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lot 14
lot 1

lot 6

lot 10

Bague,

Ensemble de pièces,

Gourmette,

Bague,

En argent et alliage, principalement Francs
Poids total brut 846 g

En or 18K (750‰)
Poids 20,72 g

En or jaune 14K et cabochon de jade
Poids brut 7 g

En or gris 18K (750‰) orné d’une opale en
cabochon et de spinelles
Tour de doigt 45
Poids brut 7,60 g

200 / 300 €

350 / 400 €

600 / 800 €

200 / 400 €

lot 2
14 pièces de 10 francs français
à l’effigie de Napoléon III,
En or 900‰
Poids 44,55 g
Frais acheteurs à 11,52 % TTC sur ce lot

1 200 / 1 500 €

lot 11

lot 15
Bague,

lot 7

Bague,

6 bagues, 1 bracelet + 1 croix,

En or jaune 18K orné de pierres et perles
Tour de doigt 56
Poids brut 2 g

En or jaune 18K (750‰) orné d’une
aigue-marine de taille navette
Tour de doigt 56
Poids brut 5,24 g

120 / 150 €

150 / 200 €

lot 3

En or 18K, 14K et 9K
Poids brut total 20,86 g

Ensemble de bijoux,

250 / 300 €

Exempté de contrôle

Pierre mal sertie

En or 18 K (750‰)
Poids brut 26,9 g
(1 maillon en métal)

300 / 500 €

lot 8
Bague jonc,
lot 4
En ors jaune et gris comprenant médailles,
alliances et épingle à cravate
Poids total 15,4 g

En or rose 18 K (750 ‰) à décor d’une frise
d’étoiles serties de diamants sur fond
guilloché
Tour de doigt 56
Poids brut 10 g
On y joint une petite chaîne en or jaune
Poids 1,6 g

300 / 500 €

220 / 350 €

Ensemble de bijoux,

lot 5
Ensemble de 4 chaînes + 1 bague + 1
pendentif coquille retenant une perle,

lot 9
Bague,

lot 16
lot 12

Travail étranger

Bague,

Bague,

En or jaune 18K (750‰) orné d’une pierre
verte
Tour de doigt 45
Poids brut 2,63 g

En or jaune 18K (750‰) orné de perles
de culture
Tour de doigt 49,5
Poids brut 5,80 g

120 / 150 €

120 / 150 €

lot 13

lot 17

Bague,

Bague tank,
En or 18K (750‰) et platine (850‰)
orné de 3 brillants
tour de doigt 49
Poids brut 8,80 g

200 / 400 €

En or 18 K (750‰)
Poids brut 24,68 g
On y joint 1 chaîne en métal doré

En or 14K orné d’1 tourmaline rose et de
2 perles
Poids brut 7 g

En or 18K (750‰) et platine (850‰)
orné d’un saphir rose
Tour de doigt 45
Poids brut 4,08 g

450 / 700 €

200 / 300 €

150 / 300 €
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lot 29
lot 22

lot 25

Travail français

lot 18

Bague marquise,

Bague solitaire,

Bracelet manchette,

Bague jonc,
En or jaune 18K (750‰) orné de brillants
Tour de doigt 51
Poids brut 8,65 g

Monture en or jaune 18K (750‰) serti d’un
pavage de petits diamants, le diamant
central pesant environ 0,23 carat
Tour de doigt 52
Poids brut 6,1 g

À monture en platine sertie d’un diamant de
taille brillant pesant environ 0,34 carat
Tour de doigt 53
Poids brut 2,68 g
Dans son écrin d’origine

Orné de 4 rangs de perles de culture,
fermoir et barrette en or jaune 18K (750‰)
Avec son écrin
Poinçon d’orfèvre E. L.
Poids brut 51,95 g

200 / 400 €

350 / 600 €

500 / 800 €

200 / 400 €

Dans le goût de Zolotas

lot 26

lot 30

Bague,

Bague solitaire,

Broche fleurs,

En or jaune 18K (750‰) orné d’un camée
Tour de doigt 47,5
Poids brut 11,46 g

En or jaune 18K (750‰) à tête de lion
réhaussé de brillants, signature illisible
Tour de doigt 49
Poids brut 16,01 g

Monture or gris 18 K (750‰) serti d’un
diamant demi-taille pesant environ 0,3 carat
Poids brut 3,1 g
Tour de doigt 60

En or gris 14K (583‰) orné de perles de
culture
Poids brut 19,94 g
D. 5 cm

200 / 400 €

300 / 500 €

180 / 300 €

200 / 400 €

lot 23
lot 19
Chevalière,

lot 27
Attribué à André Col
Bracelet ligne, circa 1950
lot 20

En or gris 18K (750‰) orné de 41 saphirs
calibrés d’environ 0,15 carat (poids total
environ 6,15 carats) sertis en griffe sur une
maille tressée aux profils amatis
Poids brut 32,91 g, poinçon de joaillier
Avec son écrin
L. 18 cm D. 6 cm

