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lot 1
Caplain Paris

lot 9

Collier,
En or jaune 18K (750‰)
Poids 29 g

500 / 800 €

lot 5
Bague,

Monture en or gris 18K (750‰), diamant
pesant 0,82 carats
Accompagné d’un certificat LFG du
04/02/2019 attestant couleur G, pureté VS2
sans fluorescence
Poids 3,83 g

lot 13
Bague,

Pierre vendue dessertie

Monture en vermeil et sertie au centre
d’un cabochon de tanzanite
Tour de doigt 57
Poids brut 4,2 g

80 / 120 €

800 / 1 000 €

60 / 80 €

lot 6

lot 10

Bague fleur,

Travail d’Afrique du Nord

Monture en or gris 18 k (750‰) sertie d’une
perle de culture et de pierres de couleurs
Tour de doigt 55
Poids brut 5 g
On y joint une bague en alliage d’or et
pierre bleue facettée

Parure comprenant une bague et un
bracelet articulé, circa 1905

Manques

En argent (800 ‰) serti de cabochons de
verre teinté à l’imitation du lapis-lazuli
Tour de doigt 52
L. 19,5 cm Poids brut 63 g

120 / 180 €

120 / 180 €

80 / 120 €

lot 3

lot 7

Paire de pendants d’oreille,

3 broches,

En or 18K (750 ‰) serti de diamants taille
en rose, retenant en pampille amovible une
girandole articulée sertie de diamants, dans
un entourage émaillé noir
Fin du XIXe siècle
Poids brut 12,96 g
H. 5,7 cm L. 1,5 cm

> 1 broche porte-photo en or jaune 18 K et
petites perles - Poids brut 8,64 g
> 1 broche monture en or jaune 18 K ornée
d’une micromosaïque représentant un
pêcheur - Poids brut 12,14 g
> 1 broche ornée d’un cabochon de jaspe Poids brut 4,86 g (exempté de contrôle)

Bracelet articulé, circa 1900

200 / 300 €

80 / 120 €

120 / 180 €

100 / 150 €

lot 8

lot 12

lot 16

Broche camée,

Bague dôme à gradins,

Collier de perles noires,

En or jaune 18K (750‰) et agate à portrait
d’un profil de femme à l’antique
Poids brut 17,07 g
H. 5,5 cm

Monture en argent sertie de racines
d’émeraudes
Tour de doigt 60
Poids brut 6,7 g

Retenant un pendentif en argent et vermeil
serti de racines de corail traité, petites
perles et pierres vertes
Poids brut 62,1 g

140 / 180 €

80 / 120 €

150 / 250 €

lot 2
Bracelet jonc,
Orné de 3 frises de cordage et rinceaux en
or jaune 18 K (750 ‰)
Poids brut 22,7 g

lot 4
Bague + broche,
> bague en or jaune 18K (750‰) orné d’un
buste de femme en corail - Poids brut
8,92 g
> broche en métal doré orné d’une intaille
en verre bleu et noir représentant Athéna

100 / 150 €
p. 3

En or jaune 18K (750‰) orné de deux
diamants et un rubis
Tour de doigt 56
Poids brut 6,6 g

Bague solitaire,

lot 14
Paire de créoles et paire de pendants
d’oreille,
Monture en vermeil rose sertie de
tanzanites, tourmalines et spinelles
Poids brut total 15,6 g

100 / 150 €

lot 11
Travail Italien, région de la
Campanie
En argent (800 ‰) serti de 10 médaillons
ovales en pierre de lave sculpté en camée
de profils de femmes coiffées à l’antique
L. 18 cm Poids brut 16 g (exempté de
contrôle)

lot 15
Parure goutte d’eau comprenant 1
bague et 1 paire de pendants d’oreille,
Monture en argent serti de larimar,
tanzanites et pierres blanches
Poids brut 16,6 g

lot 17
Paire de pendants d’oreilles branche
de corail,
Monture en argent sertie de rubis traités
facettés
Poids brut 5,4 g

lot 29

60 / 80 €

Omega
Montre de dame, circa 1960

lot 22

En or jaune 18K (750‰)mouvement à
quartz, on y joint le mouvement mécanique
à remontage manuel d’origine
Poids brut 38 g

Bague soleil,

lot 18
Parure comprenant 1 bracelet et 1
paire de pendants d’oreille,

Monture en vermeil sertie au centre d’un
quartz facettée et entourée de saphirs
multicolores
Tour de doigt 57
Poids brut 6,7 g

lot 26

150 / 250 €

Rolex

500 / 800 €

Oyster Perpetual Submariner ref 5513
n°3231260, circa 1973

En argent serti de tanzanites, perles et
pierres blanches
Poids brut 14,1 g

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, bracelet à boucle
déployante Rolex ref 9313
D. 40 mm

80 / 120 €

5 000 / 8 000 €

lot 30
Corum
Montre de col et sa chaîne,

lot 23
lot 19
Sautoir,

En or jaune 18K (750‰), cadran agrémenté
d’une plume de paon, mouvement
mécanique à remontage manuel
Montée en pendentif
42 x 34 mm
Poids brut 78,61 g

Important ensemble de bijoux
fantaisie,

En cornaline, citrine et pierre de lave
L. 112 cm

Dont un collier en ambre, une broche et une
bague en argent, etc.
Poids brut des pièces pesables 14,88 g

