / 12 € 

207 Lot de perles pour collier comprenant corail de couleur rouge, 
améthyste, lapis lazuli. 
Poids : 20, 52 g. 
 

5 / 7 € 

208 Bracelet plaqué or en maille torsadée. 
Longueur : 20 cm. 
Diamètre : 0,5 cm. 
 

8 / 10 € 

209 Opale verte taille cabochon rond. 
Poids : 34, 25 carats. 
 

15 / 20 € 

210 Bracelet pavé d’oxydes de zirconium et de pierres rouges. 
Longueur : 18 cm. 
Largeur : 1cm. 
 

8 / 10 € 

211 Bille pour collier en verre artisanal. 
Diamètre : 2,5 cm. 
 

25 / 30 € 

212 Bague à tour de doigt réglable en verre artisanal. 
 

25 / 30 € 

213 Collier « vintage » en perles de résine blanche et noire. 
Longueur : 40 cm. 
Diamètre des perles : 2 cm. 
 

10 / 12 € 

214 Bague plaqué or sertie d’un saphir synthétique bleu taille émeraude 
mesurant 10 X 8 mm. 
 
 
 
 

8 / 10 € 
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215 Collier en corail rouge facetté, fermoir argenté. 
Longueur : 40 cm. 
Diamètre des perles : 0,7 cm. 
 

12 / 15 € 

216 Spinelle noir de Thaïlande taille cabochon ovale. 
Poids : 23,45 carats. 
Dimensions : 2 X 1,5 cm. 
 

40 / 50 € 

217 Bracelet en quartz aventuriné monté sur élastique. 
Longueur : 15 cm. 
 

6 / 8 € 

218 Bracelet en émaux et métal cuivré. 
Largeur : 1 cm. 
Longueur : 22 cm. 
 

6 / 8 € 

219 Collier en jade blanc de Birmanie. 
Longueur : 55 cm. 
Diamètre des perles : 8 mm. 
 

60 / 80 € 

220 Collier en perles naturelles, émeraudes et spinelle. 
Diamètre des perles principales : 0,9 mm. 
 

10 / 15 € 

221 Opale d’Australie taille à degrés. 
Poids : 12,45 carats. 
 

10 / 15 € 

222 Collier mi long en perles de jade de Birmanie. 
Longueur : 70 cm. 
Diamètre des perles : 1 cm. 
 

20 / 30 € 

223 Opale Boulder d’Australie taille triangulaire à pans arrondis. 
Poids : 26,80 carats. 
Dimensions : 4 X 1,5 cm. 
 

15 / 20 € 

224 Pendentif en forme de trèfle et chaine en argent 925. 
Dimensions : 2 X 2 cm. 
Longueur de la chaine : 46 cm. 
Poids : 8,86 g. 
 

10 / 12 € 

225 Lot comprenant cabochons de nacre et branches de corail rouge percés. 
 

8 / 10 € 

226 Opale boulder d’Australie taille triangulaire à pans arrondis. 
Poids : 18, 75  carats. 
Dimensions : 2,5 X 1,7 cm. 
 

15 / 20 € 

227 Lot de quatre spinelles noirs taille cabochon ovale. 
Dimensions : 1,5 X 1 cm. 
 

20 / 30 € 

228 Bague en argent 925 sertie de pierres jaunes à entourage de pierres 
blanches. 
Dimensions de la pierre centrale : 10 X 7 mm. 
 

10 / 15 € 
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229 Pendentif en forme de trèfle plaqué or blanc 18 carats, serti de cristal 
bleu et blanc. 
Dimensions : 2,5 X 2,5 cm. 
 

8 / 10 € 

230 Collier long en perles de bois. 
Longueur : 68 cm environ. 
 

6 / 8 € 

231 Bracelet en cabochons d’agates noires monture élastique. 
Longueur : 14 cm environ. 
 

5 / 10 € 

232 Bague en argent 925 rhodié or blanc sertie d’une pierre jaune. 
Tour de doigt :  
Poids Brut : 5 ,56 g 
 

10 / 15 € 

233 Pendentif plaqué or 18  carats serti d’un cristal incolore taille rond 
brillant, entourage de cristaux incolores ; chaine réglable. 
 

10 / 12 € 

234 Eléphant en Jade de Birmanie. 
Dimensions : 4 X 4 cm environ. 
Poids : 23, 3 g. 
 

10 / 15 € 

235 Bague fleur sertie de pierres blanches, jaunes et orange en argent 925 
rhodié or blanc. 
Poids brut : 6,01 g. 
 

10 / 15 € 

236 Lot de quatre pierres comprenant saphirs bleu et rose naturels taille rond 
brillant, saphir synthétique orange taille ovale brillant et grenat tsavorite 
naturel taille rond brillant. 
Poids total : 0,8 carats. 
 

30 / 40 € 

237 Collier en branches de corail rouge. 
Longueur : 46 cm 
Largeur : 0,8 mm environ. 
 

18 / 25 € 

238 Pendentif en forme de trèfle plaqué or jaune 18 carats, serti de cristal 
vert et blanc. 
Dimensions : 2,5 X 2,5 cm. 
 

10 / 12 € 

239 Lot de saphirs bleu, rose et jaune naturels taillés rond, trillon, et ovale 
brillant. 
Poids total : 0,75 carats 
 

25 / 30 € 

240 Lot de saphirs comprenant deux saphirs bleu naturels taille rond brillant 
et un saphir synthétique jaune taille ovale brillant. 
Poids total : 1,05 carat. 
 