2 bagues,
En or jaune jaune 18 K (750 ‰) serties de
petites pierres rouges et perles de culture
Tours de doigt 54 et 57
Poids brut 6 g

Fermoir partiellement plié

150 / 250 €

1 500 / 3 000 €

lot 31
Barrette,
En or deux tons 18K (750‰) orné de
brillants et topazes
Poids brut 7,34 g avec son écrin
L. 8,5 cm
Manque 1 brillant

250 / 350 €

lot 24
Solitaire,
En or gris 18K (750‰) orné d’un diamant
rond de 3,72 carats
Poids brut 3,66 g

En or 18K (750‰) orné d’un saphir
et de 6 brillants
Poids brut 3,34 g

Accompagné de son certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie en date du 15 juillet
2019 indiquant :
Forme - Taille : Ronde - Ancienne
9.51 - 9,81 x 6,22 mm
Masse : 3,72 ct
Couleur : J - Pureté : VS2
Taille : Passable - Poli : Bon
Symétrie : Passable
Fluorescence : Faible
Commentaires : facettes supplémentaires,
témoins de la forme du brut et zones de
croissance
Inclusions : glaces, nuage de points

300 / 500 €

5 000 / 8 000 €

lot 21
Bague marguerite,

lot 32
lot 28

Broche de forme éventail,

Bracelet tank,
En or jaune 18K (750‰)
D. 5,5 cm Poids 44 g

En or jaune 18K (750‰) et platine orné de
brillants, perles et émeraude
Poids brut 14,31 g
H. 3,2 cm L. 4,4 cm

800 / 1 200 €

300 / 500 €
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lot 37

lot 45

lot 33

Croix ,

lot 41

Paire de boutons de manchette,

Broche,

1 collier + 1 paire de boucles d’oreilles,

En or jaune 18K (750‰) à décor de volutes
H. 4,5 cm L. 3,2 cm Poids 11,06 g

Croix
En or jaune 18K (750‰)
Poids brut 2,93 g
On y joint un pendentif en métal

En or 18K (750‰)
Poids 26 g

En or 18 K (750‰) gravé d’un semis
de perles sur fond guilloché
Poids 4,5 g
D. 2 cm

200 / 400 €

60 / 80 €

480 / 520 €

80 / 120 €

lot 34

lot 42

Barrette,

lot 38

En or gris 18K (750‰) orné de perles et
brillants
Poids brut 8,71 g
H. 1,7 cm L. 6,7 cm

Demi-parure (1 collier + 1 bracelet),
En 3 ors 14K (585‰) tressés
Poids 16,59 g

En or gris et diamants pesant environ
0,3 carat pour l’un, 0,25 pour le second
Poids brut 1,77 g

300 / 400 €

230 / 250 €

300 / 600 €

lot 35

2 clous d’oreille,

lot 43

Broche,

lot 39

En or jaune 18K (750‰) orné de 8 quartz
facettés
Poids brut 8,81 g
H. 5 cm L. 3 cm

Collier,
En or 18K (750 ‰)
Poids 16,12 g

À monture en or 18 K (750‰) émaillé et
serti de pierres et perles
Poids total brut 5 g

300 / 500 €

300 / 320 €

100 / 150 €

2 paires de dormeuses + 1 dormeuse,

lot 46
2 pendentifs,
En or 18K (750‰) en forme de pépite
Poids 19,24 g

450 / 550 €

lot 47
Pépites,
En or 18 K (750‰) minimum
Poids 14,98 g

300 / 500 €

lot 36
Pendentif croix,
Monture en platine ajourée et sertie
d’améthystes facettées et de diamants
Poinçon Mascaron pour l’importation
France, époque Art Déco
Poids brut 8 g
Dans son écrin d’origine
On y joint une chaîne en or gris
Poids 2,4 g

500 / 800 €
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lot 44
Collier,
lot 40

lot 48

En or 18K (750 ‰) à motif feuillagé
Poids 15,69 g

En or jaune 18 K (750 ‰) et perles de
synthèse
L. 39 cm
Poids brut 9,7 g
On y joint 2 bagues et 1 paire de dormeuses
fantaisie

300 / 350 €

100 / 150 €

300 / 500 €

Collier,

Pépites et poussière,
En or 18 K (750‰) minimum
Poids brut 20,84 g

lot 49

lot 61

Diamant orange sur papier,

Elvia

Pesant 0,48 carat avec son certificat du
LGF :Fancy colour taille demi-ronde P1 sans
fluorescence et sans traitement

lot 53

lot 57

Montre manchette de dame,

26 saphirs sur papier,

9 tourmalines sur papier,

Vendu avec son certificat du 23 septembre 2005

Pesant environ 8,56 carats au total

Pesant environ 16,82 carats au total

En or gris 18K (750‰) et brillants
Tour de poignet environ 5 cm
Poids brut 39,27 g

