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infos
exposition  

du samedi 1er au 
vendredi 7 février 2020  

du mardi au samedi  
de 11h à 19h  

jour de la vente  
de 10h à 10h30

coordonnées 
49 rue Saint-Sabin 

75011 Paris 
+33 (0)1 55 28 80 90

contact@fauveparis.com
 
 

Nos conditions de ventes  
sont consultables dans 

leur intégralité sur notre 
site internet  

www.fauveparis.com/cgv/

 

  on line
vous pouvez retrouver 

l’intégralité des lots  
en vente sur 

www.fauveparis.com
www.auction.fr

www.artprice.com
www.drouotonline.com

 
 Stockage

Offert pendant les 14 jours 
suivant la vente

À partir du 15e jour  
après la vente :

> pour les petits lots
5 € H.T. / lot / jour 

> pour les meubles  
et lots  encombrants
10 € H.T. / lot / jour

  transport
Pour l’expédition de vos 

achats, merci de contacter 
ThePackengers en 

joignant votre bordereau.  
hello@thepackengers.com 

+33 (0)6 38 22 64 90

FauveParis sas  
Capital social 106 302,90 € 
Siège social 38 rue Amelot 

& 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris 
RCS Paris 798 710 992 
Agrément # 2014-053 

Commissaires-priseur·e·s 
habilité·e·s : 

Cédric Melado, Arthur de Moras, 
Simon Barjou-Morant 

et Alice Landry

la vente

commissaires-priseurs

comment enchérir ?

#VenteFauve199

samedi 8 février 2020 à 10h30

Nos commissions sont de 27% TTC en sus des enchères 
Si le commissaire-priseur adjuge 100 €, vous réglez 127 €.

Angéline Chanson
Clerc principale

+33 (0)1 55 28 80 92 
achanson@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 90 
cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur habilité

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

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur habilité

+33 (0)1 55 28 80 94 
sbm@fauveparis.com

en venant  
physiquement 

chez FauveParis
par téléphone

en laissant un 
ordre d’achat

sur internet 
depuis  

chez vous

connectez-vous 
sur 

drouotonline.com

pas  
d’enregistrement 

préalable

envoyez un mail à bids@fauveparis.com 
avec vos coordonnées complètes, 

pièce d’identité et RIB

@€€€

responsable de la vente

lot 1

Bague de cocktail, 

En or 9K (375‰) sertie d’une aigue-
marine, épaulée de 3 lignes de brillants

Tour de doigt 56
Poids brut 4,94 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

120 / 180 €

lot 2

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) ornée d’une 
émeraude taille émeraude d’environ 1,5 

carat et d’une émeraude taille carré 
Tour de doigt  47
Poids brut 4,78 g 

Dans un écrin

300 / 500 €

lot 3

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) sertie d’une 
importante émeraude (D.16 mm)

Poinçon hibou
Tour de doigt 56
Poids brut 7,6 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris
Nombreux givres

600 / 800 €

lot 4

Bague Art Déco, circa 1930-40

En ors jaune et gris 18K (750‰) ornée au 
centre d’un diamant de taille ancienne 
en serti clos pesant environ 1,4 carat 

épaulé de deux diamants de taille 
ancienne pesant environ 0,2 carat

Tour de doigt 51,5
Poids brut 9,5 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris
Rares égrisures

1 200 / 1 800 €

lot 5

Bague de cocktail, 

En ors jaune et gris 18K (750‰) sertie 
au centre d’un cabochon d’opale épaulé 
d’un entourage de 12 diamants de taille 

brillant
Poinçon hibou

Tour de doigt 54
Poids brut 8,3 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €

lot 6

Bague de cocktail, 

En or jaune 18K (750‰) sertie au centre 
d’un cabochon de racine de rubis épaulé 
d’un entourage de 18 diamants de taille 

brillant
Tour de doigt 54
Poids brut 10,1 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €

lot 7

Bague, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un 
cabochon d’opale, épaulée de petits 

brillants
Tour de doigt 51,5

Poids brut 4,1 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

100 / 200 €

lot 8

Bague marquise, 

En or gris 18K (750‰) orné d’un saphir 
ovale de 3 carats dans un entourage de 

diamants taille brillant
Tour de doigt 53
Poids brut 9,31 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €

lot 9

Bague marguerite, 

En or jaune 18K (750‰) orné d’un saphir 
ovale en serti clos de 2,5 carats, dans un 

entourage de diamants taille brillant
Tour de doigt 53
Poids brut 5,43 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

250 / 350 €

lot 10

Bague fleur, 

En or jaune 18K (750‰) sertie au centre 
d’une émeraude de taille carrée dans un 
entourage de diamants de taille brillant 