50 / 80 €

80 / 120 €

1 vis manquante sur le boitier

1500 / 2500 €

lot 27
Omega
Montre bracelet d’homme, circa
1950-60

lot 20
Parure comprenant un collier et un
bracelet torsadés,

lot 24
4 broches,

En métal doré et perles de verre teinté
L. 41 cm et 22 cm

Dont 2 camées sur coquilles à l’antique et 2
en porcelaine émaillée

40 / 60 €

80 / 120 €

À boîtier circulaire or jaune 18 K (750 ‰), à
cadran argenté et index dorés appliqués,
siglé et compteur petite seconde à 6h
Mouvement mécanique à remontage
manuel
D. 37 mm
Avec un bracelet articulé à mailles facettées
en or jaune 18 K (750 ‰)
Poids brut 63,7 g

800 / 1 200 €

lot 31
Universal
Genève
Montre White Shadow,
Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur
à 3h
Calibre Micro-Rotor 1-67
D. 35 mm
à réviser

450 / 550 €

lot 28
lot 21
Cocktail ring,
Monture en argent et vermeil sertie d’un
quartz citron facetté entouré de petites
pierres roses
Tour de doigt 56
Poids brut 8,8 g

100 / 150 €

Omega
lot 25

Montre d’homme Seamaster,

Ensemble de bijoux anciens,
En argent, métal argenté et doré, sertis
de pierres de couleurs et de perles dont 3
colliers, 3 broches, 1 bague et 3 paires de
dormeuses

Boîtier acier index et aiguilles en or, guichet
dateur à 3h, mouvement mécanique à
remontage automatique
Calibre 562, bracelet Oméga boucle
déployante réf 1503
D. 35 mm

100 / 150 €

500 / 800 €

lot 32
Plojoux, Genève, n°7033
Montre de gousset,
En or jaune 18K (750‰), signée sur le
mécanisme, monogrammé LR sur le fond
60 x 45 mm
Poids brut 57,53 g
Dans son étui

420 / 480 €
p. 4

lot 33
Lip
Montre de gousset dite savonnette,
En or jaune 18K (750‰)
Cadran à index chiffre arabes, compteur
petite seconde à 6 heures, aiguilles en acier
bleui ajourées de type Bréguet
D. 40 mm
Poids brut 37,84 g
On y joint
> Cyma, 1 montre de gousset, en argent à
décor de feuilles, aiguille manquante
Diam. 52 mm.
Poids brut 93,93 g
> 1 petite montre à décor de rinceaux
Diam. 30 mm

280 / 320 €

lot 34
Montre de gousset,

lot 37
Universal Genève
Montre de dame,
Boîtier carré et fermoir en or jaune 18K
(750‰), cadran doré à index chiffres arabes,
bracelet en cuir noir
D. 17 mm
Poids brut 25,12 g

lot 41

lot 45

Otomato

Tissot

Montre de sac,

Montre d’homme,

Éclat au verre

En argent 935‰ et gainage cuir,
mouvement mécanique à remontage
manuel par pression découvrant un cadran
émaillé crème signé
H. 4 cm L. 6 cm

Boîtier et bracelet acier, guichet dateur à
3h, mouvement mécanique à remontage
automatique. Calibre 784-2, bracelet acier
boucle déployante d’origine

300 / 500 €

500 / 800 €

150 / 300 €

lot 38

lot 42

lot 46

Kulm et Lacorda

Le Coultre

Aurore Nautic

2 montres bracelet de femme, circa
1960

Montre de dame
Duo Plan,

Montre de plongée,

En or jaune 18K (750‰) et argent,
mécanique à remontage manuel
D. 45 mm
Poids brut 47,26 g

Boîtier en or jaune 18 K (750‰) dont une à
boucle déployante en or jaune 18 K (750‰)
Mouvements mécaniques à remontage
manuel
Poids brut 31,7 g

Boîtier en or jaune 18K (750‰) mouvement
mécanique à remontage manuel
Poids brut 19,82 g
3 x 1,5 cm
À réviser, usures au cadran

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur
à 3h
Cal 46-FE Diam., bracelet acier à boucle
déployante
D.37 mm

200 / 300 €

250 / 350 €

200 / 400 €

150 / 180 €

lot 35

lot 39

Montre de gousset,

Novorex
Montre de dame,

lot 43
Michel Herbelin

En or 14K (585‰), cadran à chiffres romains,
fond émaillé blanc
D. 42 mm
Poids brut montre 49,60 g
Avec une chaînette en tissu tressé et or
plaqué

En or jaune 18K (750‰), mouvement
mécanique à remontage manuel
Poids brut 19,42 g
Usures, mouvement à réviser

En acier inoxydable en partie doré, cadran
bleu, mouvement à quartz
D. 35 mm

150 / 200 €

100 / 150 €

80 / 120 €

Montre bracelet modèle Newport,

lot 47
2 montres,
> Seiko Sports 100 quartz D. 38 mm
> Younger et Bression quartz D. 38,5 mm

80 / 120 €

lot 44
lot 40
lot 36

Jaeger Lecoultre

Lip et Rudi
Meyer

lot 48

Montre,

Movado

Montre de col,

Montre type militaire,

En or rose 18 k (750‰)
Poinçon tête de mercure pour l’exportation
Poids brut 27 g
D. 32 cm

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre P-469-A, bracelet militaire
D. 34 mm

En acier de forme carrée, boîte anodisée,
date à 6h, trotteuse centrale. Mouvement
électromécanique R053, bracelet Lip
d’origine
D. 32 mm

