
 

 

 



 

 

SUITE A LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, A SUCCESSION DE Mme A.P.  

et A DIVERS AMATEURS 

STYLOS DE COLLECTION- MONNAIES EN OR* - BIJOUX ANCIENS ET 

MODERNES - MONTRES - PIERRES DURES - PIERRES PRECIEUSES 

Expert pour les pierres * (à partir du lot n°196,1 : diamants, saphirs, rubis et émeraudes) : Mme Vanessa 

SOUPAULT, diplômée de l'I.N.G. – Mail : vsoupault@gmail.com - Tél.: 06 47 96 82 68  

Les pierres constituent le stock d’une bijouterie, elles sont vendues en l’état, elles peuvent avoir subi des traitements 

(chauffage, huilage, comblement des fissures par borax ou résine). L’exposition permet à chacun d’apprécier la 

qualité des pierres proposées ainsi que la présence ou non d’égrisures, de chocs.  

MARDI 7 DECEMBRE 2021 A 14H  

VENTE A HUIS CLOS EXCLUSIVEMENT EN LIVE SUR 

www.interencheres.com et www.auction.fr 

EXPOSITION PUBLIQUE : 

UNIQUEMENT LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 DE 11H à 18H 

A la Salle 20, rue Drouot - 75009 PARIS 

PAS D'EXPOSITION LE JOUR DE LA VENTE 

POSSIBILITE DE VOIR LES LOTS SUR RENDEZ-VOUS A L'ETUDE 

Seront également exposées une Collection de 26 anciennes machines à sous, jeux de fêtes 

foraines, rolling Poker, joker Boul… ( de 1906 à 1955) dont BONZINI, BUSSOZ, CAILLE, 

COURTOT, HERBERT & Cie, JENNINGS PACE, JENNINGS DELUXE SUN CHIEF, MILLS HIGHT 

TOP, SCHWARTZ, SUPERIOR GOLDEN BELL,TURA BELL… qui seront vendues le 7 décembre 

chez Intertrading à Magny-en-Vexin (Vente en présentiel et en Live) 

* Frais spécifiques pour les pièces d'or (lot 23 à 40) : 7,5% HT et en sus les frais INTERENCHERES 

LIVE ou AUCTION LIVE 3,6% TTC 

 



 

  



 

LOT PHOTO DESIGNATION ESTIMATIONS 

       1,   

 

MAPEN 

Stylo bille en métal doré et métal argenté 

Dans un écrin - Long.: 14 cm  

30 /  50 

       2,   

 

MONT BLANC 

Stylo bille "Meisterstuck""en résine bordeaux et métal doré 

Dans son écrin avec boîte, notice et carte de garantie 
internationale (Carton de la boîte légèrement abimé) 

Long.: 13,5 cm  

60 /  80 

       3,   

 

MONT BLANC 

Stylo bille en résine noire et métal 

Dans son écrin avec boîte et notice 

Long.: 13,2 cm  

30 /  50 

       4,   

 

MONT BLANC 

Stylo bille "Noblesse Oblige" en résine bleu marine 

Dans son écrin avec notice - Long.:14 cm  

60 /  80 



 

       5,   

 

MONT BLANC 

Stylo bille  "Meisterstuck"" en métal doré et résine noire 

Long.: 13,5 cm  

80 /  120 

       6,   

 

MONT BLANC 

Stylo plume  "Meisterstuck"" en métal doré strié; la plume 
4810M en or 14K (585millièmes)  

Long.: 13,5 cm  

80 /  120 

       7,   

 

MONT BLANC 

Stylo plume  "Meisterstuck"" en résine bordeaux; la plume en 
or de deux tons 14K (585millièmes) 

Dans son écrin avec boîte et notice - Long.: 13,5 cm  

80 /  100 

       8,   

 

MONT BLANC 

Stylo plume  "Meisterstuck"" en résine noire; la plume 4810M 
en or de deux tons 18K (750 millièmes) 

Dans son écrin avec notice - Long.: 13,5 cm  

80 /  120 



 

       9,   

 

MONT BLANC 

Parure comprenant: stylo plume et stylo bille "Meisterstuck" 
en résine noire; la plume 4810M en or 18K (750 millièmes) 

Dans leur écrin avec notice et carte de garantie du 24/02/87  

Long. stylo plume .: 14 cm 

Long. stylo bille : 13,5 cm 

ON Y JOINT une boîte de 9 cartouches à encre noire 
N°16110  

150 /  200 

      10,   

 

MUST de CARTIER 

Stylo roller modèle TRINITY, en résine noire, bordeaux et 
plaqué or 

Numéroté 167 5816 - Long.: 13,8 cm 

Avec écrin  

50 /  80 

      11,   

 

MUST de CARTIER 

Stylo plume modèle TRINITY, en résine noire et plaqué or 
godronné; la plume en or jaune 18k (750 millièmes) 

Numéroté B07108 - Long.: 13,8 cm 

Avec écrin, boîte (légèrement abîmée) et notice (et petite 
boîte de cartouches à encre, vide)  

100 /  150 



 

      12,   

 

MUST de CARTIER 

Stylo plume modèle SANTOS avec agrafe, en acier brossé et 
métal doré, la plume en or jaune 18K (750 millièmes) 

Numéroté 612553 - Long.: 13,5 cm 

Dans son écrin, avec boîte et notices (Boîte cartonnée 
abimée)  

140 /  160 

      13,   

 

SHEAFFER 

Parure comprenant un stylo bille et un porte-mine, en résine 
noire et métal doré 

Avec écrin et notice - Long.: 13,5 cm  

30 /  50 

      14,   

 

WATERMAN, Paris 

Stylo plume et stylo bille, en résine noire et métal doré 

Dans un écrin et une boîte double - Avec boîte de 8 
cartouches 

Modèles différents 

Long.: 13,6 et 14 cm  

30 /  50 

      15,   

 

PORTE-CIGARETTES AVEC BRIQUET A GAZ INTEGRE 

En métal doré et imitation écaille brune 

Maison CHARMANT- Dans sa boîte avec carte de garantie du 
28/06/84 

11 x 7,8 cm 

ON Y JOINT : un briquet en métal De Luxe by KBL - Dans 
son écrin 

5,6 x 3,4 cm 

  

20 /  30 



 

      16,   

 

PORTE-CIGARETTES AVEC BRIQUET INTEGRE 

En métal doré 

12 x 8 cm 

Dans une boîte à portefeuille MUST de CARTIER 

ON Y JOINT : une montre bracelet de dame en métal doré 
"ChTime", cadran fond noir, mouvement à quartz - En écrin 

  

20 /  30 

      17,   

 

- LANCEL, Paris - 

FUME-CIGARETTE en corne avec embout en or jaune 18K 
(750 millièmes) 

Dans son écrin d'origine. Poinçon tête d'aigle. 

Long.: 95 mm - Poids brut : 10 g. 

ON Y JOINT : 1 BRIQUET DUNHILL en métal et 10 PIECES 
DE 5 Frs, argent - Poids : 120,4 g. 

  

30 /  50 

      18,   

 

JAEGER-LECOULTRE 

PENDULETTE DITE "DE BATEAU" 

En laiton, cadran circulaire en forme de demi-sphère 
basculante à chiffres arabes 

Cadran à motif de rose des vents et socle en marbre Portor 

Mouvement mécanique à remontage manuel à 3h 

Vers 1950 

Haut.: 13 - larg. 17,5 - Diam.: 11,5 - Base : 9 x 9 cm 

Etat de fonctionnement non garanti  

800 / 1 000 



 

      19,   

 

LIP - MONTRE CHRONOGRAPHE en acier  

Modèle Croix du Sud - Type 10 à 3 compteurs, cadran à 
chiffres arabes pour les heures sur fond noir 

Numérotée 65226 

Bracelet  d'origine en cuir marron à surpiqures et boucle 
ardillon 

Etat de fonctionnement non garanti 

  

60 /  80 

      20,   

 

YONGER & BRESSON - MONTRE CHRONOGRAPHE 
D'HOMME, modèle CHAPARAL 

En acier, cadran fond doré à index bâtons, 3 compteurs et 
guichet dateur à 3H, lunette indexée tournante 

Mouvement à quartz. Bracelet en requin marron à boucle 
ardillon 

Dans son écrin avec carte de garantie du 20/05/98 - Ref. 
63440 

Etat de fonctionnement non garanti  

200 /  300 

      21,   

 

MONTRE-BRACELET  

En acier. Le cadran rond à fond orné en plein centre d'une 
imagerie pieuse (St Christophe) marqué OMEGA  

Mouvement mécanique 

Bracelet à boucle déployante, rapporté  

Etat de fonctionnement non garanti  

150 /  200 



 

      22,   

 

FRANCE & DIVERS 

LOT DE 24 PIECES dont en argent, comprenant: 

- 10 FRS HERCULE, 1965 (x2) 

- 20 FRS REPUBLIQUE, 1929 (x1) et 1933 (x2) 

- 10 FRS REPUBLIQUE, 1930 à 1933 (x6) 

- 10 FRS REPUBLIQUE, 1948 (x2) et 1949 (x2) 

- Et divers dont 1/2 DOLLARS, 1967 

Poids brut total : 252,2 g. 