Tour de doigt 54
Poids brut 10,19 g

2 000 / 3 000 €

lot 11

Bague solitaire, 

À monture en or jaune 18K (750‰) ornée 
d’un diamant de taille brillant en serti 

clos pesant environ 1,1 carat
Tour de doigt 56
Poids brut 5,8 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 200 / 1 800 €

lot 12

Bague solitaire, 

En or jaune 18K (750‰) et platine ornée 
d’un diamant taille ancienne d’environ 

1 carat
Tour de doigt 60
Poids brut 3,57 g 

Anneau coupé

300 / 500 €

lot 13

Bague solitaire, 

En or jaune 18K (750‰) ornée d’un 
diamant navette taille ancienne 

Tour de doigt 55
Poids brut 5,74 g 

250 / 300 €

lot 14

Diamant de taille ronde brillant 
pesant 3,9 carats, 

Accompagné de son certificat du 
Laboratoire Français de Gemmologie en 
date du 04 septembre 2015 indiquant :

Forme - Taille : Ronde - Brillant
Dimension : 10,81 - 10,93 x 5,58 mm

Masse : 3,9 ct Couleur : N-R
Pureté : P2 Taille : Passable

4 000 / 6 000 €

lot 15

1 monture de bague Art Déco + 1 
alliance américaine, 

En ors  gris 18K (750‰) et diamants
Tours de doigt 54 et 51
Poids brut total 6,6 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

250 / 350 €

lot 16

3 bagues, fleur, ovale, marquise, 

En ors jaune et gris 18K (750‰) serties 
de pierres de couleur et petites pierres 

blanches
Tours de doigt 54 et 55

Poids brut 30,7 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €
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lot 17

1 alliance + 1 chevalière, 

En ors 18K (750‰) 
Poids net 17,24 g

On y joint 1 broche fantaisie en or 14K 
(585‰) avec crochet en métal

Poids brut 3,4 g

500 / 800 €

lot 18

2 bagues, 

En ors jaune et blanc 14K (585‰) 
> bague ornée d’un cabochon d’opale

Tour de doigt 53 -Poids brut 3,96 g
> bague marquise ornée de 5 brillants

Tour de doigt 54 - Poids brut 3 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 19

Alliance américaine, 

En or gris 18K (750‰) et diamants 
Tour de doigt 55
Poids brut 4,14 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

100 / 200 €

lot 20

2 bagues, 

> bague jonc en or jaune 18K (750‰) 
sertie d’un diamant taille brillant 

d’environ 0,33 carat
Tour de doigt 48 - Poids brut 5,86 g

> bague en or jaune 9K (375‰)  ornée 
d’une importante améthyste ovale, dans 
un entourage de petits brillants. Tour de 

doigt 58 - Poids brut 4,43 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 200 €

lot 21

2 bagues, 

En or jaune 18K (750‰) 
> bague centrée d’une turquoise en 

serti clos
Tour de doigt 52 - Poids brut 9,62 g
> bague ornée d’une perle de corail
Tour de doigt 55 - Poids brut 7,26 g

Poids brut total 16,88 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

200 / 300 €

lot 22

1 bague + 1 épingle à cravate ou 
chapeau, 

En ors jaune et gris 18K (750‰) et perles 
de culture

Tour de doigt 57
Poids brut 6,6 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 23

Ensemble de 5 bagues, 

> alliance en or jaune 18K (750‰) - Poids 
2,70 g 

> monture de bague en or jaune 18K 
(750‰)  - Poids 2,12 g 

 > monture de bague en or jaune et gris 
18K (750‰) - Poids brut 1,71 g

> monture de bague en or jaune et gris 
18K (750‰) - Poids brut 2,37 g

>bague en jaune 18K (750‰) - Poids 
brut 2,96 g

200 / 400 €

lot 24

Ensemble de 5 bagues, 

> bague en or jaune 18K (750‰) émail 
plique à jour brillants et perles. Tour de 

doigt 51
Poids brut 4,52 g (saut d’émail)

> bague en or jaune 18K (750‰) ornée 
de 3 perles. Tour de doigt 53. Poids brut 

7,03 g
> bague en or jaune 18K (750‰) et 

argent ornée d’une perle baroque. Tour 
de doigt 54

Poids brut 4,23 g
> bague en or jaune 18K (750‰) ornée 

de 4 perles. Tour de doigt 51. Poids brut 
5,08 g (endommagée)

> bague en or jaune 18K (750‰) ornée 
d’une perle et de brillants. Tour de 

doigt 51
Poids brut 3,06 g

Poids brut total 23,90 g
accidents manques et restaurations 

300 / 500 €

lot 25

2 bagues + 1 pendentif, 

En ors jaune et 18K (750‰) serties de 
cabochon de turquoise, rubis et spinelle

Tours de doigt 54 et 55
Poids brut total 15 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

250 / 350 €

lot 26

Ensemble de 16 bagues, 

En or 18K (750‰) 
Poids brut 47,89 g

On y joint une bague en or 14K
Poids brut 2,54 g

Chocs et manques

550 / 650 €

lot 27

2 paires de boutons de manchette, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 17,7 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