450 / 500 €

200 / 400 €

150 / 250 €

500 / 800 €

lot 61,1
Cleper et Oméga
2 montres de dame,

lot 50

lot 54

lot 58

Diamant orange sur papier,

8 saphirs jaunes sur papier,

2 ametrynes sur papier,

Pesant environ 0,42 carat

Pesant environ 3,7 carats au total

Pesant environ 19,86 carats au total

> Bracelet et boîtier en or gris 18K orné
de 8 brillants, mouvement mécanique à
remontage manuel
Poids brut 26 g
> Boîtier en or jaune 18K mouvement
mécanique à remontage manuel, bracelet
cuir usé
Poids brut 9 g (à réviser)

400 / 600 €

250 / 350 €

150 / 200 €

450 / 550 €

lot 62
Elvia
lot 51

lot 55

lot 59

Montre manchette de dame,

4 diamants orange sur papier,

Rubis cabochon sur papier,

1 cabochon de jade sur papier,

Pesant environ 0,97 carat au total

Pesant environ 2,79 carats

Pesant environ 13,18 carats

En or 18K jaune (750‰) orné de brillants
Tour de poignet environ 5 cm
Poids brut 41,66 g

280 / 320 €

250 / 400 €

180 / 220 €

600 / 800 €

lot 63
Cartier
Montre de dame modèle Ceinture,

lot 52

lot 56

lot 60

2 saphirs roses sur papier,

6 rubis sur papier,

2 tourmalines bicolores,

Pesant environ 1,59 carat au total

Pesant environ 5,61 carats au total

Pesant environ 23,09 carats au total

En or 18K (750‰) de forme octogonale,
mouvement mécanique à remontage
manuel, cadran blanc index chiffres romains
peints et chemin de fer. Aiguilles glaive en
acier bleui
Signée et numérotée 781004604, bracelet
d’origine en cuir vert
25 x 25 mm
Poids brut 22,66 g

300 / 500 €

200 / 400 €

180 / 220 €

400 / 600 €
p. 6

lot 64

lot 68

lot 72

Alfa

Montre de poche,

Lip

Montre de dame, circa 1960

Montre electronic,

En or jaune 18K (750‰)
Poids brut 16,40 g
Mécanisme à réviser

En or rose 18 K (750‰), poinçon tête de
cheval
Cartouches et guirlandes sur fond guilloché
Poids brut 58,4 g
D. 42 mm

200 / 400 €

300 / 500 €

50 / 100 €

Montre chronographe bracelet,

lot 69

lot 73

Boîtier en métal doré et or jaune jaune
18 K (750 ‰)
Vers 1960
D. 37 mm
Poids brut 37,2 g
On y joint 5 montres bracelet en métal doré
et métal argenté

Montre de col,

Yema
Montre bracelet de plongée,

lot 77

Boîtier en acier, mouvement mécanique à
remontage automatique
Numérotée 888764

Ensemble de bijoux,

Manques

En or jaune 18 K (750‰), poinçon tête de
cheval
Boîtier gravé de guirlandes et
monogramme sur fond guilloché
Poids brut 26,6 g
D. 32 mm

Usures

En argent
Poids brut 273 g

120 / 180 €

200 / 300 €

100 / 150 €

100 / 150 €

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

lot 76
Garrard pour Jaeger Le Coultre
Pendule de table, circa 1930
En métal chromé et plexiglas fumé signé
H. 12 cm L. 23 cm P. 5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 65
Chronographe Suisse

lot 70

lot 66

lot 78

Montre de col,

lot 74
Yema digital

À réviser, usures

En or jaune 18 K (750‰), poinçon tête de
cheval
Boîtier gravé d’un cartouche sur fond
guilloché
Poids brut 20,8 g
D. 28 mm

En acier inoxydable, mouvement à quartz,
bracelet extensible en acier inox

> 1 camée monture en argent doré,
Londres 1983
> 1 camée monture en argent 800‰
> 1 en métal argenté
Poids brut 22,2 g

50 / 80 €

200 / 300 €

100 / 150 €

120 / 150 €

Herodia
Montre de dame, circa 1950
Boîtier en or 18K (750 ‰), bracelet cuir
Poids brut 8,66 g

Montre bracelet homme,

Ensemble de 3 broches,

lot 67
Omega
Montre bracelet d’homme, circa
1950-60
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

lot 71

Numéro de série biffé

Boîtier en or 18K (750‰)
D. 45 mm
Poids brut 59 g
Révisé, dans un écrin

900 / 1 100 €

400 / 600 €
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Lip
Chronomètre, circa 1920-1930

lot 75
Bulova

lot 79

Montre d’homme Accutron Spaceview,
circa 1960-1970

4 paires de boutons de manchette,

Mouvement électronique dit “diapason”,
boîte et bracelet acier

> 1 paire en argent doré
> 3 en métal doré, dont 2 émaillé à décor
armorié

400 / 600 €

80 / 120 €

lot 92
lot 80

lot 88

Dior

Montblanc

Sac à main,
En cuir noir lisse noir et garniture en métal
doré
H. 34 cm L. 22 cm P. 10 cm

