
VENTES ET EXPERTISES EN PREPARATION

Expertises gratuites tous les vendredis matins
16, rue Régemortes, 03000 Moulins ou sur photo par mail.

Vendredi 1er avril
 10h-17h   
ExpErtisEs gratuitEs

à la MairiE dE ChantEllE 03140

Lundi 4 avril
13h30-18h
ExpErtisEs gratuitEs de disquEs vinyls, 
oEuvrEs sur papiEr Et affiChEs par nos 
experts au 9 rue des Bouchers 03000 
Moulins

Lundi 11 avril
16h30-18h30
ExpErtisEs gratuitEs de CéraMiquEs an-
CiEnnEs Et arts dE la tablE par notre 
expert au Cercle bourbonnais, 03000 
Moulins sur rendez vous.

Vendredi 15 avril
14h-18h
ExpErtisEs & Exposition la veille de la 
vente sur place à bourbon lanCy 71140

Samedi 16 avril
13h30
bEllE vEntE sur plaCE

Contenu complet d’une maison bour-
geoise à bourbon lanCy 71140 

Lundi 25 avril
9h30-17h   
ExpErtisEs gratuitEs

à l’offiCE notarial dE lurCy lévis 03320

Lundi 2 mai
14h
Vente «MadaME Est sErviE!» arts dE la 
tablE : Céramique, verrerie, argente-
rie, linge, vins, linge, ustensiles au 9 
rue des Bouchers 03000 Moulins

Samedi 18 juin
14h
Vente «swing and Clap!» 
Collections M. X et Y de disquEs dE jazz 
Et affiChEs dE CinEMa «nouvEllE vaguE» au 
9 rue des Bouchers 03000 Moulins

Lundi 11 juillet
14h
Belle Vente dE MobiliEr, objEts d’art Et 
tablEaux au 9 rue des Bouchers 03000 
Moulins

Pour nous confier des lots ou pour toute information,
contacter le 04 70 44 05 28 ou sc@encheresmoulins.fr

1er semestre 2016
Maison dE vEntEs aux EnChèrEs

agréE o.v.v. n° 2002-132



Expertises 
Enchères SADDE en collaboration avec ses experts spécialisés évalue en toute ob-
jectivité et selon les critères du marché la valeur de vos biens.
L’expertise est recommandée dans le cadre des successions, des partages de fa-
mille, des contrats d’assurance, des déclarations I.S.F, des dations, des donations 
ou tout simplement pour l’évaluation d’un ensemble mobilier. Etablie sous forme 
d’inventaire impartial, elle garantie aux béneficiaires des prises de décision opti-
males en toute quiétude.
Que ce soit pour un objet seul ou le contenu d’une habitation, l’expertise peut s’ef-
fectuer à domicile ou dans nos bureaux sur simple rendez vous.
Elle peut être préalable à une vente aux enchères. Dans ce cas, elle indique la valeur 

d’un ensemble d’objets d’art à une date précise établie d’après les 
côtes en vigueur. La vente aux enchères est le moyen le plus 

sûr d’obtenir le meilleur profit grâce à la compétition qu’il 
crée entre différents acheteurs.

Enchères SADDE
4 générations dE CoMMissairEs prisEurs

près dE ChEz vous dEpuis 1908

Enchères
L’expérience d’Enchères SADDE dans le domaine des transactions d’objets d’art 
vous garantie de pouvoir vendre ou acheter au meilleur prix en toute confiance. 
Chaque objet nécessite une vente adéquate. ENCHERES SADDE vous propose la 
meilleure solution pour vendre vos biens à travers :
- des ventes thématiques, dans notre salle des ventes, 9 rue des Bouchers. 
- des ventes sur place ou sur désignation, de contenu complet de maison.
Toutes nos ventes sont préparées avec soin en étroite collaboration avec 
nos experts et leur réseau qui garantissent le bon déroulement de la 
vente. Elles béneficient d’une large promotion par le biais  d’une 
importante diffusion de l’information dans la presse, sur de nom-
breuses plate-formes internet, sur les réseaux sociaux, et par un 
travail ciblé auprès de clients potentiels. Nos ventes bénéficient 
d’un rayonnement international grâce une retransmission en 

direct sur internet qui permet à toute 
acheteur potentiel de participer en si-

multané à la vente.
A l’achat comme à la vente, Enchères 

SADDE peut prendre en charge toute 
la logistique.

van dEr nEEr

adjugé 500 000€
le 26/05/2014

MEllErio, ChainE or, 
diaMant Et éMEraudE

adjugée 2 600€
le 04/03/2016

MédaillE russE

adjugée 14 000€
le 18/01/2016