450 / 650 €

lot 28

Bracelet gourmette, 

En or jaune 14K (585‰)
 Poids 20 g

150 / 250 €

lot 29

Bracelet à mailles ajourées et 
facettées, 

En or jaune 18K (750‰)
Agrémenté d’une chaînette de sécurité

 Poids 23,2 g

500 / 800 €

lot 30

Bracelet gourmette, 

En or rose 18K (750‰)
Agrémenté d’une chaînette de sécurité 

et d’une médaille religieuse en pendentif
 Poids 35,6 g
Restaurations

900 / 1 200 €

lot 31

Bracelet ruban, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 48 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 200 / 1 800 €

lot 32

Bracelet ruban à mailles tressées, 

En or rose 18K (750‰)
Poinçon tête de rhinocéros

L. 19,5 cm Poids 51,3 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 300 / 1 800 €

lot 33

Bracelet manchette à charnières 
à fermoir simulé, 

En ors jaune et rose 18K (750‰) à décor 
de frises feuillagées et d’un semi de 
perles sur fond guilloché. Le fermoir 
simulé orné d’une perle, le fermoir 

principal agrémenté d’une chaînette de 
sécurité

France, époque Napoléon III
Poinçon têtes de rhinocéros et d’aigle

Poids brut 37 g
 Poids 37 g

Provenance : L’écrin de Madame G., Paris
Rares restaurations notamment à une charnière

1 000 / 1 500 €

lot 34

Bracelet ruban à mailles tressées, 

En ors rose 18K (750‰)
Poinçon tête de rhinocéros

L. 19,5 cm Poids 75,5 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

2 000 / 3 000 €

lot 35

Bracelet articulé de style Art Déco, 

En or gris 18K (750‰) serti de saphirs 
et diamants alternés. Les diamants 

plus importants de taille brillant pesant 
environ 0,25 carat. Le fermoir orné d’un 

diamant
Poinçon tête de rhinocéros

Poids brut 19,2 g
L. 18,5 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

800 / 1 200 €

lot 36

Bracelet à mailles forçat, 

En or jaune 18K (750‰)
L. 22,5 cm Poids 40,6 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 000 / 1 500 €

lot 37

Bracelet ruban à mailles tressées 
et amaties, 

En or jaune 18K (750‰)
Agrémenté d’une chaînette de sécurité

 Poids 44 g

1 100 / 1 500 €

lot 38

Bracelet rigide, 

En or jaune 18K (750‰) en forme de 
croix Ânkh

Travail égyptien
 Poids 24,53 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

600 / 800 €

lot 39

2 broches + 1 pendentif, 

> 1 broche en vermeil, épingle en or 18K 
(750‰)

> 1 broche en vermeil, épingle en or 18K 
(750‰) et petits diamants taille en rose
> 1 pendentif représentant un visage en 
quart œil de tigre sur une monture en or 

9K (575‰).
Poids brut total 26,79 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

250 / 450 €

lot 40

Chaumet, Paris

Broche abeille, 

En or jaune 18K (750‰), signée et et 
numérotée, les yeux sertis de diamants

L. 30 mm
Poids brut 7,7 g

Avec son écrin de la maison et accompagnée de 
son certificat numéroté et daté 1995

350 / 550 €

lot 41

Chaumet, Paris

Broche abeille, 

En or jaune 18K (750‰), signée et et 
numérotée, les yeux sertis de diamants

L. 23 mm
Poids brut 5 g

250 / 350 €

lot 42

Broche barette de style Art Déco, 

En or gris 18K (750‰) sertie de 
5 diamants facettés alternés 

d’alignements de petits diamants
Poids brut 5,9 g

L. 7,3 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

350 / 550 €

lot 43

Cartier Paris

Paire de créoles, circa 1980

En or jaune 18K (750‰) signé et 
numéroté

D. 3,5 cm Poids 29,77 g
Sans écrin

700 / 900 €

lot 44

Parure, 

En or jaune 18K (750‰) et corail 
comprenant :

> 1 bague
Tour de doigt 53 Poids brut 9,9 g

> 1 collier de perles en chute
Poids brut 105,8 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

400 / 600 €

lot 45

Collier draperie, 

En or jaune 18K (750‰) et petits rubis
Poids brut 41,82 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 000 / 1 500 €

lot 46

Collier, 

En or jaune 18K (750‰) mailles en grain 
de café

L. 56 cm Poids 58 g

1 400 / 1 800 €

lot 47

2 chaînes, 

> chaîne en or 18K (750‰) et argent
Poinçon double aigle et sanglier

Poids net 10,93 g
> chaîne en or 18K (750‰)

Poids net 82,69 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

2 100 / 2 500 €

lot 48

Collier, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 63,09 g

1 500 / 1 800 €
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lot 49

2 chaînes, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 72,39 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 800 / 2 200 €

lot 50

1 collier ras-de-cou + 1 chaîne, 

En or jaune 18K (750‰)
 Poids 18,56 g

450 / 650 €

lot 51

Chaîne, 

Mailles en or jaune 18K (750‰) et platine 
(850‰)

Poids net 29,32 g
Accompagné de son pendentif, monture 

en or jaune 18K (750‰) ornée d’une 
améthyste

Poids brut 9,33 g

750 / 800 €

lot 52

1 sautoir + 2 chaînes, 

En or 18K (750‰)
 Poids 24,4 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