Montre,

180 / 220 €

550 / 750 €

150 / 300 €

200 / 300 €
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Boîtier en acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
D. 32 mm

lot 55
Ensemble de 16 coulants de serviette,

lot 62
Hermès

Lip

> 7 en argent dont Ancien Régime
> 9 en métal argenté
Décors guillochés, gravés et repoussés
Poids de l’argent 222 g

lot 59

Montre electronic,

100 / 150 €

Hermès

lot 49

Valise,

En métal argenté, modèle à filets
Dans sa boîte d’origine en feutrine

En parchemin et cuir monogrammé J.H.F,
décor clouté, intérieur orange avec sangles
en cuir
H. 19 cm L. 70 cm P. 42 cm
On y joint une valise sans marque au même
monogramme
H. 20 cm L. 75 cm P. 42 cm

50 / 80 €

400 / 600 €

lot 60

lot 63

Hermès Paris

Goyard

Sac Kelly 32 cm,

Malle,

En box chocolat et garniture en métal doré
siglée Monogrammé CB à l’intérieur
Avec sa bandoulière siglée, son cadenas,
son porte-clés, ses clés et son dust bag
Hermès

En goyardine et cuir, bordures lozinées,
cloutées, renforts en laiton, une anse
latérale intérieur orange avec deux
pochettes et sangles
22 x 50 cm

1 500 / 2 500 €

800 / 1 200 €

Wiskemann + Bouillet-Bourdelle
+ Christofle

lot 61

lot 64

Ensemble en acier inoxydable pour la
Compagnie Générale Transatlantique,

Hermès

Louis Vuitton
Sac modèle Speedy,

En métal chromé

> 14 fourchettes à escargot
> 1 sucrier + 1 écuelle à oreilles
> Salière et poivrière
> 4 plats à gratin individuels
Monogrammés CGT
Dimensions variables

Sac Kelly 32 cm,
En box chocolat et garniture en métal doré
siglé
Sans cadenas, avec clé et son dust bag
Hermès

En toile monogrammée et cuir naturel à
surpiqures de fil jaune monogrammé A.S. et
siglé, fermeture éclair, double poignée
H. 23 cm L. 36 cm P. 19 cm

150 / 200 €

400 / 500 €

500 / 1 000 €

150 / 250 €

Boîtier en acier guichet dateur à 3h,
bracelet en lézard
D. 32 mm

Couverts à salade ou service,

120 / 150 €

Boîte accidentée

usures, importantes traces d’humidité

lot 56
Ensemble d’objets en argent,
Comprenant 2 pièces montées en
pendentifs et 6 porte-monnaie en cotte
de maille
Poids 316 g

80 / 120 €

lot 50
Buler
Montre bracelet, circa 1980
En plexiglas
H. 30 mm L. 40 mm

80 / 120 €
lot 51
16 montres de femme,

lot 57

Mouvements mécanique
On y joint 4 montres quartz et 4 bracelets

Travail du sud-est asiatique

40 / 60 €

Ensemble en argent,
1 boîte couverte, 1 timbale, 1 verseuse
Poids 557 g
On joint 1 coquille Saint-Jacques en métal
argenté (Angleterre)
Poids 557 g

50 / 100 €

Rares usures d’usage

Usures d’usage

lot 52
5 montres de poche et de col et
chaînes,
En argent et métal argenté
Poids brut 204 g

50 / 80 €
lot 53
Yonger Bresson, CK, LIP et divers
10 montres bracelet d’homme et de
femme,
60 / 80 €

lot 58

lot 54
L. Maxant et DEP
Baromètre et pendule de bureau,

Usures, traces de stylo à l’intérieur

État d’usage, usures et tache à l’intérieur

p. 6

lot 65
Yves Saint Laurent

lot 69

lot 73

Sac à main modèle Easy,

2 sacs cotte de mailles,

Christian Dior

En cuir jaune verni
Avec ses papiers d’origine
H. 22 cm L. 35 cm P. 17 cm

En argent et métal argenté, doublure en
tissu
Poids brut 650 g

3 pochettes,

1 manteau griffé Cloval + 1 étole
d’Émile Cros,

En toile

En fourrure

100 / 150 €

200 / 300 €

50 / 100 €

10 / 20 €

lot 74

lot 78

Carven par Serge Ruffieux

Hermès Paris

2 robes, 1 tunique et 1 chemisier,

Carré modèle Les Clés,

Taille 38-40
Printemps été 2018

État proche du neuf avec étiquettes

En soie
Dans un sac de la maison Hermès
H. 90 cm L. 90 cm

150 / 250 €

80 / 120 €

lot 70
lot 66
3 réticules et pochettes,
En perles de couleurs et métalliques
XIXe-XXe siècle
Dimensions diverses

80 / 120 €

lot 67
Réticule,

Dior
2 sacs à main,
> 1 sac en cuir noir en forme de demi-lune
> 1 sac en vinyle vert
usures

150 / 200 €

lot 77

lot 79

lot 71

Hermès - Paris

Louis Vuitton

Carré,

1 sac à main + 1 portefeuille,

En perles de couleurs à décor fleuri
XIXe siècle
H. 24 cm L. 15 cm

En cuir monogram et cuir grené

En soie dans sa boîte d’origine
H. 90 cm L. 90 cm

120 / 150 €

100 / 150 €

80 / 120 €

usures

État proche du neuf

lot 75
Balenciaga
Robe,
En taffetas de soie et broderie de pois verts
Taches

100 / 150 €
lot 80

lot 68
Réticule,
En perles de couleurs à décor de
lambrequins
XIXe siècle
H. 15 cm L. 14,5 cm