ON Y JOINT UNE PETITE BOURSE A MAILLES en argent, 
marquée "Jeanne" - Poids : 47,7 g. 

  

60 /  80 

      23,   

 

ETATS UNIS D'AMERIQUE 

2 PIECES DE 10 DOLLARS, LIBERTY HEAD, 1903 et 1907 

Poids total : 33,5 g.  

1 200 / 1 400 

      24,   

 

FRANCE 

1 PIECE DE 20 FRS OR, LOUIS XVIII, 1817A 

Poids : 6,4 g.  

220 /  250 

      25,   

 

FRANCE 

2 PIECES DE 10 FRS OR NAPOLEON III, 1857 et 
NAPOLEON III Tête laurée, 1866 

Poids total : 6,3 g.  

240 /  260 

      26,   

 

FRANCE 

4 PIECES DE 20 FRS OR, NAPOLEON III, TÊTE LAUREE, 
1863, 1865, 1868 et 1869 

Poids total : 25,7 g.  

880 / 1 100 



 

      27,   

 

FRANCE 

2 PIECES DE 20 FRS OR, GENIE, 1875A et 1897A 

Poids total : 12,8 g.  

440 /  480 

      28,   

 

FRANCE 

2 PIECES DE 20 FRS OR, COQ, 1908 et 1911 

Poids total : 12,9 g.  

440 /  540 

      29,   

 

FRANCE 

5 PIECES DE 20 FRS OR, COQ, 1907 (x2) et 1908 (x3) 

Poids total : 32,2 g.  

1 100 / 1 300 

      30,   

 

FRANCE 

1 PIECE DE 20 FRS OR, COQ, 1909 

Poids : 6,4 g.  

220 /  250 

      31,   

 

FRANCE 

5 PIECES DE 20 FRS OR, COQ, 1908 (x1) et 1912 (x4) 

Poids total : 32,3 g.  

1 100 / 1 300 

      32,   

 

FRANCE 

6 PIECES DE 20 FRS OR, COQ, 1909 (x2) et 1910 (x4) 

Poids total : 38,8 g.  

1 300 / 1 500 



 

      33,   

 

FRANCE 

8 PIECES DE 20 FRS OR, COQ, 1911 (x5), 1913 (x2) et 
1914 (x1) 

Poids total : 51,7 g.  

1 700 / 1 900 

      34,   

 

FRANCE - MONNAIE DE PARIS 

1 PIECE DE 100 FRS OR "LIBERTE" (920 millièmes), 1986 

Dans son étui de protection, avec certificat n°9860 

Poids : 17 g.  

500 /  600 

      35,   

 

ETATS UNIS D'AMERIQUE 

2 PIECES DE 5 DOLLARS, LIBERTY HEAD, 1881 et 1898 

Poids total : 16,7 g.  

600 /  800 

      36,   

 

REPUBLIQUE D'HAÏTI 

1 PIECE DE 20 GOURDES OR, 1967 

Dans sa pochette de protection 

Poids : 4 g.  

200 /  250 



 

      37,   

 

ROYAUME-UNI 

3 SOUVERAINS OR, REINE VICTORIA, 1880, 1891 et 1900 

Poids total : 23,9 g.  

750 /  850 

      38,   

 

ROYAUME-UNI 

2 SOUVERAINS OR EDOUARD VII, 1902 et 1909 

Poids total : 16 g.  

500 /  600 

      39,   

 

ROYAUME-UNI 

8 SOUVERAINS OR GEOGES V, 1911 (x2), 1912 (x3), 1913 
(x1), 1927 (x1) et 1931 (x1) 

Poids total : 63,9 g.  

2 200 / 2 400 



 

      40,   

 

SUISSE 

1 PIECE DE 20 FRS OR, 1935 L.B. 

Poids : 6,4 g.  

220 /  250 

      41,   

 

CHAINE ET PENDENTIF 

En or jaune 18K (750 millièmes). La chaîne à mailles plates, 
fermoir anneau ressort avec chaîne de sûreté 

Long.: environ 60 cm 

Le pendentif formé d'un souverain en or Georges V, 1918 
inscrit dans un entourage torsadé 

Poids total : 28,2 g. 

Poinçons tête d'aigle.  

700 /  800 

      42,   

 

PENDENTIF 

En or jaune 18K (750 millièmes) orné d'une pièce de 10 $ 
U.S, tête d'indien, 1932 

Poids total : 20,2 g.  

700 /  800 

      43,   

 

BRACELET A MAILLES GOURMETTES 

En or jaune 18K (750 millièmes). Fermoir à cliquet avec deux 
huit de sûreté. 

Agrémenté d'une pièce en or d'un 1/2 Libra - PEROU, montée 
sur or jaune. 

Long.: 18,5 cm - Poids total : 36,7 g.  

900 / 1 000 



 

      44,   

 

PENDENTIF OUVRANT ET SA BELIERE 

En or jaune 18K (750 millièmes), de forme ovale, la face 
ornée d'un motif floral enrichi de petites perles de culture 

Début du XXe siècle. Poinçons têtes d'aigle (Accidents et 
manques) 

Haut. avec bélière: 6,5 cm - Poids brut : 11,4 g.  

220 /  250 

      45,   

 

CROIX PENDENTIF ET SA BELIERE 

En or jaune 18K (750 millièmes), les extrémités ajourées, les 
branches agrémentées de motifs feuillagés enrichis de 6 
petites perles de culture 

Poinçon tête de cheval (1838-1919) 

Dim.: 5,5 x 4 cm - Poids brut :5,4 g.  

130 /  150 

      46,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX 

En or jaune 18k (750 millièmes), comprenant : 

- UNE CHAÎNE A MAILLES "SERPENT". Fermoir à anneau 
ressort avec chaîne de sûreté 

Long.: 38,5 cm - Poids net : 6,3 g. 

- UN PENDENTIF MEDAILLON OUVRANT enrichi de petites 
perles de culture, à une face vitrée - Poids brut : 4,1 g. 

- UNE BROCHE RONDE frangée, enrichie de petites perles 
de culture - Poids brut : 9,7 g. 

L'ensemble vers 1940-1950. Poinçons têtes d'aigle. 

Soit un poids brut total pour l'ensemble du lot de 20,1 g.  

250 /  350 

      47,   

 

COLLIER 

En or jaune 18K(750 millièmes) à mailles "rails". Fermoir à 
cliquet 

Vers 1940-1950 (légères déformations) 

Long.: 48,5 cm - Poids : 17,5 g.  

400 /  500 



 

      48,   

 

BRACELET MANCHETTE SOUPLE 

En or jaune 18K (750 millièmes) formé de petites plaquettes 
articulées. Fermoir à cliquet avec huit de sûreté 

Vers 1940-1950. Poinçon tête d'aigle. 

Long.: 18,8 cm - Poids : 33,4 g.  

800 / 1 000 

      49,   

 

DIFOR - PETITE MONTRE BRACELET DE DAME 

En or jaune 18K (750 millièmes). cadran rond à chiffres 
arabes et index bâtons 

Bracelet souple tressé avec cliquet de sûreté 

Mouvement mécanique 

Vers 1940-1950 

Long.: 17 cm - Poids brut : 20,7 g. 

Etat de fonctionnement non garanti  

300 /  400 

      50,   

 

PETITE MONTRE DE COL 

En or jaune 18K (750 millièmes) à décor émaillé enrichi de 
roses, d'une femme assise accompagnée de son chien 

Cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures et les 
minutes 

Chiffrée et numérotée dans la cuvette (Anneau à refixer) 

Poinçon tête de cheval (1838-1919) 

Diam.: 28 mm - Poids brut : 20 g. 

Etat de fonctionnement non garanti  

120 /  150 

      51,   

 

FINE BROCHE BARRETTE 

En or de deux tons 18K (750 millièmes), ornée de petits 
diamants taillés en rose et rubis calibrés 

Long.: 72 mm - Poids brut : 4,8 g.  

80 /  120 



 

      52,   

 

IMPORTANTE BAGUE ASSYMETRIQUE 

En or jaune 18K (750 millièmes) et platine, ornée de diamants 
de taille ancienne et agrémentée d'un double pont de rubis 
calibrés en serti rail 

Vers 1940-1950 

TDD : 53/54 - Poids brut: 13,9 g.  