600 / 800 €

lot 53

2 chaînes, 

En or 18K (750‰)
 Poids 20,7 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €

lot 54

2 chaînes, 

En or 18K (750‰)
 Poids 16 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

400 / 600 €

lot 55

Ensemble de 5 chaînes, 

En or 18K (750‰)
Poids net 25,08 g 

On y joint une chaîne en métal

600 / 800 €

lot 56

Chaîne de montre, 

En or jaune 18K (750‰)
L. 34,5 cm Poids 25,3 g

600 / 800 €

lot 57

Médaillon, 

En or jaune 18K (750‰) et perles
Époque Napoléon III

Poids brut 8,79 g
On y joint un lot de débris d’or

Poids net 31,1 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

950 / 1 250 €

lot 58

1 pendentif + 1 bague, 

En ors jaune 18K (750‰) sertis 
d’améthystes facettées et pierres 

blanches
Tour de doigt 54
Poids brut 11,2 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

200 / 300 €

lot 59

2 pendentifs camée coquille, 

À monture en or jaune 18K (750‰) 
figurant des profils de femme à l’antique

Poids brut 18,8 g
H. maximum 5 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

200 / 300 €

lot 60

1 médaille religieuse + 2 pendentifs 
croix + 1 pendentif religieux + 1 
pièce de 20 francs français dit 
Napoléon montée en broche/

pendentif, 

En or 18K (750‰)
 Poids 24,1 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

600 / 800 €

lot 61

2 pendentifs, 

En or jaune 18K (750‰) à décor d’un 
cartouche et d’un bouddha

Poids net 11,77 g
On y joint 2 pendentifs en corail et or 

18K (750‰) Poids brut 11,68 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

350 / 550 €

lot 62

2 pendentifs, 

En or jaune 18K (750‰) à décor de 
femmes de profil, corail et coquillage

Poids brut 14,66 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

120 / 150 €

lot 63

Paire de lunettes pliantes, 

Monture en ors rose et vert 18K (750 ‰) 
Poinçon de joaillier GJ

Poids brut 27,08 g 
On y joint 3 autres paires de lunettes 

pliantes
> en argent doré - Poids brut 15,35 g

> à monture en écaille
> en métal doré 

400 / 500 €

lot 64

Ensemble de bijoux, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant :
> 2 chaînes
> 1 bracelet

> 1 médaille religieuse
 Poids 20,7 g

500 / 800 €

lot 65

7 bijoux, 

En or jaune 18K (750‰) comprenant 
une croix, 3 médaillons, 2 épingles et un 

pendentif
Poids net 21,44 g

450 / 500 €

lot 66

Ensemble de bijoux en ors 18K 
(750‰), 

Dont broche, dormeuses, alliances, 
débris dentaire 

Poids brut 19,5 g

450 / 650 €

lot 67

Ensemble de bijoux, 

> 1 collier en or 18K (750‰) Poids net 
3,97 g

> Paire de dormeuses en or 18K (750‰) 
Poids brut 2,57 g

> 1 boucle + 1 élément en or 18K (750‰) 
Poids brut 1,55 g

> 1 bague en or 18K (750‰) Poids brut 
2,56 g

200 / 400 €

lot 68

Ensemble de bijoux, 

En ors jaune et gris 18K (750‰) sertis 
de pierres

Comprenant : 
> 1 bague

> 1 médaille religieuse
> 1 dormeuse

> 1 broche
> 1 élément de gourmette

Poids brut 13,5 g

300 / 500 €

lot 69

Ensemble de bijoux, 

En or 18K (750‰) 
Poids brut 16,23 g 

On y joint :
> 2 barrettes en or 18K (750‰) et métal  

- Poids brut 8,78 g
> 1 épingle 9K  - Poids brut 1,43g

Poids brut total 26,44 g

300 / 500 €

lot 70

Ensemble de bijoux en ors 18K 
(750‰) et métal doré, 

Sertis de pierres de couleurs
Poids brut 8,8 g

150 / 250 €

lot 71

Débris d’or, 

> débris d’or 18K (750‰) - Poids net 
55,12 g 

> débris d’or 18K (750‰) - Poids brut 
7,19 g

1 500 / 1 700 €

lot 72

14 pièces, 

En or jaune (900‰) dont 13 pièces de 20 
francs français dites Napoléon à l'effigie 
de Cérès, du génie, Napoléon Empereur, 

Napoléon III et 1 pièce de 20 dinars à 
l'effigie de Milan Ier

 Poids 90,3 g g

Frais acheteurs 14,4% TTC - Lot vendu sur 
désignation

2 900 / 3 200 €

lot 74

Ensemble de pièces démonétisées, 

En argent et alliage
 Poids 967 g

100 / 200 €

lot 75

Montre de col, 

En or 18K (750‰)
Cadran émaillé à index peints. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Double fond en or

D. 25 mm
Poids brut 14,3 g

200 / 300 €

lot 76

Leroy et Cie

Montre de poche, 

En or 18K (750‰)
Cadran émaillé à index peints. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Double fond en or

D. 50 mm
Poids brut 102,5 g 

600 / 800 €

lot 78

3 montres de col, 

À boîtier en ors jaune et gris 18K (750‰)
Cadrans émaillés et guilloché. 