30 / 40 € 

241 Lot comprenant un rubis Birman taille cabochon ovale accompagné d’un 
saphir de Madagascar. 
Poids total : 1,90 carat. 
 
 

25 / 30 € 
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242 Bracelet jonc incrusté de malachite. 
Largeur 0,5 cm 
 

8 / 12 € 

243 Collier en perles baroques 
 

15 / 20 € 

244 Collier en perles d’ivoire 
Longueur : 39 cm environ. 
 

20 / 30 € 

245 Bracelet jonc en ivoire 
 

20 / 25 € 

246 Collier mi long en hématite 
 

15 / 20 € 

247 Collier en os sculpté, cornaline, et améthyste. 
Longueur : 60 cm 
 

15 / 20 € 

248 Collier en pâte d’ambre gris 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

249 Collier en or jaune 
Poids : 30,2 g. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

600 / 650 € 

250 Bracelet formé de quinze anneaux en or jaune 
Poids : 33,7 g. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

680 / 700 € 

251 Bague en or jaune et sept rubis calibrés 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 2,9 g. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

60 / 80 € 

252 Bracelet en argent 
Poids : 12 g. 
 

10 / 15 € 

253 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et perles 
Poids brut : 3,3 g. 
 

20 / 30 € 

254 Paire de clous d’oreilles en or jaune facetté 
Poids : 2 g. 
 

40 / 45 € 

255 Epingle à cravate en or jaune et camée en agate 
Poids brut : 3,7 g. 
 

30 / 50 € 

256 Broche à décor d’un camée sur coquillage représentant un profil de 
Diane, monture en or jaune 
Hauteur : 3,5 cm. 
 
 
 
 

100 / 120 € 
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257 Bague en or gris centrée d’une émeraude environ 8 x 8 mm et entourage 
de diamants 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 8,3 g. 
 

3.000 / 3.500 € 

258 Bague en or gris avec pavage courbe diamants et rubis 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 13,9 g. 
 

500 / 600 € 

259 Bracelet en or 750 / 1.000, pierres bleues et fausses perles 
 

20 / 30 € 

260 Montre de gousset en or jaune 
Poids brut : 87,6 g. 
 

200 / 300 € 

261 Pendulette de voyage CARTIER 
Hauteur : 7,5 cm. 
 

60 / 80 € 

262 Montre GUCCI 
 

20 / 30 € 

263 Montre Must de CARTIER en argent doré et bracelet en lézard marron, 
avec son coffret 
 

150 / 200 € 

264 Montre OMEGA Automatic en métal doré et bracelet cuir marron 
 

100 / 150 € 

265 Montre de dame ROLEX en or blanc et diamants 
Poids brut : 23,2 g. 
 

4.000 / 6.000 € 

266 Service de douze couverts en métal argenté et manches en ivorine par 
LANCEL, dans son coffret 
 

60 / 80 € 

267 Huilier-vinaigrier en métal argenté par GALLIA 
Hauteur : 22 cm. 
 

30 / 50 € 

268 Ménagère ERCUIS en métal argenté dans son coffret de rangement 
 

200 / 300 € 

269 Paire d’aiguières en métal argenté et cristal, chiffrées 
Hauteur : 28 cm. 
 

80 / 100 € 

270 Coupe ansée en argent étranger et verre 
Diamètre : 20 cm. 
 

30 / 50 € 

271 Paire de salerons en argent Minerve avec deux pelles 
 

20 / 30 € 

272 Etui à cigarettes en argent décoré d’un blason, intérieur en bois précieux 
Longueur : 14 cm. 
 

20 / 30 € 

273 Tapis du Népal à fond ivoire orné de deux phoenix 
100 x 62 cm. 
 
 
 

20 / 25 € 
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274 Tapis Beloutche afghan à fond poil de chameau à décor de prière 
145 x 75 cm. 
 

30 / 40 € 

275 Tapis de Chine à fond vieux rose à décor à la française 
125 x 62 cm. 
 

15 / 20 € 

276 Tapis persan Bakthiar à fond cerise orné d’un large médaillon avec 
inscription entouré de rosaces et fleurs 
220 x 145 cm. 
(très légères usures) 
 

60 / 80 € 

277 Tapis de Chine Pékin à fond bleu à médaillon entouré de bouquets de 
fleurs 
138 x 70 cm. 
 

20 / 30 € 

278 Fin tapis du Penjab à fon ivoire orné d’un médaillon et quatre écoinçons à 
fleurs polychromes 
185 x 122 cm. 
(petites tâches) 
 

80 / 120 € 

279 Tapis de Chine Pékin à fond rose orné d’un médaillon entouré de fleurs et 
branchages 
200 x 138 cm. 
 

60 / 70 € 

280 Tapis kurde du nord-ouest de l’Iran à fond marine à décor mina khani, fin 
du XIXème s. 
327 x 93 cm. 
(usures générales, diminué, en l’état) 
 

30 / 50 € 

281 Tapis persan Beloutche à décor de quatre cyprès stylisés, circa 1920 
185 x 117 cm. 
(fortes usures) 
 

30 / 50 € 

282 Tapis du nord-ouest de l’Iran à fond vieux rose orné de trois médaillons, 
circa 1900 
280 x 100 cm. 
(usures, diminué aux extrémités) 
 

30 / 50 € 

283 Tapis persan Ferahan à fond marine à décor hérati en polychromie, fin du 
XIXème s. 
300 x 290 cm. 
(fortes usures, en l’état) 
 