Collier de perles,

lot 84

Fermoir en or gris 18K (750‰) et brillants
L. 25,5 cm

Collier,

2 stylos plume + 1 stylo à bille
+ 1 Mesterstück noir,

Exempté de contrôle

En perles baroques de Tahiti, fermoir en or

En résine marron et résine noire

300 / 400 €

100 / 200 €

120 / 150 €

lot 89
S.T. Dupont
lot 81

Parure de 3 stylos, modèle Olympio,
lot 85

Exempté de contrôle

En argent doré
Poids 127 g

En métal argenté guilloché
> 1 stylo plume avec plume or 18K
> 1 stylo à bille
> 1 stylo roller
Dans leur coffret d’origine avec documents
et deux recharges

300 / 400 €

150 / 300 €

150 / 200 €

Collier de perles,
Fermoir en or jaune 18K (750‰)
L. 27 cm

Collier ras de cou,

Usures d’usage

200 / 300 €

lot 93
Chanel
Sac à main, modèle Coco,
En cuir tressé et matelassé rouge, garniture
en métal doré
Numéroté à l’intérieur
H. 20 cm L. 29 cm P. 9 cm
Usures d’usage, déchirure doublure intérieure

500 / 800 €

lot 94

lot 82

lot 90

Chanel

Gucci

Sac à main,

Sac de voyage,

En cuir grainé noir et garniture en métal
argenté siglée
Avec son dust bag, sa boîte et son sac
d’origine
H. 22 cm L. 24 cm P. 7,5 cm

7 colliers ou pendentifs ethniques/
fantaisie,

En toile monogrammée et cuir, anses
bicolores vert et rouge
Avec son dust bag siglé
H. 30 cm L. 48 cm P. 24 cm

150 / 200 €

150 / 300 €

État proche du neuf

500 / 800 €

lot 86
Alicia Penalba (1913-1982)
Pendentif cygne, 1982
En bronze doré, numéroté 15/100, avec
son collier
Édition Artcurial, Paris
H. 6 cm
Accompagné de son certificat

800 / 1200 €
lot 87
lot 83
Ensemble de bijoux fantaisie,
En métal doré et argenté

80 / 120 €

Mannette,
Important ensemble de portefeuilles,
porte-monnaie, éventails divers, pendulette
Cartier, etc.
Accidents, états divers

50 / 100 €

lot 91
Dior
Sac à main, modèle Lady Dior,
En cuir matelassé rouge lie de vin et
garniture en métal argenté
H. 35 cm L. 33 cm P. 10 cm

lot 95
Louis Vuitton
Sac de voyage modèle Keepall,

Avec sa carte d’authenticité numérotée et datée
2010
Rares usures d’usage

En toile monogrammée à deux poignées en
cuir à surpiqûres, avec cadenas siglé, clés,
bandoulière et porte étiquette
H. 27,5 cm L. 55 cm P. 26 cm

400 / 600 €

250 / 350 €
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lot 100
Louis Vuitton
Sacoche ou sac de voyage,
lot 96

lot 104

lot 108

Hermès Paris

Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)

2 carrés de soie,

5 illustrations de mode homme,

En toile monogrammée à deux poignées en
cuir à surpiqûres, avec cadenas siglé
H. 27,5 cm L. 55 cm P. 26 cm

> modèle Harnais français Premier Empire
> modèle Couvertures et tenues de jour
90 x 90 cm

Encre, lavis et crayon sur papiers signés
ou portant le cachet de l’artiste
Dimensions variables

250 / 350 €

100 / 200 €

100 / 200 €

Louis Vuitton
Sac de voyage modèle Keepall,

En toile monogrammée et cuir
H. 24 cm L. 34 cm P. 16 cm

150 / 250 €

lot 101
lot 97

Hermès Paris

lot 105

lot 109

Louis Vuitton

Sac à main modèle Kelly,

Hermès Paris

Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)

Sac de voyage modèle Keepall,

2 carrés de soie,

En toile damier à deux poignées à
surpiqûres, bandoulière et porte étiquette
en cuir nature
H. 30 cm L. 60 cm P. 28 cm

En box noir 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
H. 32 cm L. 32 cm P. 12 cm

Ensemble d’œuvres originales et
photogravures,

Rares usures d’usage

> modèle Armes de chasse
> modèle Vue du carrosse de la galère la
Réale
90 x 90 cm
On y joint 3 foulards Céline en soie