700 /  800 

      53,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX 

En or jaune 18K (750 millièmes), comprenant :  

- UN BRACELET JONC OUVRANT, strié. Fermoir à cliquet 
avec chaîne de sûreté. Petit enfoncement. 

Poids : 14,5 g. 

- UN BRACELET A MAILLES GOURMETTES 

Fermoir à cliquet avec chaîne de sûreté 

Poids : 6 g. 

- UNE CHEVALIERE, chiffrée "MR" - TDD : 51 - Poids : 6,1 g. 

- UNE MONTURE DE BAGUE "VOLUTES" de deux tons, 
coupée - Poids: 3,7g. 

Poinçons têtes d'aigle 

Soit un poids net total pour cet ensemble de 30,3 g. 

  

700 /  800 

      54,   

 

BAGUE RONDE DE STYLE NEOCLASSIQUE 

En or jaune 14 K (585 millièmes), ornée d'un profil à l'Antique 
dans un entourage ajouré à frise de grecques 

TDD : 55 - Poids : 3,5 g.  

80 /  120 



 

      55,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX 

En or jaune 18K (750 millièmes), comprenant : 

- UNE GOURMETTE marquée "Annie", agrémentée d'une 
petite médaille octogonale figurant un angelot 

Long.: 16 cm - Poids : 4,3 g. 

- UNE MEDAILLE ornée sur chaque face d'un St Georges 
terrassant le dragon et d'un navire 

Diam.: 21 mm - Poids : 5,5 g. 

Soit un poids net total de 9,8 g.  

Poinçons tête d'aigle. 

ON Y JOINT : UNE PETITE BROCHE en métal enrichie de 
perles de culture - Long.: 37 mm 

  

200 /  250 

      56,   

 

COLLIER 

En or jaune 18K (750 millièmes) à mailles oblongues et 
imbriquées. Fermoir anneau ressort 

Long.: 45 cm - Poids : 31 g. 

Poinçon tête d'aigle  

600 /  700 

      57,   

 

LIP - PETITE MONTRE BRACELET DE DAME 

En or jaune 18K (750 millièmes). Cadran rond à chiffres 
arabes et index bâtons 

Bracelet souple, boîtier n° 57864 

Mouvement mécanique 

Vers 1940-1950 (usures au bracelet) 

Long.: 17 cm - Poids brut :19 g. 

Etat de fonctionnement non garanti  

300 /  400 



 

      58,   

 

BRACELET SOUPLE 

En or jaune 18K (750 millièmes) à mailles américaines. 
Fermoir à cliquet avec huit de sûreté 

Vers 1940-1950. Poinçon tête d'aigle. 

Long.: 20 cm - Poids : 33 g.  

800 / 1 000 

      59,   

 

BRACELET 

En or jaune 18K (750 millièmes) à mailles gourmettes. 
Fermoir à cliquet et chaîne de sûreté 

Poids : 8,9 g. Poinçons tête d'aigle.  

  

200 /  250 

      60,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX comprenant: 

- UNE CHEVALIERE 

En or jaune 18K (750 millièmes) - TDD : 51  

- TROIS MEDAILLES PIEUSES (Ste Thérèse et la Vierge) 
dont 2 en or jaune 18K (750 millièmes)  

- UNE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en partie en 
or jaune 18K (750 millièmes)  

Poids total : 22,5 g.  

400 /  450 

      61,   

 

COLLIER 

En or jaune 18K (750 millièmes) à mailles filigranées rondes 
et oblongues. Fermoir anneau ressort 

Long.: 43,5 cm - Poids : 25 g. 

Poinçon tête d'aigle 

  

600 /  800 



 

      62,   

 

MONTRE GOUSSET 

En or jaune 18K (750 millièmes) à cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes et quantième à 6H 

Mouvement à rubis à remontoir manuel 

Chiffrée sur une face et numérotée dans la cuvette 375078 

Fin du XIXe-Début du XXe siècle 

M.O.: S.G. pour Société Générale Or, fabrique de boîtiers de 
montre fondée en 1880 

Diam.: 50 mm - Poids brut : 117,5 g. 

Etat de fonctionnement non garanti  

1 000 / 1 500 

      63,   

 

TISSOT- MONTRE BRACELET DE DAME 

En plaqué or jaune. Cadran rond à index bâtons et guichet 
dateur à 3H. Bracelet souple articulé 

Mouvement à quartz 

Modèle T825/925, n°10BC0048665 

Long.: 20 cm 

Etat de fonctionnement non garanti  

100 /  150 

      64,   

 

PROTOTYPE DE PENDULETTE DE BUREAU TRIPODE  

En jade vert foncé et jaspe sanguin et or jaune 18K (750 
millièmes), de forme cylindrique, cadran circulaire à index 
bâton, les aiguilles en argent enrichies de petits diamants, 
inscrit dans un entourage de volutes fleuries, monté sur tige à 
crémaillère. Le corps orné de 3 taureaux posant sur des 
faisceaux, petits pieds en sabots fendus.  

Mouvement à quartz rapporté, style néoclassique  

Lunette en verre légèrement fendue, état de fonctionnement 
non garanti  

Tige, boitier, cadran, lunette, cerclages, et ornementations en 
or jaune 18 K (750 millièmes) entièrement démontés 

POIDS NET OR 18K : 188 g. 

Dim.: 9 x 8,5 cm   

Dans son écrin d'origine aux formes  

ENTIEREMENT A REMONTER AVEC ELEMENTS A 
REFIXER ET REFORMER (PIECE UNIQUE) 

PHOTOGRAPHIES PRISES AVANT ET APRES 
DEMONTAGE 

  

4 500 / 5 000 



 

      65,   

 

DIVERS OR, comprenant : 

- débris or jaune (fils - 0,8 g. et fermoir cassé - 2,3 g. 

- or dentaire - Poids brut : 12,4 g. 

- 5 fermoirs MECAN en or blanc 18K (750 millièmes) - Poids : 
2,1 g. 

Soit un poids net total de 5,2 g  

Soit un poids brut total de 17,6 g.  

  

200 /  300 

      66,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX comprenant : 

- COLLIER en argent formant motif ajouré enrichi de strass 
(Chaîne à démêler) 

- SUJET émaillé : cavalier terrassant un dragon - 30 x 22 mm 

- PENDENTIF en métal doré émaillé figurant une fleurs d'iris - 
22 x 18 mm  

20 /  50 

      67,   

 

ENSEMBLE DE BIJOUX FANTAISIE (environ 70 pièces) 
comprenant: 

8 broches dont ornées de strass et broche "plume", 9 montres 
bracelets de dame dont LIP, SEIKO, ERLANGER, ORPHEO, 
1 montre de col, 1 réveil dans son étui Modern Lux, 3 
bracelets joncs ouvrants, une petite boîte ovale en métal doré 
à couvercle émaillé rose, une pièce de 5 Frs (Tête de berger, 
1932B) en argent plaqué or montée en pendentif, diverses 
bracelets, pendentifs, chaînes, gourmette, colliers, médailles 
pieuses, boutons de manchette et boutons de col, 9 bagues, 
camées...  

40 /  60 

      68,   

 

* DEUX PAIRES DE BOUTONS D'OREILLES 

- une paire dite "boules de Marseille" en or jaune 18K (750 
millièmes) - Diam.: 6 mm - Poids : 0,5 g. 

- une paire de perles de culture blanches; montures et 
poussettes belges en or jaune 18K (750 millièmes) - Diam.: 6 
mm - Poids brut: 1 g. 

  

30 /  60 



 

      69,   

 

* PENDENTIF SOLITAIRE ET SA CHAINE  

En or gris 18K (750 millièmes), le diamant serti sur 4 griffes, 
pesant environ 0,4 à 0,5 ct, monté sur bélière fixe  

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : environ 40 cm - Poids brut total : 3,1 g - 
Poinçon tête d'aigle  

300 /  500 

      70,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES ET COLLIER DE 
PERLES DE CULTURE BLANCHES CHOKER  

Fermoir boule godronnée pour le collier et poussettes belges 
pour les boutons d'oreilles en or jaune 18k (750 millièmes) 

Diamètre perles : 8 mm - Longueur : 44 cm  

50 /  80 

      71,   

 

* PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 

En or jaune 18 K (750 millièmes), chacun orné de 6 perles de 
culture blanches/rosées enfilées sur une fine tige légèrement 
cintrée 

Haut.: 3 cm - Poids brut: 1,68 g - Poinçons tête d'aigle  

40 /  60 



 

      72,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES 

En or jaune 18K (750 millièmes) de forme marguerite, ornés 
d'un saphir ovale dans un entourage de petits diamants 

Fermoirs ALPA 

Poids brut total: 2,68 g.  