30 / 50 € 

284 Original tapis du nord-ouest de l’Iran à fond ivoire à décor de rosaces et 
feuillages entrelacés sur tout le champ, circa 1930 
240 x 152 cm. 
(chaîne en laine, usures et manques, lisières refaites et galons) 
 
 
 
 

300 / 400 € 
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285 Kilim tunisien à fond vert parsemé de losanges sur tout le champ 
320 x 205 cm. 
(usures aux franges) 
 

30 / 50 € 

286 Tapis roumain à fond rouge orné d’un médaillon 
155 x 90 cm. 
 

10 / 20 € 

287 Tapis turc Kaïserie soyeux à fond ivoire à médaillon losangique 
170 x 120 cm. 
 

40 / 60 € 

288 Tapis du Pakistan orné d’une rangée de six güls 
195 x 68 cm. 
(lisières abimées) 
 

20 / 30 € 

289 Tapis du Pakisatan orné de trois octogones 
140 x 100 cm. 
 

20 / 30 € 

290 Tapis du Pakistan à fond orangé à médaillon et écoinçons 
180 x 125 cm. 
(insolé) 
 

20 / 30 € 

291 Tapis du Pakistan à fond rouge à deux rangées de huit güls 
240 x 160 cm. 
(lisières abimées) 
 

30 / 40 € 

292 Tapis du Pakistan à fond bleu à quater rangées de huit güls 
240 x 158 cm. 
(lisières abimées) 
 

40 / 60 € 

293 Deux tapis d’Afrique du nord à décor géométrique stylisé 
110 x 68 cm. 
105 x 70 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

10 / 20 € 

294 Kilim tunisien à fond rouge à losanges stylisés 
118 x 87 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

10 / 15 € 

295 Kilim tunisien à fond rouge orné de bandes parsemées de motifs 
géométriques 
230 x 137 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

30 / 40 € 

296 Tapis du Pakistan à fond bleu à trois médaillons parsemés de fleurettes 
180 x 125 cm. 
(usures aux franges) 
 
 
 
 
 

20 / 30 € 



19 
 

297 Tapis d’Afrique du nord à fond ivoire parsemé de losanges stylisés 
265 x 165 cm. 
(usures aux franges) 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

298 Tapisserie mécanique à décor d’une scène galante dans le goût de 
BOUCHER 
155 x 115 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

299 Divit ottoman en bronze à décor de calligraphie, XIXème s. 
Longueur : 24 cm. 
 

60 / 80 € 

300 Paire de lampes en porcelaine d’Imari à décor de fleurs, montures en 
bronze 
Hauteur : 37 cm. 
 

80 / 100 € 

301 Vase balustre en grès de Satsuma à décor d’oiseaux  dans des paysages, 
XXème s. 
Hauteur : 61 cm. 
 

30 / 50 € 

302 Quatre boutons en grès de Satsuma à décor de personnages 
Diamètre : 3 cm. 
 

20 / 30 € 

303 Coffret en bronze à décor de dragons en bas-relief, intérieur en bois, 
Chine, XXème s. 
10 x 23 x 14 cm. 
(petit manque) 
 

50 / 100 € 

304 Petit vase à décor de feuillages en émail cloisonné, Chine, début du 
XXème s. 
Hauteur : 9 cm. 
 

15 / 20 € 

305 Vase balustre en porcelaine à décor de personnages en bleu sur fond 
blanc, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 61 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

100 / 150 € 

306 Vase balustre en porcelaine à décor de personnages en bleu sur fond 
blanc, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 61 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

100 / 150 € 

307 Pot couvert en porcelaine à décor de mobilier en bleu sur fond blanc, 
signature à quatre caractères en bleu sous la base, Chine, début du 
XXème s. 
Hauteur : 45 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 
 

100 / 150 € 
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308 Couple de dignitaires en ivoire sculpté et pierres dures en cabochon, 
signés, Chine, fin du XIXème s. 
Hauteur : 12,5 cm. 
 

200 / 300 € 

309 Sculpture en ivoire représentant un homme tenant des fleurs, Chine, 
début du XXème s. 
Hauteur : 16 cm. 
 

80 / 100 € 

310 Sculpture en ivoire représentant un guerrier, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 13 cm. 
 

80 / 100 € 

311 Netsuke en ivoire représentant trois hommes en train de camper, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

80 / 100 € 

312 Défense sculptée d’une scène de village africain, début du XXème s. 
Longueur : 74 cm. 
 

200 / 300 € 

313 Défense sculptée d’animaux de la Savane, début du XXème s. 
Longueur : 72 cm. 
 

150 / 200 € 

314 Défense sculptée d’une scène de village africain, début du XXème s. 
Longueur : 69 cm. 
 

150 / 200 € 

315 Vase en ivoire sculpté d’un buste d’Africaine surmonté d’une scène de 
village, début du XXème s. 
Hauteur : 33 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

60 / 80 € 

316 Buste d’Africaine en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 13,5 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

317 Buste d’Africaine en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 12 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

318 Buste d’Africaine en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 12,5 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

319 Buste d’Africaine de profil en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 11,5 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

20 / 30 € 

320 Fétiche africain en ivoire représentant un personnage féminin d’un côté 
et un personnage masculin de l’autre côté, début du XXème s. 
Hauteur : 30 cm. 
 