250 / 350 €

1 800 / 3 000 €

100 / 200 €

Proche du neuf

Comprenant notamment des illustrations
de chapeaux à l’aquarelle et dessins au
crayon
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 106
Divers artistes (Mode)
lot 98

lot 102

Louis Vuitton

Hermès

Sac de voyage,

Sac à main à soufflets modèle Ring,

En toile monogrammée et cuir
H. 38 cm L. 40 cm P. 22 cm
Usures et manques

En box noir et garniture en métal doré
siglée
Avec son dustbag

100 / 150 €

Études de mode et de modèles (+50),
vers 1910-30
À l’encre et aquarelle sur papier,
photographies...
Dimensions variables

lot 110

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

5 illustrations,

Dans un carton à dessin

Graphite sur papiers non signés
50 x 65 cm

300 / 500 €

80 / 120 €

80 / 120 €

lot 99

lot 103

lot 107

Louis Vuitton

Hermès vintage

Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)

2 sacs à bandoulière,

Blouson réversible,

5 projets d’illustration pour Marvan,

En toile monogrammée et cuir
L. 25 cm et 15 cm

Usures et restaurations, manque 1 bandoulière,
fermetures éclaire abimées

En soie matelassée à décor d’animaux
exotiques et sauvages dans le goût de
l’Extrême-Orient siglé dans le décor
Taille 46 (42)

Aquarelle, gouache, encre, crayon sur
papiers, dont 2 signés
Dimensions variables, le plus grand
50 x 65 cm

120 / 200 €

150 / 300 €

100 / 200 €
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Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)

lot 111
Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)
3 illustrations de mode féminine,
Aquarelle, encre et crayon sur papiers dont
2 portant le cachet de l’artiste
Dimensions variables

80 / 120 €

lot 120
lot 116

Vogue (Mode)

Olivier Denis (né en 1970)

12 magazines,

Le Gant, 2009

Années 1930 à 1940

Aquarelle, encre et crayon sur papiers avec
cachet de l’artiste
H. 51 cm L. 36 cm

Tirage gélatino-argentique sur support
baryté, signé, daté titré et numéroté 2/30
au dos, cachet sec
37,5 x 26 cm

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40
Vendu en l’état

Paris, Calmann-Lévy, 1936, in-4, brochés

80 / 120 €

300 / 500 €

200 / 300 €

300 / 500 €

lot 117

lot 121

Vogue (Mode)

Vogue (Mode)

lot 125

16 magazines,

13 magazines,

ROLLAND (Romain)

Années 1910 à 1920

Années 1930 à 1940

Jean-Christophe,

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40
Vendu en l’état

Paris, Albin-Michel, 1925-1927
5 volumes in-4, brochés, tirage à 2010
exemplaires sur Madagascar, numérotés
361/400

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 200 €

lot 112
Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)
2 illustrations de mode masculine,

lot 113
Hemjic, Marcel Jacques dit (c.1894-?)
2 illustrations de mode masculine,
Aquarelle, gouache, encre et crayon sur
papiers
On y joint 3 lithographies sur papier

80 / 120 €

Vendu en l’état

lot 122

lot 124
LOTI (Pierre)
Ensemble de 14 volumes illustrés,

lot 126
BANIER (Antoine)

lot 118

Vogue (Mode)

lot 114

Vogue (Mode)

10 magazines,

Attribué à Hemjic, Marcel Jacques
dit (c.1894-?)

4 volumes de magazines reliés,
Années 1910 à 1920

Années 1940, 50, 60
On y joint de nombreux magazines Vogue
des années 1910-20-30 sans couverture

Aquarelle et crayon sur papiers non signés
37,5 x 28 cm

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Paris, Briasson, 1764, 8 volumes in-12 reliés
plein veau moucheté, dos à nerfs ornés
de fleurons dorés, pièces de titre et de
tomaison rouges
On y joint 1 volume Connoissance de
la myhtologie, 1768 avec ex-libris de la
Bibliothèque du Château de Louppy

80 / 120 €

200 / 300 €

200 / 300 €

180 / 220 €

4 illustrations de mode pour enfants,

Insolés, taches

Vendu en l’état

Vendu en l’état

La Mythologie et les Fables expliquées
par l'Histoire,

Usures

lot 123
Très important fonds de magazines de
mode,

lot 127

Dont Monsieur (x8) et L’Homme élégant (x2)

Années 1920 à 1930

Certains reliés
Dont Vogue, Adam, Jardin des Modes,
Femina, Modes et Travaux, Images de
France, La femme chic, Harper’s bazaar...
Des années 1910 aux années 1970, années
1920-30 principalement
Certains portant l’ex-libris de Karl Lagerfeld
En plusieurs cartons

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Provenance > Bibliothèque de Madame B.,
Rome, mannequin et styliste dans les années
1930-40

Leide, Pierre Vander AA 1703
Les 2 premiers tomes (sur 5) en une reliure

Vendu en l’état

Incomplet, reliure accidentée, rousseurs, importantes traces d’humidité déchirures