60 /  80 

      73,   

 

* LOT DE 7 PENDENTIFS 

En or jaune 18K (750 millièmes) : personnages articulés, 
coeur, étoile de David, locomotive, pierre blanche 

On y joint 1 pendentif coeur orné d'un petit diamant en or gris 
18K (750 millièmes) "idlylle n°70" 

Poids brut : 11,8 g. - Poinçons tête d'aigle  

150 /  250 

      74,   

 

* LOT DE BRACELETS ET CHAÎNES COMPRENANT : 

- 1 chaîne et son pendentif diamant en or jaune 18k (750 
millièmes), fermoir mousqueton 

Long. chaîne : 42 cm - Poids brut : 2,9 g. - Poinçon tête 
d'aigle 

- 1 bracelet souple à fines mailles cubiques en or jaune 18k 
(750 millièmes), fermoir mousqueton 

Long. : 19 cm - Poids brut : 4,3 g. - Poinçon tête d'aigle 

- 1 fine chaîne  en or jaune 18k (750 millièmes), fermoir 
anneau ressort 

Long. : 44 cm - Poids brut : 2,2 g.  

- 1 bracelet en or jaune 9K à fines mailles cheval alternées - 
Long.: 17 cm - Poids : 0,9 g. 

Poids total or 18K: 9,4 g.  

220 /  250 

      75,   

 

* PENDENTIF ET TROIS PAIRES DE BOUTONS D'OREILLE 
(4 PIECES) 

En or jaune 18K (750 millièmes) comprenant: 

- 1 pendentif marguerite orné d'un saphir ovale dans un 
entourage de petits diamants, bélière fixe 

- 2 paire de boutons d'oreilles assortis, fermoir ALPA (grand 
modèle) 

- 1 paire de boutons d'oreilles assortis, fermoirs poussettes 
belges (petit modèle) 

Poids brut total: 5,46 g.  

150 /  200 



 

      76,   

 

* DEUX PAIRES DE BOUTONS D'OREILLES 

- une paire dite "boules de Marseille" en or jaune 18K (750 
millièmes) - Diam.: 5 mm - Poids : 0,4 g. et une orpheline -
Diam.: 10 mm - Poids : 0,5 g.  

- une paire de perles de culture blanches; montures et 
poussettes belges en or jaune 18K (750 millièmes) - Diam.: 5 
mm - Poids brut: 0,5 g.  

30 /  60 

      77,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES ET COLLIER DE 
PERLES DE CULTURE BLANCHES CHOKER  

Fermoir oblong godronné pour le collier et poussettes belges 
pour les boutons d'oreilles en or jaune 18k (750 millièmes) 

Diamètre perles: 5 mm  - Longueur : 44 cm  

Provenance probable des perles : Japon  

50 /  80 

      78,   

 

* DUO DE BAGUES "COEUR" FORMANT PENDANT  

En or jaune 18K (750 millièmes), l'anneau en forme de coeur 
partiellement serti de 5 petits diamants  

TDD : 53/54 et 54 - Poids brut : 4,9 g -  Poinçons tête d'aigle  

100 /  150 

      79,   

 

* DUO DE COLLIERS PENDENTIFS COEUR  

L'un en or jaune, l'autre en or gris 18K (750 millièmes)  

Chaque pendentif en forme de coeur centré d'un diamant  

Chaque chaîne à mailles forçat et fermoirs mousqueton  

Long. chaîne : 40 et 44 cm - Poids brut pour chaque : 3,6 et 4 
g. - Poinçon tête d'aigle  

160 /  180 



 

      80,   

 

* LOT DE 2 BAGUES :  

FINE BAGUE GODRONNEE  

En or jaune 18K (750 millièmes) centrée d'une émeraude 
ovale en serti clos encadrée de godrons et épaulée de 2 petit 
diamants  

TDD : 55  - Poids brut : 1,8 g - Poinçons tête d'aigle 

BAGUE ASYMETRIQUE  

En or jaune 18K (750 millièmes) centrée d'un diamant rond en 
serti clos inscrit dans une monture formant "manille"  

TDD : 52/53 - Poids brut : 3g - Poinçons tête d'aigle  

50 /  80 

      81,   

 

* PENDENTIF ANNEAU ROND 

En or jaune 18K (750 millièmes) agrémenté d'un diamant en 
serti masse, la bélière intégrée formant boucle  

Lien en coton noir huilé ajustable 

Diam.: 22 mm  - Poids brut sans cordon : environ 7 g. - 
Poinçon tête d'aigle 

  

150 /  200 

      82,   

 

* PAIRE DE CREOLES 

En or jaune 18K (750 millièmes)  

Diam.: 20 mm - Poids: 1,6 g. - Poinçons tête d'aigle  

30 /  50 



 

      83,   

 

* DEMI-ALLIANCE OU BAGUE JONC 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornée de 8 diamants de taille 
princesse en serti rail  

TDD: 54/55 - Poids brut : 4,4 g - Poinçon tête d'aigle  

200 /  300 

      84,   

 

* COLLIER "TRILOGIE" 

En or jaune 18K (750 millièmes) formé de 3 cercles 
superposés, chacun centré d'un diamant  

Marqué "GOUTTE n°32" 

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : environ 40 cm  - Long. pendentif : 22mm 

Poids brut total : 6,9 g. - Poinçon tête d'aigle  

200 /  300 

      85,   

 

* PAIRE DE CREOLES 

En or jaune 18K (750 millièmes)  

Diam.: 40 mm - Poids: 3,3 g. - Poinçons tête d'aigle  

60 /  80 



 

      86,   

 

* COLLIER "TRILOGIE" OU TREFLE STYLISE  

En or jaune 18K (750 millièmes), chaque motif ajouré centré 
d'un diamant  

Marqué "Eclair n°6"  

Fine chaîne à mailles forçat, fermoir mousqueton  

Long. chaîne : 40 cm - Diam. du motif : 18 mm environ  

Poids brut : 7,9 g - Poinçon tête d'aigle  

250 /  300 

      87,   

 

* FIN COLLIER RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichi de 7 petits rubis de 
taille navette en serti clos 

Fermoir en anneau ressort  

Long. chaîne : 42 cm - Poids brut : 2,07 g.- Poinçon tête 
d'aigle  

40 /  60 

      88,   

 

* FIN COLLIER RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichi de 7 saphirs de taille 
navette en serti clos et perles de culture blanches en 
alternance  

Fermoir anneau ressort 

Long. chaîne : 42 cm - Poids brut : 2,28 g.- Poinçon tête 
d'aigle  

40 /  60 

      89,   

 

* DUO DE FINS COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis de 7 petits rubis de 
taille navette en serti clos 

Fermoirs anneau ressort 

Long. chaînes : 42 cm - Poids brut : 4,16 g.- Poinçons tête 
d'aigle  

80 /  120 



 

      90,   

 

* TRIO DE FINS COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis de 7 petits rubis de 
taille navette en serti clos 

Fermoirs anneau ressort  

Long. chaînes : 42 cm - Poids brut : 6,28 g.- Poinçons tête 
d'aigle  

120 /  150 

      91,   

 

* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 7 petits 
rubis de taille navette en serti clos, le bracelet de 3 rubis 
(manque 1 pierre) 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,1 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 

      92,   

 

* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,52 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 

      93,   

 

* LOT DE TROIS FINS BRACELETS 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis pour l'un de 2 
saphirs de taille navette en serti clos et 2 perles de culture 
blanches en alternance; et pour deux autres de 2 boules en 
oeil de tigre et 2 perles de culture en alternance 

Long.: 18 à 19 cm - Poids brut total :3,5 g.- Poinçons tête 
d'aigle  

60 /  80 



 

      94,   

 

* LOT DE QUATRE FINS BRACELETS 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis pour deux soit de 2 
saphirs de taille navette en serti clos, soit de deux rubis et 2 
perles de culture blanches en alternance ou maillons 
filigranés;  et pour les deux autres de 2 boules en oeil de tigre 
ou boules rose (corail ou quartz?) et 2 perles de culture en 
alternance 

Long.: 18 à 19 cm - Poids brut total :4,8 g - Poinçons tête 
d'aigle  

80 /  120 

      95,   

 

* LOT DE 7 FINES BAGUES  

En or jaune 18K (750 millièmes) dont: 

- 4 bagues formant volutes partiellement serties de petits 
diamants. Modèles très proches  

- 3 bagues formant volutes, chacune enrichie d'un petit saphir. 
Modèles différents  

Poids total : 10 g  - TDD : 48 à 60 - Poinçons tête d'aigle  

150 /  200 

      96,   

 

* PENDENTIF ET SA CHAINE  

En or jaune 18K (750 millièmes)  

Le pendentif de forme rectangulaire centré d'une pierre dure 
gravée en chinois de 4 symboles de réussite encadrant un 
diamant en serti masse, l'ensemble inscrit dans un entourage 
de petits diamants, avec bélière  

Fine chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Dimension pendentif avec bélière : 24x14 mm - Poinçon hibou 
- Longueur de la chaîne : 40 cm - Poinçon tête d'aigle 

Poids brut total : 8,7g  

150 /  200 

      97,   

 

* COLLIER RAS DE COU DE PERLES DE CULTURES 
CHOKER 

Couleurs diverses : rose nuancé, jaune, et grise en 
alternance, fermoir oblong en or jaune  

Longueur : 40 cm  

Diamètre des perles : 7 mm  

Provenance probable des perles : Japon et Tahiti  

50 /  80 



 

      98,   

 

* CREOLE ET ANNEAU 

En or gris 18K (750 millièmes), la créole avec symbole 
masculin, l'anneau accidentée 

Diam.: 18 et 20 mm - Poids total : 2,25 g.  