 

150 / 200 € 
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321 Buste d’Africaine en ivoire avec traces de polychromie, début du XXème 
s. 
Hauteur : 19 cm. 
 

80 / 100 € 

322 Buste d’Africaine en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 14 cm. 
 

60 / 80 € 

323 Buste d’Africaine de profil en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 17,5 cm. 
 

60 / 80 € 

324 Buste d’Africaine en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 18 cm. 
 

40 / 60 € 

325 Buste d’Africaine de profil en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 10 cm. 
 

20 / 30 € 

326 Buste d’Africain en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 10,5 cm. 
 

20 / 30 € 

327 Buste d’Africaine de profil en bas-relief en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur : 15 cm. 
 

30 / 40 € 

328 Vase en ivoire sculpté d’une Africaine en buste, début du XXème s. 
Hauteur : 21 cm. 
 

60 / 80 € 

329 Vase en ivoire sculpté d’une Africaine en buste, début du XXème s. 
Hauteur : 17,5 cm. 
 

40 / 60 € 

330 Vase en ivoire sculpté d’une Africaine en buste, début du XXème s. 
Hauteur : 20 cm. 
 

40 / 60 € 

331 Vase en ivoire sculpté d’une Africaine en buste, début du XXème s. 
Hauteur : 22 cm. 
 

20 / 30 € 

332 Deux vases en ivoire sculpté d’Africaines en buste, début du XXème s. 
Hauteur du plus grand: 20,5 cm. 
 

30 / 50 € 

333 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief d’un perroquet sur une branche 
et de deux éléphants, début du XXème s. 
Hauteur : 29 cm. 
 

80 / 100 € 

334 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief d’une femme et d’un éléphant, 
début du XXème s. 
Hauteur : 29 cm. 
 

80 / 100 € 

335 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief de deux léopards, début du 
XXème s. 
Hauteur : 19,5 cm. 
 
 

60 / 80 € 
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336 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief de deux palmiers, début du 
XXème s. 
Hauteur : 19,5 cm. 
 

40 / 60 € 

337 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief de deux cacaotiers, début du 
XXème s. 
Hauteur : 23 cm. 
 

40 / 60 € 

338 Vase en ivoire sculpté en bas-relief de deux branchages, début du XXème 
s. 
Hauteur : 26 cm. 
 

40 / 60 € 

339 Veilleuse en ivoire sculpté en bas-relief d’une antilope, début du XXème 
s. 
Hauteur : 20,5 cm. 
 

40 / 60 € 

340 Série de cinq éléphants en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur du plus grand : 5,5 cm. 
 

20 / 30 € 

341 Série de cinq éléphants en ivoire, début du XXème s. 
Hauteur du plus grand : 5 cm. 
 

20 / 30 € 

342 Eléphant en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 5 cm. 
 

5 / 10 € 

343 Profil de la Vierge en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 16 cm. 
 

15 / 20 € 

344 Vierge en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Hauteur : 29 cm. 
 

30 / 50 € 

345 Crocodile en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Longueur : 45 cm. 
 

60 / 80 € 

346 Chemin d’éléphants en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Longueur : 55 cm. 
 

100 / 150 € 

347 Nécessaire de bureau en ivoire et bois précieux 
Longueur de l’encrier : 30 cm. 
 

30 / 50 € 

348 Cachet en ivoire à décor de quatre anneaux libres, matrice gravée LB, 
début du XXème s. 
Hauteur : 8 cm. 
 

20 / 30 € 

349 Nécessaire de couture dans un étui en ivoire 
Longueur : 9 cm. 
 

20 / 30 € 

350 Fume-cigarette en ivoire sculpté, début du XXème s. 
Longueur : 11,5 cm. 
 
 

10 / 15 € 
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351 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 106 cm. 
 

20 / 30 € 

352 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 106 cm. 
 

20 / 30 € 

353 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 106 cm. 
 

20 / 30 € 

354 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
106 x 77 cm. 
 

20 / 30 € 

355 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
106 x 77 cm. 
 

20 / 30 € 

356 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 106 cm. 
 

20 / 30 € 

356 
BIS 

Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 106 cm. 
 

20 / 30 € 

357 Parchemin Provence XVIIIème s. 
28 x 42 cm. 
 

10 / 15 € 

358 Nicolas DORIGNY (1657 – 1746), d’après RAPHAEL 
Cupidinis et Psyches nuptialis Caena, 1693 
Gravure 
38 x 69 cm. 
 

80 / 100 € 

359 Jacques DORVAL-DEGLISE (act. c. 1855 – 1893) 
Personnages en extérieur dans le goût du XVIIIème s. 
Deux eaux-fortes 
6,5 x 14,5 cm. 
 

20 / 30 € 

360 Francisco DE GOYA (1746 – 1828), d’après 
« Ya es hora », Caprices n° 80 
Eau-forte 
19,5 x 17 cm. 
 

100 / 150 € 

361 Ecole française du début du XIXème s. 
Portrait d’homme à la veste bleue 
Miniature sur ivoire montée en broche sur or jaune, avec au revers une 
composition de cheveux finement exécutée représentant un paysage 
avec un chiffre et la mention « A LA MITIE » 
5,5 x 4,5 cm. 
 
 
 
 
 
 

300 / 350 € 
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362 Ecole française du début du XIXème s. 
Portrait d’homme à la veste bleue 
Miniature sur ivoire portant une inscription en bas à droite, dans un 
cadre médaillon en bois et pomponne 
5 x 4,5 cm. 
 