100 / 150 €

150 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €

lot 115
Ensemble de magazines des années
1920-30,

Vendu en l’état

lot 119
Vogue (Mode)
4 magazines,

Vendu en l’état

GUEUDEVILLE (Nicolas)
Le Grand Théâtre historique, ou
nouvelle histoire universelle, tant
sacrée que profane, depuis la création
du monde, jusqu'au commencement
du XVIII Siècle (...).,
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lot 128
Perse, Iran, Asie Mineure, Caucase...
Rare album photographique d’une
famille de diplomates français, circa
1908-1909

lot 132

lot 136

lot 140

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

1 bouteille, 1964

1 bouteille, 1976

Nombreuses photos passées

En jade céladon veiné de rouille et dépôt
calcaire
Style Han
H. 2,7 cm L. 11 cm

Étiquette de Henry Moore

Étiquette de Pierre Soulages

400 / 600 €

400 / 600 €

150 / 200 €

150 / 200 €

lot 129

lot 133

Chine

Chine

lot 137

lot 141

Pendentif,

Médaillon,

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

En jade vert épinard à décor sculpté de
cervidés sous un pin parasol
XXe siècle
H. 6 cm L. 4 cm Poids 56 g

En jade néphrite veiné de rouilles figurant
3 dragons
Style Han
D. 6,7 cm

1 bouteille, 1967

1 bouteille, 1979

Étiquette de César

Étiquette de Hisao Domoto

400 / 600 €

300 / 500 €

80 / 120 €

150 / 200 €

Renfermant une centaine de photographies
de formats divers et de nombreuses
annotations/légendes : les “Troubles” de
1908, l’avènement de Ahmad Shah Qajar, la
vie quotidienne à Téhéran, les légations de
France, de Turquie, de Russie...

Chine
Fibule,

Étiquette sale, mi-épaule

Niveau vidange, bouchon tombant

Niveau haut épaule

Étiquette sale, niveau bas épaule

lot 134
Meissen
Service table de 55 pièces,

lot 130
Chine
Cong,
En jade néphrite à décor gravé
Style Han
H. 6,5 cm D. 6,5 cm

600 / 800 €

lot 131

En porcelaine émaillée à décor floral,
comprenant :
> 21 assiettes de table à aile chantournée
> 6 assiettes creuses à aile chantournée
> 4 assiettes à dessert à aile chantournée
> 1 légumier couvert
> 1 ravier
> 1 grande coupe
> 1 pot à lait
> 10 tasses à thé
> 10 coupelles/sous-tasses
Portan la marque aux épées croisées et des
numéros en creux sous la base

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac
1 bouteille, 1973
Étiquette de Pablo Picasso

lot 142
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac
1 bouteille, 1980
Étiquette de Hans Hartung

Importantes traces d’humidité, niveau mi-épaule

Accroc à l’étiquette niveau mi-épaule, bouchon
tombant, légèrement coulante

120 / 150 €

120 / 150 €

Rares égrenures

500 / 1 000 €

lot 135

Chine

Léon Graves (act. 1894-1913),
Clairefontaine

Ours,

Suite de 6 assiettes,

En jade nephrite céladon
Style Han
H. 3,5 cm L. 9,5 cm

En terre de fer à décor imprimé de
châteaux célèbres
D. 22 cm

500 / 800 €

80 / 120 €
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lot 138

lot 139
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac
1 bouteille, 1975
Étiquette d’Andy Warhol

lot 143
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac
1 bouteille, 1981

Niveau bas épaule, coulante, usures à la capsule

Étiquette d’Arman

120 / 150 €

180 / 220 €

lot 144
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac
1 bouteille, 1984