80 / 120 €
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lot 76

Hermès Paris

lot 72

Burberry

Carré modèle Bride de Cour,

Gucci, Céline Longchamps

2 trenchs,

3 sacs à main,

En coton beige, taille 38-40

En soie
Dans un sac de la maison Hermès
H. 90 cm L. 90 cm

80 / 120 €

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 81
Hermès Paris

lot 85

Carré modèle Brides de Gala,

Hermès

En soie
Dans un sac de la maison Hermès
H. 90 cm L. 90 cm

Carré modèle Joies d’hiver,

Rares taches

En soie
H. 90 cm L. 90 cm

80 / 120 €

50 / 80 €

lot 93
lot 89

Chanel

Christian Dior

5 paires d’escarpins,

1 écharpe + 2 foulards,

En cuir
Pointure 35,5 [x2], 36, 36,5 et 37

En cachemire, soie et matière synthétique

50 / 80 €

Usures

100 / 150 €

lot 90
Hermès Paris
lot 82

lot 86

Hermès

Hermès, Lanvin et divers

Carré modèle Cliquetis + chemisier
Tournois de Carroussel,

8 pochettes,

En soie

En soie
Dimensions variables

80 / 120 €

60 / 80 €

Ceinture reversible,

lot 94

En cuir grainé rouge et bleu marine,
estampé 76 8C B et siglé
La boucle en métal doré monogrammé H
et siglé
Dans son cartonnage de la maison Hermès
L. 89,5 cm

Chanel

150 / 250 €

100 / 150 €

État d’usage

lot 83

En cuir et daim
Pointure 35,5, 36, 36,5,
Usures

lot 95

Hermès
Carré plissé modèle Parures des
sables,

5 paires de chaussures,

lot 87

lot 91

Prada

Hermès

Paire d’escarpins,

Ceinture,

En cuir doré et strass
Pointure 39,5
Avec leurs pochons et leur boîte d’origine

En soie
90 x 90 cm
On y joint un carré Salvatore Ferragamo

8 carrés en tissu et soie,
Dont Cartier, Christian Dior et Cacharel...

En cuir noir et marron, H en métal doré
H. 95 cm

50 / 80 €

100 / 150 €

50 / 100 €

lot 84

lot 88

Chanel

Hermès

Gucci et divers

2 paires d’escarpins,

Carré modèle Le Laisser Courre,

7 foulards et écharpes,

En soie
H. 90 cm L. 90 cm

En soie et tissu
Dimensions variables

En cuir verni
Pointure 39,5 et 40,5
Avec leurs pochons d’origine

50 / 80 €

40 / 60 €

lot 92

Rares usures d’usage

80 / 120 €

lot 96
Gucci et Prada
2 paire d’escarpins,

État proche du neuf

En cuir daim noir et cuir beige
Pointure 39C et 39
Avec leurs pochons d’origine

100 / 150 €

100 / 150 €
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lot 97
Cartier

lot 109

Videpoche,

lot 105

Montblanc

En verre gravé du monogramme au centre
du bassin à monture en argent et vermeil à
motifs de cordages
Poinçon Minerve
Poids brut 234 g
H. 4 cm D. 10,5 cm

lot 101

Bing

Nécessaire de bureau,

Dupont

Locomotive,

3 briquets,

Dans son écrin et avec ses papiers d’origine

En métal doré non monogrammé

En acier et tôle peinte
H. 12 cm L. 20 cm P. 8 cm
Peinture écaillée, manques

> 1 coupe-papier
> 1 encrier
> 1 support de stylo
> 1 tampon buvard et de l’encre
En boîte d’origine

50 / 80 €

120 / 150 €

60 / 80 €

500 / 800 €

lot 110
Montblanc
lot 98

Marlène Dietrich, stylo plume édition
Muses, 2007

Boîte à pilule circulaire,

lot 102

lot 106

En or jaune 18 K (750 ‰) à décor guilloché
rayonnant
Poids 10,7 g
On y joint un fume-cigarette à bague en
or jaune
Poids brut 9,6 g

Dupont

Allemagne

3 briquets,

Épée d’officier,

En métal doré, métal doré et laque, métal
argenté

Garde à décor d’un lion
H. 96,5 cm

N° 1333/1901
Corps entièrement en argent guilloché,
capuchon avec bague orné de diamant,
agrafe ornée d’un saphir
Plume en or gris 18K moyenne
Dans un écrin en forme de coussin avec
papiers et sa surboîte

200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 400 €

600 / 800 €

lot 99

lot 103

Montblanc

Réunion de 24 objets de vitrine
anciens et modernes,

Dupont

Alexander Von Humboldt, série limitée
Mécènes, 2007

En argent, vermeil et métal argenté
guilloché et repoussé, porcelaine émaillée,
pierre dure, ivoire, verre et os comprenant
boîtes à pilules et à mouche, flacon à sel,
boîte à col de smocking Chrisitian Dior,
écrin à aiguilles et divers
Poids total brut des pièces pesables 150 g

En plaqué or à décor de pointes de diamant
Dans son écrin avec son certificat et pierres
de rechange
On y joint un presse-papier publicitaire,
un étui à cigarettes en cuir, un flacon
vaporisateur façon nacre

lot 107
Garde à décor d’un lion, fourreau en métal
H. 96 cm

N° 2679/4810
Corps en bois de grenadille, les ornements,
les incrustations et les finitions en argent.
Plume en or 18K moyenne, remplissage à
piston
Dans son écrin en bois avec papiers et sa
surboîte