100 / 120 € 

363 Hippolyte LAZERGES (1817 – 1887) 
Visage du Christ, 1869 
Craie blanche et craie noire sur papier, signée et datée en bas à droite 
14,5 x 9,5 cm. 
 

40 / 60 € 

364 Hippolyte LAZERGES (1817 – 1887) 
Visage du Christ, 1869 
Craie blanche et craie noire sur papier, signée et datée en bas à droite 
14,5 x 9,5 cm. 
 

40 / 60 € 

365 Hippolyte LAZERGES (1817 – 1887) 
Visage du Christ, 1869 
Craie blanche et craie noire sur papier, signée et datée en bas à droite 
14,5 x 9,5 cm. 
 

40 / 60 € 

366 Paul PERAUDIN (1907 – 1993) 
Marianne 
Fusain sur papier, signé en bas à gauche 
29,5 x 17 cm. 
 

20 / 30 € 

367 Paul PERAUDIN (1907 – 1993) 
L’île aux moines 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
36 x 51 cm. 
 

20 / 30 € 

368 JANILO (XXème s.) 
Bateaux à Saint Malo 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
50 x 43 cm. 
 

50 / 100 € 

369 Henri MELLA (né en 1935) 
Chaumière bretonne 
Huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche 
29 x 39 cm. 
 

50 / 100 € 

370 H. LEBRAS (XIXème – XXème s.) 
Marine au coucher de soleil, 1907 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
97 x 146 cm. 
 

100 / 150 € 

371 Ecole française du début du XXème s. 
Secours en mer 
Huile sur toile 
62,5 x 97 cm. 
 

50 / 100 € 
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372 R. LEONE (XIXème - XXème s.) 
Coin du vieux port de Bizerte 
Huile sur toile 
49,5 x 61 cm. 
 

60 / 80 € 

373 Ecole française du XXème s. 
Maison en bord de rivière 
Huile sur toile, signée MALLEROY en bas à gauche 
46 x 55 cm. 
 

40 / 60 € 

374 Ecole française du XXème s. 
Navires à marée basse 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
19 x 27 cm. 
 

20 / 30 € 

375 Ecole française dans le goût de ROYBET 
Mousquetaire 
Huile sur panneau 
40,5 x 27,5 cm. 
 

20 / 30 € 

376 Ecole française du début du XXème s. 
Paysage animé 
Huile sur toile, signée PROUST en bas à gauche 
14 x 24,5 cm. 
 

20 / 30 € 

377 Ecole française du XXème s. 
Fleurs dans un panier 
Huile sur toile, signée DUNAN en bas à droite 
54 x 65 cm. 
 

30 / 50 € 

378 Ecole française du XXème s. 
Intérieur de bergerie 
Huile sur panneau, signée ROMEZIN en bas à droite 
18,5 x 29 cm. 
 

20 / 30 € 

379 COULEAT-CONTI (XIXème s.) 
Basse-cour 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 55 cm. 
 

30 / 50 € 

380 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Huile sur panneau, signée A. BOILOT en bas à droite 
33 x 24 cm. 
 

30 / 50 € 

381 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Huile sur panneau, signée Jules DEPIERRE en bas à gauche 
45 x 41 cm. 
 
 

30 / 50 € 
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382 Edmond VAN COPPENOLLE (c. 1843/46 – 1915) 
Basse-cour 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
25 x 19 cm. 
(manques) 
 

30 / 50 € 

383 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Paires d’huiles sur toile, signées 
42 x 52 cm. 
 

40 / 60 € 

384 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
24 x 35,5 cm. 
 

30 / 50 € 

385 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
45,5 x 27 cm. 
 

30 / 50 € 

386 Ecole française du XXème s. 
Basse-cour 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
22 x 27 cm. 
 

20 / 30 € 

387 Ecole française du XXème s. 
Coq 
Huile sur carton 
10 x 7 cm. 
 

20 / 30 € 

388 Ecole française dans le goût de WATTEAU 
Femmes à la lecture dans un parc 
Huile sur panneau 
44 x 32 cm. 
 

60 / 80 € 

389 Henri VOISIN (1861 - ?) 
Environs de Megève, 1930 
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 
33 x 46 cm. 
 

60 / 80 € 

390 Sculpture en pierre reconstituée représentant une baigneuse 
Hauteur : 108 cm. 
 

100 / 150 € 

391 O. RUFFONY (XIXème – XXème s.) 
Bataille de fleurs 
Deux épreuves en régule, l’une signée 
Hauteur : 30 cm. 
 
 
 

60 / 80 € 
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392 BERTOZ (XIXème s.) 
Roméo 
Epreuve en régule 
Hauteur : 39 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

60 / 80 € 

393 Bohumil REZL (1899 - ?) 
Putto donnant du raisin à une chèvre 
Epreuve en terre cuite patinée crème, signée en terrasse 
Longueur : 60 cm. 
 

100 / 150 € 

394 Ecole française du début du XXème s. 
La petite marchande de fleurs 
Epreuve en terre cuite patinée brique, signée R. V. 
Hauteur : 58 cm. 
 

60 / 80 € 

395 Ecole française du début du XXème s. 
Fille d’Alsace 
Epreuve en terre cuite polychrome, trace de signature 
Hauteur : 58 cm. 
 

100 / 150 € 

396 Boîte triangulaire en porcelaine de Vienne à décor de personnages 
mythologiques, signée sous la base 
Longueur : 14 cm. 
 