lot 148
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

lot 152

lot 156

1 bouteille, 1991

Château Margaux, 1er cru classé,
Margaux

Château Grand Puy-Lacoste,
Pauillac

Étiquette de Setsuko

Rousseurs à l’arrière de l’étiquette

1 bouteille, 1966

6 bouteilles, 1983

180 / 220 €

120 / 150 €

150 / 300 €

200 / 300 €

lot 145

lot 149

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

1 bouteille, 1987

1 bouteille, 1992

Étiquette de Hans Erni

Étiquette de Per Kirkeby

120 / 150 €

lot 146

lot 150

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

lot 154

1 bouteille, 1988

1 bouteille, 1993

Clos du Fourcas, Listrac Médoc

Château Larcisse-Ducasse,
Saint-Emilion

Étiquette de Keith Haring

Étiquette de Balthus

6 bouteillles, 1978

10 bouteilles, 1986

150 / 200 €

150 / 180 €

100 / 150 €

200 / 300 €

lot 155

lot 159
Château Haut Pourteau,
Lussac Saint-Émilion

Étiquette de Yacov Agam

Niveau mi-épaule

lot 153

lot 157

Château Ausone, Saint-Émilion

Château La Fleur Calon, Montagne
Saint-Emilion

Légères rousseurs sur l’étiquette arrière

2 bouteilles, 1969

10 bouteilles, 1983

120 / 150 €

250 / 350 €

200 / 300 €

lot 158

lot 147
Château Mouton Rothschild,
1er Grand Cru Pauillac

lot 151

1 bouteille, 1990

Château Cheval Blanc, Saint-Émilion

Château Moulin Saint-Georges,
Saint-Émilion grand cru

Étiquette de Francis Bacon

1 bouteille, 1960

3 bouteilles, 1981

6 bouteilles, 1989

150 / 200 €

150 / 200 €

120 / 180 €

80 / 120 €
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lot 164
Bordeaux, Médoc et Haut Médoc
28 bouteilles,

2 magnums, 1983

> Château Begadanet, 1983, 9 bouteilles
> Château Begadanet, 1985, 9 bouteilles
> Château Le Bourdieu, 1985, 6 bouteilles
> Château D'Escurac, 1988, 1 bouteille
> Château La Chandellière, 1989, 1 bouteille
> Château Lamarque, 1988, 1 bouteille
> Château Picourneau, 1986, 1 bouteille

80 / 120 €

100 / 300 €

lot 160
Château Poujeaux, Moulis Médoc

lot 168

lot 171

Henri Boillot, Volnay

Seigneur des Lauris, Vacqueyras

4 bouteilles, 1979

12 bouteilles, 1984

120 / 180 €

120 / 180 €

lot 165
Bordeaux
21 bouteilles,

2 bouteilles, 1986

> Saint-Julien, Château Gloria, 1985,
2 bouteilles
> Listrac Medoc
• Château Fonréaud, 1985, 1 bouteille
• Château Lestage, 1988, 1 bouteille
> St Georges-St Emilion, Château Calon,
1962, 1 bouteille
> Saint Emilion
• Château Grand Mayne, 1980, 1 bouteille
• La Croix du Tours, 1986, 1 bouteille
> Cote de Bourg, Château Haut D'Allard,
1988, 4 bouteilles
> Pessac Leognan, Château Veyrines, 1989,
1 bouteille
> 1re cote de Blaye, Château Le Virou, 1988,
6 bouteilles
> Sauternes
• Château Climens, 1994, 1 bouteille
• Baronne Mathilde de Rothschild, 1990,
1 bouteille
> Bordeaux, Vieux château Renaissance,
1986, 1 bouteille

200 / 300 €

100 / 300 €

lot 161
Château Clinet, Pomerol

lot 169
Bourgogne
31 bouteilles,
> Aloxe Corton, Pierre Lebreuil, 1976, 1
bouteille
> Hautes cotes de nuit, H. de Villamont,
1990, 3 bouteilles
> Métairie, Les Avelines, 2002, 6 bouteilles
> Pommard
- R. de Jouennes, 1977, 1 bouteille
- R. de Jouennes, 1978, 1 bouteille
> Givry, L.Metairie, 2003, 4 bouteilles
> Cote de Beaune Villages, 1974, 7
bouteilles
> Volnay, R. D'Herville, 1975, 1 bouteille
> Gevrey-Chambertin, R.D'Herville, 3
bouteilles
> Marsannay, Daniel Fournier, 1987, 1
bouteille
> Maranges, L. Metairie, 2002, 3 bouteilles

lot 172
Cognac Hardy XO
1 flacon,
Avec son étui

50 / 80 €

100 / 300 €

lot 173
lot 162
Château Rocher-Calon, Montagne
Saint-Émilion

Dolnet Lefèvre

lot 166

Clarinette,

Comtesse Durieu, Sauternes

7 bouteilles, 1981

15 bouteilles, 1972

Corps en ébène
H. 70 cm

80 / 120 €

500 / 800 €

80 / 120 €

lot 170
Vallée du Rhône et divers
28 bouteilles,

1 bouteille, 2007

> Chateauneuf du Pape
• R.D'Herville, 1976, 2 bouteilles
• Tresor des Papes, 1980, 10 bouteilles
• R.D'Herville, 1974, 1 bouteille
> Gigondas, Domaine des bosquets, 1988,
1 bouteille
> Crozes Hermitage, Cuvée RochegondeCave de Tain l'Hermitage, 1988, 2 bouteilles
> Cahors, St Didier Parneau 1988, 1
bouteille
> Sancerre
• Michel Redde "Les Tuilières"
2000,
2 bouteilles
• Reverdy-Michel Cornu 1999, 2 bouteilles
> Alsace, Pinot Blanc.Marcel Deiss, 1987, 2
bouteilles
> Rivesaltes , Domaine Benassis, 1995, 2
bouteilles
> Moulin à Vent, Clos des Maréchaux 1974,
1 bouteille