60 / 80 €

200 / 400 €

500 / 700 €

lot 111

100 / 150 €

Briquet,
Épée d’officier,

lot 108
Ensemble de médailles et décorations
d’un officier de la Grande guerre,

lot 100
Dans le goût de la Maison Charles

lot 104
Leica

Œuf d’autruche,

Appareil photo Minilux Summarit F 2.4
40 mm,

Monté sur une base en métal doré et
chromé
H. 20 cm L. 14 cm P. 9,5 cm

Numéroté 2096166
Avec un mode d’emploi

100 / 150 €

150 / 250 €
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Fonctionnement non garanti

> 1 croix d’officier de la Légion d’honneur
> 1 médaille militaire
> 2 croix de guerre
> 1 croix des services militaires volontaires
2e classe
> 3 médailles de campagnes : Verdun,
Somme, Serbie
> 1 médaille commémorative 1914-1948
On y joint ses galons de commandant, 2
croix de guerre supplémentaires et divers
rappels

lot 112
Montblanc
George Bernard Shaw, parure série
limitée Écrivains, 2008

Encadrées

Comprenant :
> 1 stylo plume n°3188/16000
> 1 roller n°3188/18000
> 1 porte-mine n°3188/4000
Corps en laque vert foncé marbrée sur une
base métallique et intercalée d'anneaux
plaqué platine
Plume en or jaune 18K rhodiée moyenne,
remplissage piston
Dans un coffret livre avec papiers et sa
surboîte

150 / 200 €

500 / 700 €

Provenance > Commandant Dussault

lot 113
Montblanc
Greta Garbo, stylo plume série limitée,
2006

lot 125

N° 1026/1905
Corps en résine noire et bagues argent,
bandes de laque noire et bague sertie de
diamant pour le capuchon. L'agrafe en
argent est ornée d'une perle de culture et
d'un diamant
Plume en or 18K rhodiée moyenne,
remplissage à cartouches
Dans son coffret avec papiers et sa surboîte

> Waterman, stylo plume à décor marbré,
plume en or 18k
> Waterman stylo plume plaqué or
> porte-mine en argent
> porte-mine en métal argenté
> stylo plume en métal argenté plume en
or 18k
> stylo plume accidenté, plume en or 18k

lot 129

100 / 150 €

100 / 150 €

300 / 500 €

Ensemble de 6 stylos,
FRANCE (Anatole)
14 livres, circa 1920

lot 133

Paris, Éd. Calmann-Lévy
On y joint 19 livres

VERTÈS (Marcel)
Complexes,
Monte-Carlo, André Sauret, 1948
Comportant un dessin original de l’auteur
ainsi qu’un envoi de l’artiste avec dessin

150 / 200 €

lot 121
Montblanc
2 stylos à bille,
> Noblesse Oblige, stylo bille laqué bleu et
attribut doré
> stylo bille en argent 925 ‰

150 / 200 €

lot 126
Cross
5 stylos à bille Classic century,
> 1 en argent et métal
> 4 en gold-filled 12K et 14K

150 / 200 €

lot 131
Giorgio de Chirico (1888-1978) et
Romano Sistu
Dessins,

lot 134
Yann le Pichon - Maurice Garnier

200 / 300 €

lot 122

lot 127

Montblanc

Cross

Stylo plume Meisterstuck 146,

6 stylos à bille,

En résine noire, plume or taille M

Dans un écrin de la marque

Livre lithographique composé de plus de 80
dessins inédits de Giorgio de Chirico
Edition Aro d’Arte, limitée à 500 exemplaires
en français, 1964
Dédicacé, signé et daté 3 juin 1964 par
Giorgio de Chirico au stylo et par Romano
Sistu au feutre
Reliure toilée grise
30 x 43,5 cm

120 / 150 €

80 / 120 €

400 / 800 €

Bernard Buffet 1943-1961 et 19621981,
Deux volumes en coffret
Le premier volume dédicacé, signé et daté
1987 par Bernard Buffet au stylo
Etat proche du neuf

lot 135
6 livres d’art,
Dont monographies de Poussin, Donatello,
Georges de la Tour...

40 / 60 €

lot 136
9 livres d’art,
Dont monographies de Picasso, Gauguin,
Klimt, Balthus, Van Gogh...

40 / 60 €
lot 124
Montblanc, Waterman et Pierre
Cardin

lot 128

lot 132
RICHEPIN (Jean) - Job

lot 137

Allons enfants de la patrie !,

10 catalogues,

Dont Les Contes de Boccace tomes I, II et
III; Fables de La Fontaine; Madame Bovary;
Manon Lescaut...
On y joint Le Musée du Louvre, tome
deuxième, éd. Pierre Lafitte

Tours, Mame,1920
In-4, illustrations couleurs en pleines pages,
vignettes monochromes dans le texte par
Job
Usures, pliures, taches

Denise René, Pascin, Feininger, Galerie
Stadler, Henri Moore, Hamish Fulton n°
301/500, Couturier, Art Contemporain
Soviétique, Hommage à Pablo Picasso,
Picasso’s Concrete Sculpture

100 / 150 €

100 / 150 €

50 / 100 €

3 stylos à plume,

12 livres aux éditions de La Librairie
illustrée, J. Tallandier,

> Montblanc Meisterstück, stylo plume
n°146 en résine noire
> Waterman, stylo plume en résine bleue
> Pierre Cardin, stylo plume en résine noire
et rouge