20 / 30 € 

397 Scène galante en porcelaine de Vienne polychrome, signée sous la base 
Hauteur : 18 cm. 
(petits manques) 
 

30 / 50 € 

398 Bonbonnière avec son présentoir en porcelaine polychrome à décor de 
fleurs en réserves, marque à l’imitation de Sèvres 
Hauteur : 15 cm. 
 

20 / 30 € 

399 Bénitier en porcelaine et dorure, XIXème s. 
Hauteur : 24 cm. 
 

20 / 30 € 

400 Coupe sur piédouche en faïence de Longwy à décor de fleurs en émaux 
polychromes, signée sous la base 
Diamètre : 28 cm. 
 

30 / 50 € 

401 Cinq assiettes en faïence de Moustiers à décor de personnages et 
végétation en camaïeu vert, XVIIIème s. 
Diamètre : environ 25 cm. 
(éclats, une assiette fêlée) 
 

60 / 80 € 

402 Roger MEQUINION (attribué à) 
Plat en faïence émaillée à décor de feuillages bruns sur fond sablé 
Diamètre : 30 cm. 
 
 
 

60 / 80 € 
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403 Clément MASSIER (1844 – 1917) 
Important vase pansu à long col trilobé en faïence irisée à décor de 
fleurs, signé sous la base « Clément MASSIER Golfe-Juan » 
Hauteur : 70,5 cm. 
 

600 / 650 € 

404 Jérôme MASSIER Fils (1850 – 1916) 
Vase tronconique à col renflé en faïence irisée à décor de papillons et 
végétation, signé sous la base « Jérôme MASSIER Fils Vallauris » 
Hauteur : 44,5 cm. 
 

200 / 250 € 

405 MASSIER, attribué à 
Vase ovoïde en faïence irisé à décor de fleurs 
Hauteur : 19,5 cm. 
 

40 / 50 € 

406 Paire de photophores en cristal taillé 
Hauteur : 59 cm. 
 

300 / 350 € 

407 Drageoir avec son présentoir en cristal facetté 
Hauteur : 23 cm. 
 

30 / 50 € 

408 Coupe sur piédouche en cristal de BACCARAT, signée sous la base 
Diamètre : 22 cm. 
 

30 / 50 € 

409 Vase balustre en cristal à décor de pointes de diamant, reproduction du 
musée des cristalleries de BACCARAT 
Hauteur : 18,5 cm. 
 

20 / 30 € 

410 Coupe BACCARAT modèle Michel-Ange à décor de rinceaux, signée sous 
la base 
Hauteur : 13 cm. 
 

15 / 20 € 

411 Vase boule en cristal de SAINT LOUIS, signé sous la base 
Hauteur : 12 cm. 
 

20 / 30 € 

412 Bouteille en cristal de SAINT LOUIS à décor de pointes de diamants, 
signée sous la base 
Hauteur : 17 cm. 
 

20 / 30 € 

413 René LALIQUE (1860 – 1945) 
Vase Domrémy en verre blanc soufflé-moulé opalescent, signé « R. 
LALIQUE » sous la base, modèle créé en 1926, n° 979 du catalogue 
raisonné par Félix MARCILHAC p. 434 
Hauteur : 22 cm. 
 

1.500 / 1.800 € 

414 PAUILLAC Château LATOUR 1972 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

415 Pot à tabac anthropomorphe en loupe de thuya et ivoire 
Hauteur : 20 cm. 
 
 

100 / 150 € 
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416 Paire de chaussures traditionnelles en cuir cousu 
 

20 / 30 € 

417 Oiseau bleu naturalisé 
Envergure : 40 cm. 
 

30 / 50 € 

418 Maquette de navire français trois mâts dans sa cage en verre 
Cage : 77 x 95 x 38 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

150 / 200 € 

419 Panier de pique-nique avec sa vaisselle en plastique vert 
 

20 / 30 € 

420 Barbière en bois de placage, XIXème s. 
Hauteur : 58 cm. 
 

30 / 50 € 

420 
BIS 

Vase en régule polychrome à décor de fruits, signature illisible sur la base 
Hauteur : 42 cm. 
 

40 / 60 € 

421 Flûte traversière en métal argenté par Louis LOT numérotée 5174 
Longueur : 70 cm. 
 

600 / 800 € 

422 Banjo Mélodine Arion 
Longueur : 60 cm. 
 

20 / 30 € 

422 
BIS 

Balalaïka 
Longueur : 66 cm. 
 

20 / 30 € 

423 Pendule d’officier LEPAUTE avec son étui de transport 
Hauteur : 11 cm. 
 

100 / 150 € 

424 Pendule Art Déco en marbre de couleurs 
Longueur : 50 cm. 
 

60 / 80 € 

425 Pendule en bronze et marbre à décor d’une femme avec une chèvre, fin 
du XIXème s. 
Hauteur : 46 cm. 
 

80 / 100 € 

426 Œil-de-bœuf violoné en bois noirci et incrustation de nacre, cadran signé 
RAYAN à Sommières, époque Napoléon III 
60 x 48 cm. 
 