30 / 50 €

100 / 300 €

lot 163
Château La Millerie, Puisseguin
Saint-Émilion
14 bouteilles,
> 9 bouteilles de 1983
> 5 bouteilles de 1989

150 / 250 €
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lot 167
Château La Tour Blanche, Sauterne

lot 174
Gramophone à piston,
En bois mouluré et tôle laquée
Fin XIXe - début du XXe siècle
H. 75 cm
Manque le diamant, à restaurer

50 / 100 €

conditions générales de vente
I. Qualité de FauveParis
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par
la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de
mandataire agissant pour le compte des vendeurs qui
contractent avec les acheteurs, c’est à dire que
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le
vendeur et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de FauveParis
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat
d’adhésion par toute personne portant une enchère.
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux
avant la vente.
II. Avant la vente
Les photographies des lots mis en vente figurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur
les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.
Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont
présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, des
dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et experts
de FauveParis sont à la disposition du public pour tout
renseignement ou conseil. Des constats d’état ou de
conservation des objets peuvent être établis sur
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. De
même, la mention de défectuosités n’implique pas
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production
de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable. « Entourage de » signifie
que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par
l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de »
suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été
exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des
élèves sous sa direction. Les expressions « dans le goût
de », « style », « manière de », « genre de », « d’après »,
« façon de », ne confèrent aucune garantie particulière
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Les informations figurant au magalogue peuvent faire
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au
moment de la vente. Ces changements sont portés à la
connaissance du public par une annonce faite par le
commissaire-priseur habilité au moment de la vente et
par un affichage approprié en salle de vente. Ces
modifications sont consignées au procès-verbal de la
vente.
III. Pendant la vente
Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès
de FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom,
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur qu’il
justifie son identité ainsi que ses références bancaires.
Une caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté par un
tiers pour lequel il communiquera une pièce d’identité et
les références bancaires. Toute fausse indication
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à titre
indicatif, la retranscription des enchères en devises
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises,
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères de
la façon qu’il juge convenable, la conduite de la vente
suit l’ordre de la numérotation du magalogue et les
paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. Le
commissaire-priseur habilité veille au respect de la
liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs.
Pour autant, il dispose de la faculté discrétionnaire de
refuser toute enchère, de retirer un lot de la vente et de
désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant et le
dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère finale
soit égale ou supérieure au prix de réserve.
Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au
magalogue ou modifié publiquement avant la vente et le
commissaire-priseur habilité est libre de débuter les
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères
pour le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne
portera aucune enchère pour son propre compte
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 et le
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors,
l’adjudicataire contracte avec le vendeur un contrat de
vente et il est tenu de payer le prix du bien acheté sans
aucun délai de rétractation que les enchères soient
portées en personne, par téléphone ou sur internet.
S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente et
réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le commissaire-priseur habilité pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct
de la vente par téléphone ou sur internet est un service
offert gracieusement par FauveParis aux enchérisseurs
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseurs de
communiquer leur demande par écrit ou en ligne via
www.fauveparis.com avant midi le jour de la vente et de
s’assurer de la prise en compte de leur demande par
FauveParis. Dans tous les cas, ces services pourront être
refusés par FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas
communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires
avant la vente. Toute demande d’enchère par téléphone
vaut engagement d’achat à l’estimation basse
minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat
selon les instructions de l’enchérisseur absent et
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera
donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer à la vente par
téléphone, FauveParis accepte gracieusement de
recevoir les enchères téléphoniques à condition que
l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant la vente.
FauveParis décline toute responsabilité en cas d’erreurs
éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique ne peut
être établie ou de non réponse suite à une tentative
d’appel. FauveParis peut enregistrer les
communications et peut les conserver jusqu’au
règlement des éventuelles aquisitions.
Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes
souhaitant participer à la vente en direct sur internet.
FauveParis propose gracieusement de prendre les
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se soit
enregistré avant la vente selon les conditions générales
de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre d’achat
ou d’une demande d’enchères par téléphone ou sur
internet peut être conditionnée par un dépôt de
garantie dont le montant sera établi par FauveParis.
Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit de
préemption sur les œuvres d’art mises en vente publique
ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur.
Le représentant de l’État présent lors de la vacation
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision de
préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de
quinze jours et FauveParis ne peut assumer aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de
préemption.
IV. Après la vente
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres :
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant la
vente.
Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la
TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour le
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples).
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est à
dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes
éventuelles. Cette condition s’applique également à
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les
moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris pour
les particuliers français et pour les commerçants, jusqu’à
15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants
étrangers sur présentation
de leur pièce d’identité :
> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
Les chèques ne sont pas acceptés.
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. Sur
présentation du bordereau acquitté, les achats pourront
être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 11h à 19h 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
Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis pour
effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à
l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à
l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de
corne de rhinocéros.
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 - Expert
et porte-parole de la CEA
+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+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