150 / 200 €
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lot 141
Saint-Louis
Suite de 12 verres à eau américains,
modèle Tommy,
lot 138
Hergé

En cristal taillé overlay
H. 20 cm D. 8,8 cm

600 / 800 €

lot 149
lot 145
Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

Château Pavie Decesse, SaintÉmilion
2 magnums, 1973

4 bouteilles, 1977

Étiquettes et capsules abîmées

400 / 600 €

160 / 180 €

Tintin n°18 L’Affaire Tournesol, 1956
Dos pelior rouge, 4e plat B19
Edition originale française (n°1213), pages
de garde bleues, imprimerie Danel
Coins émoussés, nom d’un précédent
propriétaire à la mine de plomb sur le 1er
plat

150 / 250 €

lot 142
lot 150

Saint-Louis
Suite de 12 verres à Bourgogne,
modèle Tommy,

lot 146

Château Brane Cantenac, Margaux

En cristal taillé blanc
H. 17 cm D. 8,5 cm

Château Haut-Brion, Graves

2 magnums, 1967 & 1977

4 bouteilles, 1980

Étiquette très abîmée sur le millésime 1967

600 / 800 €

150 / 200 €

600 / 800 €

lot 139
Paul Duncan
The James Bond archives,
Taschen, 2012
Première édition qui contient le morceau de
pellicule de Dr No
Dans son coffret d'origine

150 / 300 €

lot 143

lot 151

Saint-Louis
Suite de 12 flûtes à champagne,
modèle Tommy,

lot 147

Château d'Yquem, Lur-Saluces,
Sauternes

En cristal taillé overlay
H. 20,9 cm D. 6 cm

Château Latour 1er CC, Pauillac

2 bouteilles, 1983

1 bouteille, 1977

Étiquettes abîmées - Avec 2 caisses en bois

150 / 250 €

400 / 600 €

lot 148

lot 152

Château La Lagune, Haut Médoc

Château Clinet, Pomerol grand cru

4 bouteilles, 1977

2 magnums, 1969 & 1977

1 bouteille, 1969

400 / 600 €

180 / 200 €

40 / 60 €

600 / 800 €

lot 140
Établissements Nicolas et Paul Iribe
(1883-1935)
Blanc et Rouge – Rose et noir – Bleu,
Blanc, Rouge,
Paris, Établissements Nicolas, 1930-1932. 3
albums in-4, broché

150 / 200 €
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lot 144
Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

lot 161
Pomerol
4 bouteilles,

lot 153

lot 157

Roc de Lussac, Saint-Émilion

Château Sigognac, Médoc

1 magnum, 1990

5 magnums, 1988

> Château Petit Village, Pomerol, 1992, 1
bouteille
> Château La fleur des Ormes, Pomerol,
1996, 3 bouteilles

30 / 40 €

150 / 200 €

100 / 120 €

lot 165
Château Florie Aude, Bordeaux
14 bouteilles, 2014
80 / 120 €

lot 158
Vins de Bordeaux
lot 154

3 magnums,

lot 162

Château Mouton Baron Philippe,
Pauillac

Château Lascombes, grand cru
classé, Margaux

lot 166

3 bouteilles, 1979

Château Florie Aude, Bordeaux

Étiquette et capsule abîmées

> Château Maucaillou, Moulis, 1993, 1
magnum
> Mise de la Baronnie, Médoc, 1997, 1
magnum
> Château de la Chapelle, Grand vin de
Bordeaux, 1969, 1 magnum

Caisse bois d’origine

14 bouteilles, 2014

120 / 140 €

100 / 120 €

100 / 120 €

80 / 120 €

1 magnum, 1958

lot 159
Vins de Bordeaux
4 bouteilles,
lot 155
Château Villars, Fronsac
2 magnums, 1985-86
40 / 60 €

> Château Bel Air, Saint Estèphe, 1964, 2
bouteilles
> Château Chevrol Bel Air, Lalande de
Pomerol, 1964, 2 bouteilles
1 étiquette déchirée, 2 étiquettes sales

100 / 120 €

lot 167
lot 163
Château Bel Air, Saint-Estèphe

Sauternes
2 bouteilles,

Caisse bois d’origine

> Château Raymond Lafon, Sauternes, 1960,
1 bouteille
> Château Lamothe, Haut Sauternes GCC,
1966, 1 bouteille

100 / 120 €

100 / 120 €

1 impériale (6 L), 1997
Capsule décollée

Étiquettes tachées, capsules abîmées

lot 168
lot 156
Vins de Bordeaux
3 magnums,
> Château Bellevue, Lussac Saint-Émilion,
1995, 1 magnum
> Vieux Château Bourgneuf, Pomerol, 1999,
1 magnum (capsule ouverte)
> Clos Trimoulet, Saint-Émilion grand cru,
2010, 1 magnum

70 / 100 €

Vins
liquoreux
Bordeaux

lot 160
Pomerol

3

3 bouteilles,

lot 164

bouteilles,

> Château Clinet, Pomerol, 1967, 2
bouteilles
> Château l’Évangile, Pomerol, 1974, 1
bouteille

Buzet

1 étiquette décollée, étiquettes sales

Étiquette tachée

> Château Guiraud, 1er cru Sauternes, 1978,
1 bouteille
> P. Valade & co, Sauternes, 1 bouteille
> P. Valade & co, Côte bordeaux St-Macaire,
1 bouteille