60 / 80 € 

427 Paire de girandoles à cinq lumières sur des bases en marbre noir, fin du 
XIXème s. 
Hauteur : 62 cm. 
 

80 / 100 € 

428 Paire de girandoles à six lumières 
Hauteur : 68 cm. 
 
 
 
 
 

150 / 200 € 
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429 Paire de lampes à pétrole d’appliques, XIXème s. 
Hauteur : 50 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

30 / 50 € 

430 Paire de lampes de fiacre 
Hauteur : 40 cm. 
 

30 / 50 € 

431 Paire de lampes de fiacre 
Hauteur : 40 cm. 
 

30 / 50 € 

432 Paire de lampes de fiacre 
Hauteur : 40 cm. 
 

30 / 50 € 

433 Paire de lampes de fiacre 
Hauteur : 40 cm. 
 

30 / 50 € 

434 Blanche-Neige et quatre nains en celluloïd, marquage du cachet WALT 
DISNEY et datés entre 1963 et 1972 
Hauteur du plus grand : 40 cm. 
 

60 / 80 € 

435 Les trois petits cochons en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
et datés entre 1968 et 1988 
Hauteur : 23 cm. 
 

30 / 50 € 

436 Donald, Riri, Fifi et Loulou en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
et datés entre 1969 et 1972 
Hauteur du plus grand: 26 cm. 
 

40 / 60 € 

437 Un petit cochon et Fifi en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY (et 
date 1962 sur Fifi) 
Hauteur : 24 cm. 
 

20 / 30 € 

438 Donald en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY et daté 1962 
Hauteur : 31 cm. 
 

20 / 30 € 

439 Donald en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 28 cm. 
 

20 / 30 € 

440 Picsou en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 35 cm. 
 

20 / 30 € 

441 Picsou en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 25 cm. 
 

20 / 30 € 

442 Mickey en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY et daté 1962 
Hauteur : 36 cm. 
 

20 / 30 € 

443 Mickey en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 36 cm. 
 
 

20 / 30 € 
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444 Pinocchio en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 36 cm. 
 

20 / 30 € 

445 Jiminy Cricket en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 25 cm. 
 

20 / 30 € 

446 Dalmatien en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 32 cm. 
 

20 / 30 € 

447 Bambi en celluloïd, marquage du cachet WALT DISNEY 
Hauteur : 37 cm. 
 

20 / 30 € 

448 Yousuf KARSH (1908 – 2002) 
Gérard DEPARDIEU 
Photographie tirage argentique 
27 x 36 cm. 
 

400 / 450 € 

449 Affiche PICASSO pour l’exposition de dessins récents à la Galerie LEIRIS 
en 1971, porte une signature et un envoi manuscrits non authentifiés 
69 x 49 cm. 
 

500 / 600 € 

450 Raoul DUFY (1877 – 1953) 
Portrait de femme 
Mine de plomb sur papier, cachet d’atelier en bas à droite 
65,5 x 50,5 cm. 
(le certificat d’authenticité de Madame Fanny GUILLON-LAFFAILLE sera 
remis à l’acquéreur) 
 

1.500 / 2.000 € 

451 Joseph STAMBOULIAN (né en 1937) 
Femme nue allongée 
Fusain sur papier, signé en bas à gauche 
25,5 x 35,5 cm. 
 

40 / 60 € 

452 Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892 – 1975) 
Marine 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
60 x 92,5 cm. 
 

400 / 600 € 

453 Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892 – 1975) 
Marine 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
33 x 49 cm. 
 

200 / 300 € 

454 Louis AUDIBERT (1881 – 1983) 
Berger et son troupeau 
Huile sur panneau, signe en bas à droite 
50 x 110 cm. 
 
 
 
 

200 / 300 € 
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455 Fortuné CAR (XXème s.) 
Berger et son troupeau 
Huile sur toile, signée ne bas à droite 
49 x 110 cm. 
 

100 / 150 € 

456 Fortuné CAR (XXème s.) 
Berger et son troupeau 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
33 x 55 cm. 
 

60 / 80 € 

457 VITORES (XXème s.) 
Près d’Antibes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
55 x 110 cm. 
 

40 / 60 € 

458 Jean PESCE (né en 1926) 
Le ferry-boat 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
33 x 41 cm. 
 

120 / 150 € 

459 Jean PESCE (né en 1926) 
Port d’Irlande 
Huile sur panneau, signée en bas à droite et contresignée au dos 
22 x 33 cm. 
 

150 / 200 € 

460 JOHNSON (XXème s.) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
24 x 33 cm. 
 

150 / 200 € 

461 Paul CUCHET (1895 – 1986) 
Bigle à l’arrêt 
Huile sur panneau, signée en haut à droite 
33 x 25 cm. 
 

30 / 50 € 

462 Joseph MILON (1868 – 1947) 
Femme nue allongée 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
38 x 46 cm. 
 

150 / 200 € 

463 Marcel DYF (1899 – 1985) 
Champ de fleurs animé 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 73 cm. 
 

2.000 / 3.000 € 

464 Miroir médaillon de style Louis XVI en bois doré à décor de ruban noué 
76 x 51 cm. 
 
 
 

80 / 100 € 
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465 Miroir cintré en bois mouluré et doré à décor d’un rang de perles, 
XIXème s. 
135 x 100 cm. 
 