20 /  30 

      99,   

 

* DUO DE COLLIERS PENDENTIFS  

En or gris 18K (750 millièmes), un avec pendentif de forme 
boule ponctuée de petits saphirs bleus, l'autre de forme 
barrette enrichie de 5 diamants superposés  

Chaînes à mailles forçat et fermoirs mousqueton  

Long. chaîne : 36 cm - Diam. boule : 7 mm  - Long. barrette : 
15 mm  

Poids brut total  :5,9 g  

80 /  120 

     
100,   

 

* PAIRE DE DORMEUSES 

En or gris 18K (750 millièmes) ornés d'une boule sertie de 
petits diamants 

Diam.: 5 mm - Poids brut : 2 g.  

50 /  80 

     
101,   

 

* TRIO DE BIJOUX ET LEURS CHAINES  

En or gris 18K (750 millièmes) et argent comprenant :  

- 2 colliers pendentifs dont un pendentif de forme boule 
ponctuée de petits diamants (or), l'autre trilobé serti de petits 
saphirs roses (argent) 

- 1 bracelet centré d'un cercle serti  de petits saphirs roses 
(argent) 

Chaînes à mailles forçat et fermoirs mousqueton  

Long. chaînes : 40 et 36 cm - Long. bracelet : 17 cm 
(ajustable) - Poids brut total : 5,18 g  

60 /  80 



 

     
102,   

 

* LOT DE FINS BRACELETS AJUSTABLES 

- 5 bracelets en argent doré 925 millièmes - Poids brut : 4,8 g. 

- 13 bracelets en argent 875 millièmes - Poids brut: 10,8 g. 

Différentes couleurs et modèles : motifs ronds, carrés, coeur, 
cercle, ponctués de petits diamants, pierres de couleurs et 
pierres blanches 

Chaînes à mailles forçats à fermoirs mousquetons ou 
anneaux ressorts 

Long.: environ 17 cm - Poids brut total : 15,6 g.  

40 /  80 

     
103,   

 

* DUO DE COLLIERS PENDENTIFS  

En or gris 18K(750 millièmes), un avec pendentif de forme 
boule ponctuée de petits saphirs bleus, l'autre de forme 
barrette enrichie de 5 diamants superposés  

Chaînes à mailles forçat, fermoirs mousqueton et anneau 
ressort 

Long. chaînes : 40 et 36 cm - Diam. boule : 7 mm - Long. 
barrette : 15 mm - Poinçon tête d'aigle 

Poids brut total : 6,4 g  

80 /  120 

     
104,   

 

* DUO DE COLLIERS COMPRENANT  

1 collier en or gris 18K (750 millièmes) avec petit diamant 
solitaire monté sur griffes 

1 chaîne avec pendentif en argent (925 millièmes) à bélière 
partiellement sertie de très petits diamants retenant 1 perle de 
culture grise  

Chaînes à mailles forçat ajustables et fermoirs mousqueton  

Longueur chaîne : 40 à 42 cm  - Poids brut total : 8,2 g  

120 /  150 



 

     
105,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES 

En or gris 18K (750 millièmes) centrés d'un diamant de taille 
moderne serti sur griffes 

Fermoirs Alpa 

Diam.: 4 mm - Poids brut: 1 g.  

120 /  150 

     
106,   

 

* LOT DE 2 BAGUES : 

- FINE ALLIANCE AMERICAINE  

En or gris 18K (750 millièmes) sertie de petits diamants  

TDD : 54/55 - Poids brut : 2,2 g. - Poinçon hibou 

- BAGUE SOLITAIRE  

En argent  

TDD : 53 - Poids brut : 1,2 g.  

60 /  80 

     
107,   

 

* BAGUE AJOUREE  

En or gris 18K (750 millièmes) centrée d'une perle de culture 
grise épaulée de 4 petits diamants  

TDD: 52  - Diamètre de la perle : environ 8 mm  

Poids brut : 9,18g - Poinçon tête d'aigle 

  

200 /  400 

     
108,   

 

* DUO DE COLLIERS  

En argent (925 millièmes), comprenant :  

- un pendentif à bélière partiellement sertie de très petits 
diamants retenant 1 perle de culture grise (argent) 

- un collier avec petit pendentif diamant en serti clos  

- un pendentif  "coeur" avec bélière fixe 

Chaînes à mailles forçat ajustables et fermoirs mousqueton  

Longueur chaînes : 40 à 42 cm - Poids brut total : 7,8  g  

40 /  60 



 

     
109,   

 

* COLLIER A PENDENTIF MOBILE  

En or gris 18K (750 millièmes) 

Le pendentif formé de 6 petits éléments en chute articulés, 
chacun serti d'un diamant 

Chaîne à maille forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : 40 cm - Long. pendentif : 22 mm - Poinçon 
hibou 

Poids brut total : 5,8 g 

Pouvant former demi-parure avec les lots 110 et/ou 111 

  

250 /  300 

     
110,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES TRILOBES/TREFLES 

En or gris 18K (750 millièmes), formés de trois motifs "coeur" 
enrichis de petits diamants 

Fermoirs Alpa 

Diam.: 9 mm - Poids brut: 2,68 g. 

Pouvant former demi parure avec le collier n°109  

80 /  120 

     
111,   

 

* PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 

En or gris 18K (750 millièmes), souplement articulés et formés 
de 4 motifs "coeur" enrichis d'un petit diamant 

Fermoirs Alpa 

Haut.: 11,8 mm - Poids brut:  3,59 g. 

Pouvant former demi parure avec le collier n°109  

120 /  150 

     
112,   

 

* FINE BAGUE SOLITAIRE  

En or gris 18K (750 millièmes) centrée d'un diamant serti sur 
griffes, pesant environ 0,15/0,20 ct, épaulé de 6 petits 
diamants, gravée à l'intérieur de l'anneau 

TDD : 53/54 - Poids brut : 2,21 g - Poinçon tête d'aigle  

200 /  400 



 

     
113,   

 

* BAGUE "DUO DE PERLES" A SERTIR  

En or gris 18K (750 millièmes), pouvant être agrémentée au 
choix chez votre bijoutier, d'une perle de culture 
blanche/rosée ou d'une perle de culture noire (percées), 
laquelle sera épaulée de 2 petits diamants sertis sur griffes  

TDD : 54/55 - Diamètre de la perle : 8 mm chacune  

Poids brut sans les perles : 4,4 g - Poinçon tête d'aigle  

100 /  150 

     
114,   

 

* COLLIER SOUPLE RIGIDE A PENDENTIF COEUR ET 
DEUX PENDENTIFS PERLES  

L'ensemble en or gris 18K (750 millièmes); le collier torsadé à  
fermoir mousqueton,  

Son pendentif de forme "coeur" inamovible centré d'un petit 
diamant, marqué "Caméo", un pendentif agrémenté d'une 
perle grise avec bélière croisée ponctuée de petits diamants - 
Poinçons tête d'aigle, et un pendentif agrémenté d'une autre 
perle grise à bélière ponctuée de diamants baguette 

Diam. tour de cou : 13,5 cm environ - Poids brut total : 11 g.  