Mouvements mécaniques à remontage 
manuel. Doubles fonds en or

D. max 28 mm
Poids brut total 51,8 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

500 / 800 €

lot 79

Montre de poche, 

En or jaune 18K (750‰). Cadran 
circulaire à fond émaillé avec compteur 

petite seconde à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Double 

fond en or
France, vers 1900

Poinçon hibou pour l’importation
D. 52 mm

Poids brut 91 g
Usures à la charnière

750 / 950 €

lot 80

Montre de poche, 

En or 18K (750‰)
Cadran émaillé à index peints. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Double fond en or

D. 52 mm
Poinçon tête de cheval. Poids brut 89,7 g

Restaurations, manque une aiguille

500 / 800 €

lot 73

13 pièces, 

En or jaune (900‰) de 20 francs français 
dites Napoléon, à l'effigie de Marianne et 

de Napoléon III
 Poids 84,2 g

Frais acheteurs 14,4% TTC - Lot vendu sur 
désignation

2 700 / 3 000 €

lot 77

Ensemble de 4 montres et 1 boîtier, 

> Unic montre de gousset en or 18K 
(750‰) Poids brut 53,85 g 

> Perrelet Horloger musicien du roi, 
montre de col en or 18K (750‰). Poids 

brut 25,43 g
> montre de col en or 18K (750‰). Poids 

brut 23,21 g 
> montre de col en or 18K (750‰). Poids 

brut 13,23 g
> boîtier de montre de dame or 18K 

(750‰). Poids brut 11,9 g
Poids brut total 127,62 g

Montres sans double fond

450 / 550 €
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lot 81

Omega

Montre de poche, 

En or 18K (750‰)
Cadran émaillé à index peints. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Double fond en or

D. 50 mm
Poinçon hibou. Poids brut 79,2 g

500 / 800 €

lot 82

Zenith

Montre bracelet de femme Art Déco, 
circa 1930-40

À boîtier rectangulaire en platine 
(950‰) serti d’alignements de petits 

diamants à motifs de panaches. Cadran 
argenté siglé à aiguilles glaives et index 

appliqués, couronne de remontage 
ornée d’un cabochon de pierre bleue. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel
D. 16 mm Poids brut 13,3 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris
Le bracelet en cuir rapporté

500 / 800 €

lot 84

Lip

Montre bracelet de dame, 

Boîtier et bracelet en or jaune 18K 
(750‰)

D. 15 mm
Poids brut 15 g 

200 / 300 €

lot 85

Jaeger-Lecoultre

Montre bracelet de femme, modèle 
dit ruban, circa 1960

À boîtier et bracelet en or jaune 18K 
(750‰)

Cadran circulaire champagne siglé à 
aiguilles dauphines et index appliqués 
en or. Le fond clipsé numéroté 127546. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel
L. 18,5 cm Poids brut 66,8 g 

Provenance > écrin de Madame G., Paris

1 500 / 2 500 €

lot 86

Omega

Montre bracelet de femme, circa 
1960-70

À boîtier et bracelet ressort en or jaune 
18K (750‰)

Cadran circulaire champagne siglé. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel
D. 18 mm

Poids brut 31,4 g L. 17,5 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

800 / 1 200 €

lot 87

Travail suisse

Montre bracelet de femme, 
circa 1960

Le boîtier en or rose 18K (750‰), 
chaînette de sécurité. Cadran argenté

Le bracelet articulé en métal doré 
(galvanisé)

Mouvement mécanique à remontage 
manuel

D. 20 mm
Poids brut 23,9 g

200 / 300 €

lot 89

Omega

Montre bracelet, modèle 
Constellation, 

Boîtier en or jaune 18K (750‰), guichet 
dateur à 3h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet cuir et 
boucle rapportés

D. 38 mm 
Poids brut 50 g 

500 / 800 €

lot 90

Megève

Montre bracelet de femme,  
circa 1970

À boîtier en or jaune 18K (750‰) et 
bracelet en lézard

Cadran circulaire argenté siglé. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel
D. 20 mm Poids brut 10 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 93

Ensemble de bijoux en argent, 

Bracelets, bagues, colliers, boucles et 
divers

Ethniques, Afrique du Nord... 
Poids brut total 878 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris

250 / 350 €

lot 94

Important ensemble de bijoux 
fantaisie, 

En pierres dures (turquoise, jade, lapis 
lazuli, agate, améthyste, corail, etc.)