100 / 120 €

40 / 60 €

50 / 70 €

1 jéroboam (5 L),
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lot 169

lot 175

Chambolle Musigny, Amoureuses,
Daniel Moine-Hudelot, Domaine
Jean Hudelot

Dom Pérignon P1, Champagne

1 bouteille, 1976

Dans leurs coffrets d’origine

2 bouteilles, vintage 2009

lot 179
Spiritueux
Johnnie Walker blue label whisky,

lot 172

Édition limitée Paris, dans son coffret,
numérotée 273/1000
On y joint
> 2 bouteilles de liqueurs Lejay-Lagoute
en coffret
> Long John whisky, 12 ans d’âge

Krug, Champagne

250 / 300 €

100 / 150 €

150 / 250 €

2 bouteilles, 2002 & 2004
Numérotées LLL0PA000123 et
LAA23AN00001
Dans leur coffret en bois

380 / 450 €

lot 170
Clos de Réas, Vosne-Romanée,
Monopole, Jean Gros

lot 176

1 bouteille, 1983

Veuve Clicquot, Champagne

Étiquette abîmée

2 bouteilles, La Grande dame, 2006

100 / 150 €

150 / 250 €
lot 180
Knockando, Whisky
1 bouteille, 25 ans d’âge,
Édition limitée, numérotée 2540/4758
Dans son coffret d’origine

180 / 220 €
lot 173
Krug, Champagne
1 bouteille brut rosé,
Numérotée LAAPZAE00004

200 / 300 €
lot 177
Moët & Chandon, Dom Pérignon
champagne
1 bouteille, 1980
déchirures à l’étiquette accroc à la capsule

120 / 150 €

lot 181
Knockando, Whisky, Justerini &
Brooks
1 bouteille, 14 ans d’âge,
Dans son coffret

lot 171

100 / 150 €

Cave de l’Empereur
Bouteille de vieille fine Champagne
Napoléon, 1811
En verre teinté au chiffre de Napoléon, N
couronné
Capsule “Maison de l’Empereur - Château
de Fontainebleau 1811”
Époque Premier Empire
H. 31,7 cm
Haute épaule - Étiquette lisible en partie

800 / 1 200 €
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lot 182
6 bouteilles de spiritueux + 3 bouteilles
+ 1 magnum de vin,

lot 174
Dom Pérignon P1, Champagne

Avec un carton Dom Pérignon

1 flacon,

> Whisky, 5 bouteilles
> Absinthe, 1 bouteille
On y joint 3 cuillères à absinthe en coffret
> 1 magnum de Bordeaux, 2014
> 2 bouteilles d’entre-deux-mers, 2016
> 1 bouteille de Sauternes, 2010

250 / 350 €

100 / 150 €

50 / 80 €

3 bouteilles, vintage 2009
Dans leurs coffrets d’origine

lot 178
Cognac, Monopole, Bisquit

conditions générales de vente
ou par le biais d’un mandataire.
La vente devient parfaite au prononcé du terme
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété
La sas FauveParis est un opérateur de ventes
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant.
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de bien acheté sans aucun délai de rétractation que les
enchères soient portées en personne, par téléphone
mandataire agissant pour le compte des vendeurs
ou sur internet.
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant
ont simultanément porté une enchère équivalente
le vendeur et l’adjudicataire.
et réclament en même temps cet objet après le
Les conditions générales de vente de FauveParis
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que
habilité pourra immédiatement reprendre et
contrat d’adhésion par toute personne portant une
poursuivre les enchères. Le public présent sera
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis
admis à enchérir à nouveau.
écrits ou oraux avant la vente.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en
direct de la vente par téléphone ou sur internet
II. Avant la vente
est un service offert gracieusement par FauveParis
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en
Les photographies des lots mis en vente figurant
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que
aux enchérisseurs de communiquer leur demande
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils
en compte de leur demande par FauveParis. Dans
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
tous les cas, ces services pourront être refusés par
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot,
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué
des dommages ou des restaurations que celui-ci
ses coordonnées personnelles et bancaires avant
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
Les expositions de FauveParis sont publiques et
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et
experts de FauveParis sont à la disposition du public minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
pour tout renseignement ou conseil. Des constats
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
d’état ou de conservation des objets peuvent
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
être établis sur demande. Pour autant, l’absence
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
d’indication concernant un dommage ou une
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt
donnée à celui reçu en premier.
de défectuosités ou de restauration. De même, la
Pour les personnes souhaitant participer à la vente
mention de défectuosités n’implique pas l’absence
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le
de recevoir les enchères téléphoniques à condition
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant
Les dimensions sont données à titre indicatif.
la vente. FauveParis décline toute responsabilité
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit
téléphonique ne peut être établie ou de non
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis
période de production de l’artiste mentionné
peut enregistrer les communications et peut les
et que des présomptions sérieuses désignent
conserver jusqu’au règlement des éventuelles
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage
aquisitions.
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit internet. FauveParis propose gracieusement de
prendre les enchères à condition que l’acquéreur
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître
potentiel se soit enregistré avant la vente selon les
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière conditions générales de l’opérateur intermédiaire.
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de
ou sur internet peut être conditionnée par un
date de l’œuvre ou d’école.
dépôt de garantie dont le montant sera établi par
Les informations figurant au magalogue peuvent
FauveParis.
faire l’objet de modifications ou de rectifications
jusqu’au moment de la vente. Ces changements sont Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit
portés à la connaissance du public par une annonce
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente
faite par le commissaire-priseur habilité au moment
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
de la vente et par un affichage approprié en salle de
vente. Ces modifications sont consignées au procès- c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
verbal de la vente.
formule sa déclaration auprès du commissairepriseur
III. Pendant la vente
habilité juste après la chute du marteau. La décision
de préemption doit ensuite être confirmée dans
Les personnes souhaitant porter des enchères
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut
durant la vente sont invitées à faire enregistrer
assumer aucune responsabilité du fait des décisions
auprès de FauveParis leurs données personnelles
administratives de préemption.
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses
IV. Après la vente
références bancaires. Une caution pourra en outre
w
être prélevée.
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté
livres : 23,7375% TTC). La TVA ne pourra être
par un tiers pour lequel il communiquera une
remboursée qu'après preuve d'exportation dans le
pièce d’identité et les références bancaires. Toute
mois suivant la vente.
fausse indication engagera la responsabilité de
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif
l’adjudicataire.
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour
La vente se fera expressément au comptant et sera
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20%
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir,
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
à titre indicatif, la retranscription des enchères en
et spiritueux et les multiples).
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat
être engagée.
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique
Le commissaire-priseur habilité organise les
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
enchères de la façon qu’il juge convenable, la
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation
d’une licence d’exportation.
du magalogue et les paliers d’enchères sont à sa
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement
libre appréciation. Le commissaire-priseur habilité
par les moyens suivants :
veille au respect de la liberté des enchères et à
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes
l’égalité entre les enchérisseurs. Pour autant, il
compris pour les particuliers français et pour les
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris
toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
pour les ressortissants étrangers sur présentation
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve.
> par virement bancaire aux coordonnées
Le prix de réserve s’entend du prix minimum
suivantes :
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié > par chèque bancaire tiré sur une banque
française sur présentation d’une pièce d’identité
publiquement avant la vente et le commissaireou d’un extrait Kbis daté de moins de 3 mois pour
priseur habilité est libre de débuter les enchères
les personnes morales. Frais de dossier pour les
en dessous de ce prix et porter des enchères pour
chèques : 5 €TTC.
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une
portera aucune enchère pour son propre compte
banque étrangère.
I. Qualité de FauveParis