150 /  200 

     
115,   

 

* DUO DE PENDENTIFS ET LEURS CHAINES  

En argent (925 millièmes) 

Pendentifs à bélière partiellement sertie de très petits 
diamants retenant pour l'une 1 perle de culture grise, pour 
l'autre 1 perle de culture blanche 

Chaînes ajustables à mailles forçat et fermoirs mousqueton  

Longueur chaîne : environ 44 cm  - Poids brut total : 10,4 g  

60 /  80 



 

     
116,   

 

* COLLIER "FLEUR"  

En or gris 18K (750 millièmes)  

Le pendentif formant fleur sertie de 7 diamants montés sur 
griffes  

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : environ 40 cm - Long. pendentif : 8 mm 

Poids brut total : 4,9 g - Poinçon tête d'aigle  

300 /  400 

     
117,   

 

* PAIRE DE DEMI-CREOLES 

En or gris 18K (750 millièmes), serties de 6 petits diamants  

Fermoirs Alpa 

Diam.: 12 mm - Poids brut: 3,3 g. - Poinçons tête d'aigle  

150 /  250 

     
118,   

 

* BAGUE "DUO DE PERLES" AJOUREE A SERTIR 

En or gris 18K (750 millièmes), pouvant être agrémentée au 
choix chez votre bijoutier,  d'une perle de culture blanche  ou 
d'une perle de culture noire (percées), laquelle sera inscrite 
entre 4 petits diamants formant écoinçons  

TDD : 51/52  - Diamètre des perles : environ 8mm chacune  

Poids brut sans les perles : 5,5 g - Poinçon tête d'aigle  

120 /  150 



 

     
119,   

 

* DUO DE PENDENTIFS ET LEURS CHAINES 

En argent (925 millièmes) 

Le pendentif formant bélière enserrant pour l'une une perle de 
culture blanche, pour l'autre une perle de culture grise  

Chaînes ajustables à mailles forçat et fermoirs anneau ressort  

Longueur chaînes : 40 cm - Hauteur pendentifs  :23 mm  

Diamètre perles : environ 10 mm - Poids brut total : 7,1 g  

  

60 /  80 

     
120,   

 

* PENDENTIF ANNEAU ROND  

En or gris mate 18K (750 millièmes) agrémenté d'un diamant 
en serti masse, la bélière intégrée formant boucle  

Lien élastique noir  

Diam. : 22 mm  - Poids brut sans cordon : environ 6,7 g - 
Poinçon tête d'aigle  

150 /  200 

     
121,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES CARRES 

En or gris 18K (750 millièmes), chacun centré d'un diamant de 
taille moderne 

Fermoirs Alpa 

Dim.: 7 x 7 mm - Poids brut: 4,1 g.  

80 /  120 

     
122,   

 

* PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES CARRES ET 
PENDENTIF 

En or gris 18K (750 millièmes), chaque bouton centré d'un 
diamant de taille moderne 

Fermoirs Alpa 

Dim.: 7 x 7 mm - Poids brut: 4,1 g. 

Le pendentif  en or gris 18K (750 millièmes), de forme 
rectangulaire légèrement bombée orné de trois diamants 
ronds dans des entourages carrés 

Dim.: 14 x 6 mm - Poids brut : 2,7 g.  

120 /  150 



 

     
123,   

 

* BAGUE ASYMETRIQUE  

En or gris 18K (750 millièmes) centrée d'une perle de culture 
grise, la monture en partie sertie de petits diamants en 
pavage 

TDD : 53 - Diamètre de la perle : 8mm 

Poids brut : 9,5 g - Poinçon tête d'aigle  

200 /  400 

     
124,   

 

* PENDENTIF ET SA CHAINE  

En argent (925 millièmes) 

Le pendentif formant bélière enserrant une perle de culture 
grise 

Chaîne ajustable à mailles forçat et fermoir anneau ressort  

Longueur chaîne : 40 cm - Diamètre perle : environ 10 mm  

Hauteur pendentif : 23 cm  - Poids brut total : 3,6 g  

30 /  50 

     
125,   

 

* DUO DE PENDENTIFS ET LEURS CHAINES 

En argent (925 millièmes) 

Les pendentifs formant bélière enserrant pour l'une une perle 
de culture blanche, pour l'autre une perle de culture grise  

Chaînes ajustables à mailles forçat et fermoirs anneau ressort  

Longueur chaîne : 40 cm  - Hauteur pendentif  :23 mm  

Diamètre perles : environ 10 mm- Poids brut total : 7 g  

  

60 /  80 

     
126,   

 

* BAGUE "DUO DE PERLES" A SERTIR  

En or gris 18K (750 millièmes), pouvant être agrémentée au 
choix chez votre bijoutier, d'une perle de culture 
blanche/rosée ou d'une perle de culture noire (percées), 
laquelle sera inscrite entre 2 motifs légèrement bombés sertis 
de petits diamants en pavage  

TDD : 55  - Diamètre des perles : 8 mm chacune  

Poids brut sans les perles : 5,7 g - Poinçon tête d'aigle  

120 /  150 



 

     
127,   

 

* LOT DE 4 PENDENTIFS ET LEURS CHAINES 

En argent (925 millièmes) 

Modèles identiques à pendentif formant bélière enserrant une 
perle de culture grise/noire (nuances différentes)  

Chaînes à mailles forçat et fermoirs anneau ressort  

Longueur chaîne : 40 cm - Hauteur pendentif : 23 mm  

Diamètre perles : environ 10 mm - Poids brut total : 141 g  

120 /  150 

     
128,   

 

* COLLIER "FLEUR"  

En or gris 18K (750 millièmes)  

Le pendentif formant fleur sertie de 7 diamants montés sur 
griffes  

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : environ 40 cm  - Long. pendentif : 10  mm 

Poids brut total : 6,3 g - Poinçon tête d'aigle  

400 /  600 

     
129,   

 

* PENDENTIF ANNEAU ROND  

En or gris mate 18 K (750 millièmes) agrémenté d'un diamant 
en serti masse, la bélière intégrée formant boucle  

Lien cordon huilé noir avec fermoir à visse en métal  

Poids brut sans cordon : 6,5 g  - Long. cordon : environ 44 cm 
- Poinçon tête d'aigle  

150 /  200 



 

     
130,   

 

* DUO DE COLLIERS  

En or gris 18K (750 millièmes) pour l'un et en argent (925 
millièmes) pour l'autre, comprenant :  

1 collier avec petit diamant solitaire monté sur griffes (or) et 1 
pendentif à bélière partiellement sertie de très petits diamants 
retenant 1 perle de culture blanche (argent) 

Chaînes à mailles forçat ajustables et fermoirs mousqueton  

Longueur chaînes : 40 à 42 cm  - Poids brut total : 8  g  

 

  

90 /  120 
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* DUO DE PENDENTIFS ET LEURS CHAINES  

En argent (925 millièmes)  

Pendentifs à bélière partiellement sertie de très petits 
diamants retenant pour l'une 1 perle de culture grise, pour 
l'autre 1 perle de culture blanche 

Chaînes ajustables à mailles forçat et fermoirs mousqueton  

Longueur chaînes : environ 44 cm  - Poids brut total : 10,8 g  

60 /  80 
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* PENDENTIF SOLITAIRE ET SA CHAINE  

En or gris 18K (750 millièmes), le diamant serti sur haut 
chaton, sans bélière 

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : environ 44 cm  - Poids brut total : 3 g  

ON Y JOINT un pendentif en argent agrémenté d'une perle de 
culture grise 

Poids brut : 2,3 g.  

80 /  120 
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* PENDENTIF ET SA CHAINE  

En argent (925 millièmes) 

Le pendentif formant bélière enserrant une perle de culture 
blanche 

Chaîne ajustable à mailles forçat et fermoir anneau ressort  

Longueur chaîne : 44 cm ajustable - Diamètre perle : environ 
10 mm  

Hauteur pendentif : 23 cm  - Poids brut total : 3,3 g  

30 /  50 
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* PENDENTIF ET SA CHAINE  

En or gris 18K (750 millièmes), le pendentif enrichi de 2 
diamants, pensant environ 0,3 ct et 0,2 ct, se superposant 
dans 1 monture légèrement bombée  

Chaîne à mailles forçat et fermoir mousqueton  

Long. chaîne : 40 cm  - Haut. pendentif : 13 mm  

Poids brut total : 6,4 g - Poinçon tête d'aigle  

200 /  300 
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* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,58 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 
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* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,51 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 
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* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,35 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 
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* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,53 g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 
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* FIN COLLIER RAS DE COU ET BRACELET ASSORTI 

En or jaune 18K (750 millièmes), le collier enrichi de 4 petits 
saphirs de taille navette en serti clos et 3 perles de culture 
blanches en alternance, le bracelet de 2 saphirs et 3 perles de 
culture 

Long. chaîne : 42 cm - Long. bracelet : 18 cm - Poids brut : 
3,51g.- Poinçon tête d'aigle  

50 /  80 
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* DUO DE COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), l'un enrichi de 7 petits rubis 
de taille navette en serti clos, l'autre de 7 petits saphirs de 
taille navette en serti clos et perles de culture blanches en 
alternance 

Long. chaînes: environ 40 et 42 cm - Poids brut total : 4,44 g. 
- Poinçons tête d'aigle  

80 /  120 
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* DUO DE COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), l'un enrichi de 7 petits rubis 
de taille navette en serti clos, l'autre de 7 petits saphirs de 
taille navette en serti clos et perles de culture blanches en 
alternance 