Provenance > écrin de Madame G., Paris

200 / 300 €

lot 95

Collier de perles de culture, 

Fermoir en argent 

Provenance > écrin de Madame G., Paris

100 / 150 €

lot 97

Important ensemble en argent, 

Comprenant verseuse, louches, cuillère 
à punch, saupoudreuse, pinces à sucre, 
couverts dépareillés, ronds de serviette, 

sucrier couvert, gobelets...
Poinçon Minerve 

 Poids 2700 g

400 / 600 €

lot 98

Alecos Fassianos (né en 1935) 
pour Daum

Pendentif Kallisti, circa 1988

En métal doré et cristal bleu, à profil 
d'homme, signé au dos

On y joint 8 bagues fantaisie

Provenance > écrin de Madame G., Paris
Altération de la dorure

200 / 300 €

lot 99

Dans le goût de Hermès

Bracelet, 

En argent (800‰) plaqué or
 Poids 74,57 g

200 / 400 €

lot 100

Hermès, Paris

3 carrés, modèles Hispahan, Early 
America, L’hiver en poste, 

En soie
87 x 87 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 101

Hermès, Paris

3 carrés, modèles Les Cavaliers d’or 
rouge, Les Cavaliers d’or bleu, Aux 

champs, 

En soie
87 x 87 cm

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 102

Hermès, Paris

1 étole + 2 châles, 

En soie et cachemire
29 x 179 cm - 84,5 x 84,5 cm - 20 x 129 

cm
Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 250 €

lot 103

Hermès Paris

5 carrés, 

Modèles Couvé, La Vie au grand 
air, Neige d’antan, Grand apparat, 

Couvertures et tenues de Tour
En soie

On y joint un foulard Gucci

200 / 300 €

lot 104

Lancel, Hermès, Ferragamo et 
divers

Montre, boucle de foulard, paire de 
clips d’oreille, 

En métal doré et argenté
On y joint une réunion de bijoux fantaisie

Dont colliers, clips d’oreilles

150 / 250 €

lot 105

Christian Dior, Gucci, Pierre 
Cardin et divers

13 foulards, 

En soie et tissus
Dimensions variables

Provenance > écrin de Madame G., Paris

100 / 200 €

lot 106

Hermès Paris

Sac Kelly 28, 

En cuir box bordeaux et attributs dorés
Avec son cadenas et ses clés

L. 32 cm
Rayures d’usage, coins usés. Sans bandoulière

600 / 800 €

lot 107

Chanel

Sac à main modèle Timeless, 

En cuir matelassé crème
L. 26 cm

Usures, salissures, petites déchirures au dos

300 / 500 €

lot 108

Chanel

Sac à main modèle 2.55, 

En toile matelassée marron
H. 26 cm L. 25 cm P. 6 cm
Déchirures aux coins. Usures.

200 / 300 €

lot 96

Important ensemble de bijoux 
fantaisie, 

Dont colliers, bracelets et divers

Provenance > écrin de Madame G., Paris

200 / 300 €

lot 91

Longines

Montre bracelet d’homme, modèle 
Flagship, circa 1970-80

À boîtier en or jaune 18K (750‰)
Cadran circulaire en or rose siglé à 
aiguilles glaives et index bâtonnets 

appliqués en or, couronne de remontage 
siglée. Mouvement mécanique à 

remontage automatique
D. 36 mm Poids brut 33,8 g

Provenance > écrin de Madame G., Paris
Révision à prévoir

600 / 800 €

lot 88

Vulcain

Montre bracelet de femme, 

Boîtier rectangulaire et bracelet ruban 
en or jaune 18K (750‰). Cadran argenté. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel

Poids brut 20,9 g
L. 16 cm

400 / 600 €

lot 83

Montre bracelet de femme de style 
Art Déco, 

Boîtier rectangulaire et bracelet ressort 
en or jaune 18K (750‰). Cadran argenté. 

Mouvement mécanique à remontage 
manuel

Poids brut 36,8 g L. 16,2 cm

750 / 950 €

lot 92

7 montres + 2 montres de gousset + 
1 pendulette Lancel, 

> 2 montres de gousset en argent. 
Poinçon minerve. Poids brut 141,8 g 

(sans la chaîne) 
> 7 montres en métal, Yema, Thisy, 

Helvetia, Seiko et Dkny
> Pendulette Lancel en métal et cuir

On y joint 1 montre de gousset, 1 porte-
clés et 2 étuis à cigarettes en métal

Provenance > écrin de Madame G., Paris

150 / 200 €

lot 109

Louis Vuitton, Avenue Marceau

Valise modèle Bisten, circa 1933

En toile monogram, bordures lozinées, 
serrures et ferrures en laiton, numérotée

H. 14 cm L. 51 cm P. 37 cm
Petites déchirures  rayures d’usage, fente dans 

le fond

500 / 800 €

lot 110

Ensemble de 7 flacons, 3 drageoirs 
et 1 carafe, 

En verre opalin bleu certains rehaussés 
d’or

Seconde moitié du XIXe siècle
H. de 6 cm à 28,5 cm 

400 / 600 €
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lot 115

Etling, Cristaux d’Art Richard

Vase balustre, 

En verre multicouche à décor dégagé 
à l’acide de branchages brun sur fond 

rosé, signé Richard en camée
H. 34,5 cm

150 / 250 €

lot 116

Daum Nancy

Vase quadrangulaire modèle Prairie 
et bouleaux à l'Aurore, circa 1890-

1910

En verre teinté mauve à décor dégagé à 
l’acide et émaillé d’un paysage boisé de 
bouleaux, au loin de silhouettes d’arbres 

se détachant sur fond givré. La base 
agrémentée de 4 amorces de pieds

Monogrammé AR dans le décor et signé 
Daum Nancy à la croix de Lorraine en 

lettres brunes sous la base
H. 26 cm L. 11,5 cm

600 / 800 €

lot 117

Paire d’aguières, 

Monture en argent ciselé de rubans, 
verre gravé de trophées 

Poinçon Minerve orfèvre Charles Hack
Poids brut 2200 g

Accident à la charnière, choc à la base 

300 / 500 €

lot 118

Puiforcat

Partie de ménagère, 

En argent (925‰) modèle à filet violonné 
comprenant 18 cuillères, 17 fourchettes, 