100 / 150 € 

466 Miroir en bois sculpté et doré, fronton ajouré à décor de gerbe de blé, 
XIXème s. 
116 x 64 cm. 
 

150 / 200 € 

467 Trumeau en bois et stuc doré à décor de rinceaux fleuris 
132 x 77 cm. 
 

100 / 150 € 

468 Trumeau en bois et stuc doré, fronton à décor de coquille, verre biseauté 
157 x 79 cm. 
 

150 / 200 € 

469 Lustre de style hollandais à cinq lumières 
 

40 / 60 € 

470 Lustre à pampilles à six lumières 
 

80 / 100 € 

471 Lustre à pampilles à huit lumières 
 

80 / 100 € 

472 Petit lustre montgolfière 
 

80 / 100 € 

473 Buffet en noyer mouluré ouvrant par deux portes et deux tiroirs, XIXème 
s. 
103 x 137 x 43 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

80 / 100 € 

474 Bibliothèque de style Empire en placage d’acajou et ornementation de 
bronze doré ouvrant par trois portes grillagées, montants formés 
d’Egyptiennes en gaine 
180 x 175 x 48 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

300 / 500 € 

475 Bureau de style Empire en placage d’acajou et ornementation de bronze 
doré ouvrant par quatre tiroirs, pieds formés d’Egyptiennes en gaine 
77 x 140 x 70 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

150 / 200 € 

476 Fauteuil de bureau de style Empire en bois de placage et ornementation 
de bronze doré, assise cannée, consoles d’accotoirs et piètement formés 
d’Egyptiennes en gaine 
87 x 62 x 50 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

80 / 100 € 

477 Meuble deux corps en bois de placage ouvrant par une porte vitrée en 
partie haute et deux portes en partie basse 
165 x 95 x 47 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

80 / 100 € 
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478 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un abattant et un tiroir en 
partie haute et trois tiroirs en partie basse, terrasse en marbre gris veiné 
blanc, XIXème s. 
158 x 94 x 49 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

80 / 100 € 

479 Bibliothèque deux corps en noyer mouluré ouvrant par deux portes 
vitrées en partie haute et deux portes en partie basse, XIXème s. 
234 x 141 x 53 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

150 / 200 € 

480 Coffre en bois naturel sculpté d’une rangée d’arcades avec trois tiroirs 
dissimulés, XIXème s. 
66 x 142 x 51 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

150 / 200 € 

481 Coffre en chêne à décor de caissons, XIXème s. 
61 x 137 x 54 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

100 / 150 € 

482 Paravent oriental à trois feuilles à décor de moucharabieh 
170 x 153 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

100 / 150 € 

483 Malle de marine en camphrier et laiton 
40 x 83 x 40 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

60 / 80 € 

484 Malle en camphrier 
40 x 83 x 40 cm. 
 
Frais judicaires réduits à 14,40 % TTC 

40 / 60 € 

485 Malle de voyage en osier 
55 x 91 x 51 cm. 
 

60 / 80 € 

486 Coffre constitué de planches de sapin et métal 
67 x 100 x 55 cm. 
 

80 / 100 € 

487 Fauteuil de pont de bateau en noyer à larges accotoirs, assise cannée 
107 x 81 x 96 cm. 
 

100 / 150 € 

488 Chaise longue en bois façon bambou, assise cannée 
Longueur : 130 cm. 
 

60 / 80 € 

489 France & DAVERKOSEN 
Table basse danoise en teck, signée et numérotée sous le plateau 
40 x 45,5 x 45,5 cm. 
 
 
 
 

60 / 80 € 
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490 Table à piètement tulipe et plateau rond en verre fumé, années 1970 
Hauteur : 75 cm. 
Diamètre : 107 cm. 
 

80 / 100 € 

491 Table basse à piètement fer forgé et plateau verre 
47 x 100 x 70 cm. 
 

40 / 60 € 

492 Sellette en forme d’athénienne en bois sculpté et doré, plateau marbre 
Hauteur : 105 cm. 
 

100 / 150 € 

493 Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI en bois naturel mouluré et 
sculpté de roses et rosettes, garniture de soierie beige 
95 x 61 x 49 cm. 
 

80 / 100 € 

494 Chiffonnier de style Transition en placage de bois de rose ouvrant par 
quatre tiroirs 
73 x 40 x 29 cm. 
 

40 / 60 € 

495 Banc en chêne 
98 x 111 x 43 cm. 
 

60 / 80 € 

496 Bureau dos d’âne en bois noirci ouvrant par un abattant et deux tiroirs, 
XIXème s. 
100 x 100 x 47 cm. 
 

80 / 100 € 

497 Buffet à glissant de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté, début du 
XIXème s. 
140 x 148 x 69 cm. 
 

300 / 500 € 

498 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un tiroir et un abattant en 
partie haute et deux portes en partie basse, XIXème s. 
140 x 92 x 40 cm. 
 

100 / 150 € 

499 Panetière en noyer 
67 x 82 x 38 cm. 
 

60 / 80 € 

500 Sellette en bois de placage et ornementation de bronze doré 
Hauteur : 67 cm. 
 

80 / 100 € 

501 Fauteuil à crosses, dossier à décor peint d’une scène galante 
96 x 54 x 48 cm. 
 

30 / 50 € 

502 Console demi-lune en bois de placage ouvrant par un tiroir et deux 
portes 
76 x 113 x 51 cm. 
 

100 / 150 € 

503 Canapé de style Louis XV en bois teinté et garniture de velours rose 
101 x 174 x 85 cm. 
 

150 / 200 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 

compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 

descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 

euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat / enchères par téléphone 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 

aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 

 

Enchères 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de 

contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 

porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 

mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 

 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 

• Par espèces : 

- Jusqu'à 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle; 

- Jusqu'à 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 

 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 

la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

 

Folle enchère 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 

 

Retrait des achats 

Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 

éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur.



37 
 

——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 28 MAI 2016 
 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