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé »
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé
de faire assurer ses acquisitions et décline
toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.
Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les achats
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.
FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour
après la vente au barème suivant :
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
petits objets
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les
meubles, tableaux et objets encombrants
FauveParis pourra recommander sur simple
demande des entreprises de transport qui
se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra être
responsable de leurs actes ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses
achats par un transporteur adhère aux conditions
générales de ce prestataire et écarte la possibilité
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de
service.
Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un
an après sa vente sera réputé abandonné par
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.
FauveParis est propriétaire du droit de
reproduction de son magalogue. Est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice toute
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi
que des compositions et images.
Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17
du code de commerce, l’action en responsabilité de
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée
ou de la vente aux enchères publiques.
Seule la loi française régit les présentes conditions
générales d’achat. Toute contestation relative à
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de
Paris.
Les dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres.
FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication
publique, par dons, promesses, ententes ou tout
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication
publique, d’entraver ou de troubler la liberté
des enchères ou des soumissions, par violences,
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder
ou de participer, après une adjudication publique,
à une remise aux enchères sans le concours de
l’officier ministériel compétent ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d’un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclaré. »
FauveParis est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes
de conduite applicables aux ventes aux enchères en
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil
des ventes volontaires.
FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité
de recourir à une procédure extrajudiciaire de
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir
le commissaire du gouvernement près le Conseil
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec
accusé de réception.
Lorsque vous participez à l'une de nos ventes aux
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez
vous en désabonner à tout moment. Conformément
à la réglementation communautaire en vigueur, vous
pouvez consulter notre politique de confidentialité
des données sur notre site internet : https://www.
fauveparis.com/politique-de-confidentialite-donnees/
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Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne
et contemporain

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

+33 (0)1 55 28 33 64
ademoras@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Élève commissaire-priseur
+33 (0)1 55 28 80 94
sbarjoumorant@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale
+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage
+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com
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Carine Sandon
Responsable du
suivi des ventes
+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

Bids office
iwannabid@fauveparis.com
Comptabilité
compta@fauveparis.com

quelques résultats récents...
vendu

73 600 €
le 30 nov. 2017

vendu

110 490 €
le 19 avril 2018

vendu

206 250 €
le 15 oct. 2015

François-Xavier Lalanne
Agneau, 2001
En pierre epoxy et bronze signé

René Lalique
Gobelet aux scarabées
Argent, émail et cristal

Yoshitomo Nara (né en 1959)
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000
Crayons de couleurs sur papier

vendu

29 210 €
le 3 février 2018

vendu

53 340 €
le 25 janv. 2018

vendu

66 250 €
le 22 février 2018

Yves Klein (1928-1962)
L'Esclave de Michel-Ange S20, 1962-1992
Pigment IKB et résine

Virginie Demont-Breton (1859-1935)
Les Oiseaux de mer, 1907
Huile sur toile

André Franquin (1924-1997)
Gastonomie & Poésie, circa 1971
Encre de Chine sur papier

vendu

29 400€
vendu

le 19 avril 2018

26 924 €
le 20 avril 2019

vendu

Rare et exceptionnel coffret
en ivoire sculpté

63 500 €
le 29 mars 2018

Petrus, Pomerol, 12 bouteilles, 1995
En caisse bois d’origine

Diamant de 2,84 carats
Monture en platine (950‰) et or gris
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