Long. chaînes: environ 40 et 42 cm - Poids brut total : 4,40 g.- 
Poinçons tête d'aigle  

80 /  120 
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* DUO DE COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis de 7 petits saphirs 
de taille navette en serti clos et perles de culture blanches en 
alternance 

Long. chaînes: environ 42 cm - Poids brut total : 4,48 g. - 
Poinçons tête d'aigle  

80 /  120 
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* TRIO DE FINS COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis de : 

- 7 petits rubis de taille navette en serti clos 

- 7 saphirs de taille navette en serti clos 

- 3 saphirs de taille navette en serti clos et 4 perles de culture 
blanches en alternance 

Long. chaînes : 40 à 42 cm - Poids brut : 6,46 g.- Poinçons 
tête d'aigle  

120 /  150 
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* LOT DE 10 COLLIERS RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), enrichis de 7 petits saphirs 
de taille navette en serti clos et perles de culture blanches en 
alternance, fermoirs anneau ressort  

Long. chaîne : 40 à 42 cm - Poids brut total : environ 22,7g.- 
Poinçons tête d'aigle  

350 /  450 
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* LOT DE PETITS PENDENTIFS 

- 20 pendentifs diamants et zircons/pierres blanches 

- 9 pendentifs émeraudes 

- 3  pendentifs rubis 

- 1 pendentif "goutte" saphir 

Modèles différents montés sur griffes 

Poids brut total : 7,6 g.  

150 /  200 
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* LOT DE 30 PENDENTIFS 

Chacun orné d'une perle de culture blanche à bélière fixe en 
or jaune 18K (750 millièmes) 

Diam. des perles : de 5 à 8 mm 

Poids brut: 13,17 g. 

  

60 /  120 
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* LOT DE 10 FINES CHAINES RAS DE COU 

En or jaune 18K (750 millièmes), mailles forçats et fermoirs 
mousqueton 

Poids unitaire : de 1,8 g. à 2,4 g. environ - Long.: 38 à 41 cm 
environ 

Poids total : 23,9 g.  

450 /  500 
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* LOT DE 18 BOUTONS D'OREILLES 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornés d'un petit diamant. 

Fermoirs ALPA (un avec tige à redresser) 

Poids des pierres et modèles différents pouvant former paires 

Poids brut total : 7,7 g.  

150 /  200 
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* ENVIRON 70 BOUTONS D'OREILLES SANS LEURS 
ATTACHES 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornés d'un petit diamant pour 
49 et de pierres blanches pour 21 

Modèles différents dont produits non finis  (2 avec fermoirs 
poussettes belges) 

Poids brut : 9,8 g. 

ON Y JOINT 40 pastilles diamants et divers montés sur 
chatons bas - Poids brut: 3,2 g. et 0,3 g. 

Soit un poids brut total de 13,3 g.  

200 /  250 
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* LOT D'APPRETS COMPRENANT : 

- 40 fermoirs ALPA en or gris 18K (750 millièmes) en 2 tailles 
- Poids : 15,5 g. 

- 44 fermoirs ALPA en or jaune 18K (750 millièmes) en 2 
tailles - Poids : 12,1 g. 

- 10 paires de fermoirs poussettes belges - Poids : 1,48 g. 

- Environ 60 tiges de boutons d'oreilles en or 18K (750 
millièmes) - Différents modèles - Poids : 5,4 g. 

- 11 fermoirs mousquetons et anneaux ressort en or jaune 
18K (750 millièmes) - Différents modèles - Poids : 3,8 g.  

Poids net total pour le lot : 38,2 g  

700 /  900 
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* PETIT LOT DE BIJOUX FANTAISIE (5 pièces), comprenant: 

1 clip de revers, 1 broche étoilée, 1 bracelet tressé bi-matière, 
2 colliers prénoms "Cathy" et "Aurélia" 

L'ensemble en métal 

  

5 /  10 



 

     
152,   

 

* LOT DE DEBRIS 

En or jaune et or gris 18K (750 millièmes) comprenant: divers 
chatons, montures, maillons de bracelets de montre, colliers 
cassés... 

Poids net : 8,8 g. - Poids brut total : 15 g. 

  

220 /  250 
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* LOT DE DEBRIS DE BAGUES 

Produits non finis/sertissage non réalisé 

En or jaune 18K (750 millièmes)  

Poids net : 14,2 g  

350 /  400 
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* LOT D'ENVIRON 88 BOUTONS ET PUCES D'OREILLES 
SANS LEURS ATTACHES 

En or jaune 18K (750 millièmes) enrichis de petits saphirs, 
émeraudes, rubis et diamants 

Modèles différents certains non finis, pouvant former paires 

Poids brut total : 16,1 g.  

150 /  200 
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* LOT DE 17 PAIRES DE BOUTONS D'OREILLES (PETITS 
MODELES) 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornés d'une perle de culture 
blanche/rosée 

Fermoirs poussettes belges 

Différentes nuances - Diam. perles : environ 3 à 4 mm 

Poids brut unitaire : environ 0,5 g. soit un poids brut total 
d'environ 8,5 g.  

150 /  200 
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* LOT DE 60 PAIRES DE BOUTONS D'OREILLES (MOYENS 
MODELES) 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornés d'une perle de culture 
blanche/rosée 

Fermoirs poussettes belges 

Différentes nuances - Diam. perles : environ 4 à 6 mm 

Poids brut par paire : environ 0,55 g. soit un poids brut total 
d'environ 33 g.  

400 /  600 
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* LOT DE 26 PAIRES DE BOUTONS D'OREILLES (GRANDS 
ET MOYENS MODELES) 

En or jaune 18K (750 millièmes) ornés d'une perle de culture 
blanche/rosée 

Fermoirs poussettes belges 

Différentes nuances - Diam. perles : environ 6 à 7 mm 

Poids brut par paire : environ 1,2 g. soit un poids brut total 
d'environ 31 g.  

200 /  300 
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* LOT D'ENVIRON 148 BOUTONS D'OREILLES SANS 
LEURS ATTACHES 

En or jaune 18K (750 millièmes), ornés d'une perle de culture 
agrémentée d 'un petit saphir, émeraude, rubis, pierre 
blanche, boule de Marseille ou autre perle de culture 

Différents modèles - Poids brut total : environ 36,5 g. 

Poids net d'une monture seule pour le modèle avec pierres de 
couleurs : 0,12 g.  

50 /  100 
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* LOT D'ENVIRON 240 BOUTONS D'OREILLES 

En or jaune 18K (750 millièmes), chacun orné d'une ou deux 
perles de cultures blanches/rosées 

Différents modèles - Différents diamètres de perle (certains 
non finis) 

Poids brut total : 103,9 g.  

150 /  200 
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* LOT DE PERLES DE CULTURE PRINCIPALEMENT DU 
JAPON 

Tous diamètres, toutes couleurs et perles diverses 

  

60 /  90 
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* LOT D'ENVIRON 252 PETITES "BOUEES" 

En corail reconstitué de couleur orangée (résine et poudre de 
corail) 

Dim.: 9 x 3 mm 

Chaque pièce conditionnée à l'unité pour la plupart  

100 /  200 
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* LOT D'ENVIRON 440 PETITES "BOUEES" 

En corail reconstitué de couleur orangée (résine et poudre de 
corail) 

Dim.: 9 x 3 mm 

Chaque pièce conditionnée à l'unité pour la plupart  

150 /  250 
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* LOT D'ENVIRON 500 PETITES "BOUEES" 

En corail reconstitué de couleur orangée (résine et poudre de 
corail) 

Dim.: 9 x 3 mm 

Chaque pièce conditionnée à l'unité pour la plupart 

  

200 /  300 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 BROCHES ET 2 CLIPS DE REVERS  

Oiseaux et figures abstraites en émaux de couleurs , 2 
broches sans attache non signées  

Pour les dimensions : cf. photos  

15 /  20 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 BROCHES OISEAUX  

En émaux de couleurs, signées  

Pour les dimensions : cf. photos  

15 /  20 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 7 BROCHES ANIMALIERES  

En émaux de couleurs , 4 sans attaches dont 2 non signés  

Pour les dimensions : cf. photos  

15 /  20 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 BROCHES ET UN CLIP DE REVERS 
VOLATILES 

En émaux et verre de couleurs, signés, 2 sans attaches 

Pour les dimensions : cf. photos  

20 /  30 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 BROCHES ANIMALIERES - ECUREUIL 
ET OISEAUX 

En émaux et verre de couleurs, signés  

Pour les dimensions : cf. photos  

15 /  20 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 4 BROCHES OISEAUX  

En émaux et verre de couleurs, signées  

Pour les dimensions : cf. photos  

20 /  30 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 4 BROCHES DONT 1 VOLATILE ET 3 
OBLONGUES  