12 petites cuillères 
Poids net de la ménagère 3000 g 

On y joint 2 ronds de serviette,  
1 timbale, 1 coupelle, 1 saupoudreuse, 
3 fourchettes et 2 cuillères, 1 pelle à 
gâteau manche en argent fourré et  
1 pelle de table en métal argenté 

 Poids 3500 g

700 / 1 000 €

lot 119

12 cuillères à glace, 

En argent doré, le cuilleron gravé de 
rubans 

dans son écrin à la forme
Poinçon Minerve

 Poids 180 g

150 / 300 €

lot 120

Ensemble de 4 coupes, 2 lampes, 
1 bougeoir, 1 coupe, 1 baguier, 

1 verre sur piedouche, 

En verre opalin bleu certains rehaussés 
d’or

Seconde moitié du XIXe siècle
H. de 9 cm à 18 cm 

400 / 600 €

lot 121

Ensemble de 8 gobelets, 2 vases  
et 1 flacon, 

En verre opalin bleu certains 
rehaussés d’or

Seconde moitié du XIXe siècle
H. de 7 cm à 20 cm 

300 / 500 €

lot 122

Ensemble de 9 vases, 1 coupe, 
1 verre et 1 couvercle, 

En verre opalin bleu certains rehaussés 
d’or

Seconde moitié du XIXe siècle
H. de 8,5 cm à 18 cm 

400 / 600 €

lot 123

Ensemble de 9 vases, 

En verre opalin bleu certains à décor 
rehaussé d’or

Seconde moitié du XIXe siècle 
H. de 15 cm à 26 cm 

400 / 600 €

lot 124

Drageoir ananas et son présentoir, 

En verre opalin bleu et blanc 
Seconde moitié du XIXe siècle 

H. 15 cm

300 / 500 €

lot 125

Paire de porte-ananas de forme 
balustre, 

En verre opalin rose à décor de frises 
de rinceaux et guirlandes en feston 

alternées de liserés dorés, agrémenté de 
couteaux en cristal sur deux rangées

France, époque Napoléon III
Présentés sous des globes en verre 

bombé
H. 38 cm - H. globe 52 cm

Un couteau rapporté. Un grand couteau 
manquant

400 / 600 €

lot 126

Baccarat

Service de nuit, 

En opaline et liserés dorés
Comprenant 1 carafon, 1 verre, 1 coupe

Porte une étiquette ancienne
On y joint 2 coupes d’un modèle proche

150 / 250 €

lot 127

Au vase étrusque - Damon et 
Delente, Paris - Haviland

Service à café, modèle étrusque, 

En porcelaine à décor émaillé en grisaille 
à l’antique de putti montants divers 

animaux, signé,
comprenant : 
> 1 cafetière

> 1 sucrier couvert
> 1 pot à lait

> 1 pot à crème
> 10 tasses et 10 sous-tasses

> 11 assiettes à dessert
On y joint 12 assiettes à dessert en 
faïence fine à décor imprimé sur les 

principaux sites parisiens
Rares égernures

200 / 300 €

lot 128

Rosenthal Studio-linie Germany

Service Gropius (Hommage à Walter 
Gropius), 

En porcelaine émaillée signée, 
comprenant :

> 6 tasses et 6 sous-tasses
> 1 théière couverte

> 1 sucrier couvert > 1 pot à lait
H. max 12 cm

On y joint un couvercle complémentaire 
et le catalogue

Petit égrrenure au bec de la théière

200 / 300 €

lot 130

Baccarat et divers

3 garnitures de toilettes, 

> en cristal doublé rouge, à décor floral 
gravé à l'acide en réserve et peint à l'or 
comprenant un vaporisateur (étiquette 
Baccarat) 2 flacons, 3 coupes, 2 boîtes 
couvertes et une boîte sans couvercle 
> en verre à fond givré et rehaut d’or 

comprenant un vaporisateur, 4 flacons, 
un baguier, une boîte couverte et de 

coupes
> en verre comprenant 5 flacons, 2 

boîtes couvertes, 1 coupe 

300 / 500 €

lot 131

Parties de services de verres, 

Comprenant :
> Saint Louis, 5 verres à vin tronconiques 
modèle Art Déco, portent le cachet - H. 

