
 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  

 



 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  

 



 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  

 



 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  

 



 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  

 



 CALENDRIER DES VENTES 2ème SEMESTRE 2015 
(Calendrier susceptible d’être modifié) 

 

O C T O B R E 

Le jeudi 15 octobre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 14 octobre de 17h à 18h30 et le 

jeudi 15 octobre de 9h30 à 11h 

Le mardi 20 octobre 2015 

Belle vente à 14 h 

L.U. (Lefèvre Utile) et publicités 

Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

 

Le jeudi 19 novembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 18 novembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 19 novembre de 9h30 à 11h 

D E C E M B R E 

Les mardi 1er & 15 décembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

Le mardi 8 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h & le mercredi 9 décembre de 9h à 

11h 

Le jeudi 17 décembre 2015 

Crédit municipal à 14 h 

Expositions : le mercredi 16 décembre de 17h à 18h30 et 

le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 
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Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 
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Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 
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Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 
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Expositions : le samedi 17 octobre de 9h à 12h, le lundi 19 

octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 20 octobre 

de 9h à 11h  

Le mardi 27 octobre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 

le matin de la vente de 9h à 11h 

N O V E M B R E 

Lundi 2 novembre 2015 

Journée d’expertise gratuite : 9h-12h / 14h-18h 

Tableaux, Militaria, Bijoux, Objets d’art & Ameublement 

Les mardis 3, 10, 17, & 24 novembre 2015 

Ventes hebdomadaires à 14 h 

Expositions : le Lundi précédant la vente de 14h à 18h et 
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ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS, 
TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS, 

SCULPTURES, OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT, 
ART DU XXE SIÈCLE 

Expositions : le samedi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, le dimanche 6 décembre de 15h à 18h, le lundi 7 

décembre de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi 8 

décembre de 9h à 11h précises 

Le mercredi 9 décembre 2015 

Belle vente à 14 h 

ARGENTERIE & BIJOUX 
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Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 

bronze, bijoux, orfèvrerie et collections diverses en vue d'une éventuelle vente, vous pouvez : 

 



 
Paris : 159 bis, bd du Montparnasse 

75006 Paris 

Tél. : 01.43.29.09.85 

 

COUTON VEYRAC JAMAULT 
Société de ventes volontaires au capital de100.000 € 

Agrément n° 2002-037 – R.C.S. Nantes B 440 697 472 

N° TVA intracommunautaire : FR82440697472 

 
Nantes : 8-10, rue Miséricorde - 44000 Nantes 

Tél. : 02.40.89.24.44 - Fax. 02.40.47.09.99 

 

� 1ère ETAPE : faire estimer vos objets d’art en vue d’une éventuelle vente 

Envoyer vos photographies par e-mail (contact@encheres-nantes.com) ou par courrier 

Fixer un rendez-vous à l’étude ou à votre domicile 

Assister aux journées d’expertises 

 

Les expertises sont confidentielles et soumises à honoraires sauf pour les expertises en vue de vente. 

 

� 2e ETAPE : dépôt des objets 

Tous les matins de 9h à 12h sauf le mardi (jour de la vente), merci de nous contacter préalablement au dépôt au 02.40.89.24.44 

Le transport peut être organisé par nos soins, par des transporteurs référencés et reste à votre charge. 

 
N’hésitez pas à consulter nos sites internet www.interencheres.com/44003  et www.ivoire-france.com/nantes 

 

 

Ventes en live sur www.interencheres-live.com  
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le jeudi 17 décembre de 9h30 à 11h 

 

 

 

Horaires d'ouvertures du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Pour connaître l'estimation de vos objets ou de votre mobilier, tableaux anciens et modernes, objets d'art, verrerie Galle, Daum, Lalique, sculptures, 
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