10,5 cm
> Daum, 4 verres à vin à pied en pâte de 
verre, modèle Nature, signés - H. 15,5 cm

> Daum, 5 verres à vin, signés 
H. 15,5 cm

> Cristal de sèvres, 3 verres, portent 
le cachet - H. 7,6 cm

150 / 250 €

lot 132

Saint Louis

Service de 15 verres à pied, 

En cristal taillé, comprenant : 
> 10 verres à eau H. 15,5 cm
> 5 verres à vin H. 14,1 cm

Portent le cachet sous le pied

150 / 250 €

lot 133

Daum Nancy

Service de 40 verres, après 1891

En verre soufflé-moulé côtelé, et 
rehaussé de filets d’or, le pied creux en 

application, comprenant :
> 10 coupes à champagne H. 10 cm

> 10 verres à eau H. 15 cm
> 10 verres à vin H. 11,8 cm

> 10 verres à liqueur H. 11 cm

Bibliographie : > Daum, collection du Musée 
des Beaux Arts de Nancy, 2000, modèle 

proche non signé ill. n°129 et suiv. 
Rares manques à la dorure

400 / 600 €

lot 134

Daum Nancy

Paire de brocs à vin, service ducal, 
1891

En verre soufflé-moulé côtelé, gravé à 
la roue et rehaussé d’or d’un semis de 
chardons, l’anse appliquée, bouchon 

moulé et taillé
Signés “Daum Nancy” à la croix de 

Lorraine en lettres d’or et numéroté à la 
pointe “14” et “53” sous la base

H. 18 cm

Bibliographie > Daum, collection du Musée 
des Beaux-Arts de Nancy, 2000, ill. n°16. Un 

broc de ce service a été donné par la cristal-
lerie Daum-Nancy au Musée des Beaux-Arts 

de Nancy

300 / 500 €

lot 135

[Philatélie]

Collection de timbres anciens 
et modernes, 

Contenus dans 3 albums
Tous pays et continents principalement 

France
Principalement oblitérés

On y joint un catalogue Yvert et Tellier

150 / 250 €

lot 136

[Philatélie]

Intéressante collection de timbres 
anciens et modernes, 

Contenus dans 7 albums
Tous pays et continents dont France, 
Autriche, Espagne, Portugal, Afrique...

Principalement oblitérés

200 / 300 €

lot 137

[Philuménie]

Intéressante collection d’environ 
45 planches d’étiquettes de boîtes 

d’allumettes anciennes [+900], 

Japon, Autriche, Europe...

Provenance > Collection particulière, Paris

200 / 300 €

lot 111

Lalique France

3 flacons de parfum, 

> 1 flacon modèle Deux anémones, 
en verre blanc soufflé-moulé patiné à 

bouchon moulé-pressé
Signé à la pointe “Lalique France”

Modèle crée en 1935
H. 16 cm

> 2 flacons modèle Cactus, en verre 
blanc soufflé-moulé et émaillé à bouchon 

moulé-pressé
Signé à la molette “Lalique France” et 

“Cristal Lalique France”
Modèle créé en 1928
H. 12 cm et 10,5 cm

Bibliographie > Félix Marcilhac, R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l’œuvre de verre, 
Les Éditions de l’amateur, 1994, modèles 

reproduits pages 336 et 339

200 / 300 €

lot 112

René Lalique (1860-1945)

Flacon, modèle Tube fleurs pour 
Forvil, 

En verre blanc soufflé-moulé patiné à 
bouchon moulé-pressé

Signature moulée “R. Lalique Paris 
France AR”

Modèle créé en 1924
H. 10,4 cm

Bibliographie > Félix Marcilhac, R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l'œuvre de verre, Les 

Éditions de l'amateur, 1994, modèle reproduit 
page 932

150 / 250 €

lot 113

Cartier, Lalique Guerlain et divers

17 flacons de parfum, 

On y joint un rare fascicule ancien sur les 
parfums Bienaimé

150 / 250 €

lot 114

Lalique France

Paire de baguiers, 

En cristal moulé-pressé à décor dépoli 
de naïades, signés à la pointe

H. 10,5 cm

150 / 250 €

lot 129

Ensemble de verrerie, 

Comprenant :
> Daum, 3 vases, 1 cendrier, 11 repose-

couteaux, 1 pendule minéraux
> Louis Leloup (né en 1929),  

vase rouleau signé
> 2 vases rouleau en verre émaillé Art 

Nouveau
> 2 petits vases boule, signés

200 / 300 €
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sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
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 par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début 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·euse 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·euse absent·e 
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·euse potentiel·le se soit manifesté·e 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 de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
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 fixé 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·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e 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 et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. 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 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
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 particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
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 (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (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 sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport 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.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. 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·euse et acquéreur·euse, 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·e enchérisseur·euse 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·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
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-
priseur·e·s 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 client·e·s 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 client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la 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 cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/

conditions générales de vente

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+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 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Arthur de Moras
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
 

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

Angéline Chanson
Clerc principale 

+33 (0)1 55 28 80 92
achanson@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 93
csandon@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises 

+33 (0)1 55 28 80 94
sbm@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

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

Rembrandt Bugatti 
Jaguar accroupi
Vendu 63 750 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Iván Tovar 
Composition surréaliste

Vendu 44 450 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents



comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

  

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
 nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

€€€
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.