En émaux de couleurs, signées  

Pour les dimensions : cf. photos  

20 /  30 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 5 BROCHES "MODERNISTES" 

En émaux et verre de couleurs, signées, 1 sans attache  

Pour les dimensions : cf. photos  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 BROCHES" MODERNISTES" 

En émaux  et verre de couleurs, signées  

1 avec manques et 1 sans attache  

Pour les dimensions : cf. photos  

15 /  20 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

PENDENTIF MOBILE ET BROCHE FLEUR  

En émaux de couleurs  

Cordon torsadé en coton noir pour le pendentif et manque 
l'épingle pour la broche  

Signés, petits accidents et manques au pendentif  

Dim. pendentif : 98 x 50 mm- Diam. broche : 45 mm  

20 /  30 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE COMPRENANT : UN COLLIER RAS-DE-COU 
ET UNE BROCHE ANIMALIERE 

En émaux et verre de couleurs, signés. Broche sans attache  

Pour les dimensions : cf. photos  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

COLLIER "PLASTRON" 

En émaux de couleurs, signé  

Pour les dimensions : cf. photos  

40 /  60 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

COLLIER RAS-DE-COU  

En émaux et verre de couleurs, signé  

Pour les dimensions : cf. photos  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 3 PIECES COMPRENANT : 

- Plaque rectangulaire signée et titrée "Petite Sainte Vierge", 
signée 9,8 x 7x 7 cm  

- Coupelle ronde, signée - Diam. : 9,7 cm  

- Petite croix avec attaches - 5,7 x 5 cm  

L'ensemble en émaux de couleurs  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

CROIX "MODERNISTE" 

En émaux de couleurs, signée avec attache 

16 x 12,6 cm  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

PLAQUE RECTANGULAIRE 

En émaux de couleurs, dans le goût de Albert GLEIZES  

15 x 10,5 cm  

  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

PETITE COUPE VIDE-POCHE OVALE ET PLAQUE  

En émaux de couleurs à décor cubiste, la coupe signée et 
titrée "La sirène à la pantoufle rose"  

Coupe : 16,2 x 11,2 cm  - Plaque : 7,6 x 16,6 cm  

30 /  50 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE D'ENVIRON 45 BOUTONS DE FORME ET DE 
MODELES DIVERS 

En émaux de couleurs, dont 2 sans attaches  

On y joint : UN PENDENTIF QUADRILOBE en émaux de 
couleurs  

Petits accidents - Pour les dimensions : cf. photos  

  

20 /  30 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

ENSEMBLE DE 20 PENDENTIFS, BROCHES, BOUCLES 
D'OREILLE  ET CLIPS DE REVERS 

En émaux de couleurs  

Différents modèles dont coeurs, volatiles, tortues, poissons, 
orchidée, personnages articulé et croix, dont 5 sans attaches 
et 10 signés - Petits accidents et manques  

Pour les dimensions : cf. photos  

  

30 /  40 
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LOUTZIA (XXème siècle) 

IMPORTANT LOT D'ENVIRON 335 MAILLONS, COLLIERS 
ET BRACELETS NON MONTES, PLAQUES, BAGUES... 

En émaux et verre de couleurs  

Toutes formes, tous modèles  - Avec ou sans attache  

 

  

30 /  50 
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COUPE OVALE ASYMETRIQUE SUR TALON 

En quartz rose, taille directe  

Infimes égrenures au talon 

7,5 x 13,5x 15,8 cm 

  

40 /  60 
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ENSEMBLE DIVERS DE PIERRES DURES ( 6 pièces)  

- Petit bougeoir rond en rhodochrosite rose veinée de noir, 
pour bougie type chauffe-plat - 4 x 6,5 cm  

- 2 socles dont l'un en malachite 

- 2 porte-carte de visite / porte-menu en agate teintée noire  

- 1 perle godronnée en rhodochrosite  

Accidents et manques  

20 /  50 
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COUPE OVALE SUR TALON  

En pierre dure couleur "bleu lapis lazuli", taille directe  

Accident au col  

7,5 x 16,4 x 23,5 cm  

30 /  50 
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PETITE AGATE TRANCHEE DITE "AGATE PAYSAGE"  

Inscrite dans une monture en or jaune 18 K (750 millièmes)  

Poids brut : 37,8 g - Dimensions : 4,5 x4,7 x 1,8 cm 

.  

200 /  300 
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PETIT SERVICE A LIQUEUR (5 pièces)  

En agate, taille directe, comprenant : 4 godets sur talon et 1 
plateau mouvementé  

Dimensions - Godet : 4 x 5 cm  - Plateau : 21,8 x 12,5 cm  

50 /  80 
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PETIT SET DE TABLE (4 pièces)  

En agate, comprenant : 1 moutardier couvert, 1 salière, 1 
poivrière et leur dormant trilobé  

Modèle à pans coupés, taille directe  

Manque la tige de préhension au centre du dormant 

9,5 x 10 x 10,6 cm  

30 /  50 
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ENSEMBLE DE 6 AGATES TRANCHEES  

Formes diverses, l'une montée en pendule (état de 
fonctionnement non garanti)  

Petites égrenures  

De 6,5 x 8 cm à 23,5 x 20,5 cm  

15 /  20 
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SUJETS ANIMALIERS (5 pièces) 

- Deux lionceaux formant pendant en oeil de tigre, les yeux en 
diamant - 3,8 x 4 x 2,2 cm et 3 x 5,5 x 2,2 cm  

- Petit bouddha assis en oeil de tigre - 2,5 x 2,2 x 0,5 cm  

- Cochon en pierre dure de couleur rose - 5 cm (Accidents et 
manques)   

- Bloc de pierre amétyste d'où émerge la tête d'une petite 
souris - 12,5 x 8,5 cm  

40 /  80 
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SUJET ANIMALIER  

Eléphant en lapis lazuli. Les yeux en diamant, les défenses en 
os  

Restaurations probables sur la trompe 

9 x 14 x 6,5 cm  

  

30 /  50 
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SUJETS ANIMALIERS (3 pièces)  

Otarie et ses deux petits  

En obsidienne noire au reflet gris. Tailles directes, les 3 yeux 
en diamants roses 

Petits éclats et manques notamment aux yeux 

Dimensions - Otarie : 9 x 16 x 9 cm  - Petits : 6 x 9 x 5 et 5,5 x 
9 x 5 cm 

  

30 /  50 
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SUJETS ANIMALIERS  (2 pièces)  

- Grand coq en jadéite veinée de rouille. Taille directe . Une 
patte accidentée, petits accidents et manques dans les 
plumes de la queue - Hors socle : 16,5 x 18 x 5,5 cm 

- Perruche (sans socle). Petits éclats et légers manques - 
Perruche : 13 x 5,5 x 5,5 cm  

  

60 /  80 
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SUJETS ANIMALIERS (2 pièces) 

- Crocodile en malachite. Taille directe. Accidents et manques 
notamment aux pattes et aux dents - 6,5 x 35,5 x 11 cm  

- Poisson en agate blanche veinée de gris. Taille directe. 
Petits accidents et manques aux nageoires 

Anciennement soclé - 11 x 14,5 x 4 cm  

20 /  30 
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SUJETS ANIMALIERS (2 pièces) 

En obsidienne figurant 1 bison et 1 chat assis, les yeux en 
vert. Taille directe 

Accidents et manques notamment à une oreille du chat 

Dimensions - Bison : 8 x 13 x 4,5 cm - Chat : 11,5 x6 x 7 cm  

  

30 /  50 
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SIX DIAMANTS SCELLES DANS LEUR CACHET DE CIRE 

Taille 8x8 - Chacun pesant 0,02 ct 

Provenance : Bijouterie MASSONNAT/GOLDY à EVREUX 
(27)  
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AVERTISSEMENT POUR LES PIERRES : 

Les pierres constituent le stock d’une bijouterie, 

elles sont vendues en l’état, elles peuvent avoir 

subi des traitements (chauffage, huilage, 

comblement des fissures par borax ou résine). 

L’exposition permet à chacun d’apprécier la 

qualité des pierres proposées ainsi que la 

présence ou non d’égrisures, de chocs.  

Expert pour les pierres * (à partir du lot n°197 : 

diamants, saphirs, rubis et émeraudes) : 

Vanessa SOUPAULT, diplômée de l'I.N.G. 

Mail : vsoupault@gmail.com  

Tél.: 06 47 96 82 68 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20,3 cts  

200 /  300 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20,4 cts  

200 /  300 
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* RUBIS MARQUISES 17,5 cts  

150 /  250 
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* RUBIS OVALES 10,1 cts  

100 /  200 
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* RUBIS OVALES 12,7 cts  

120 /  150 
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* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 

     
207,   

 

* RUBIS OVALES 12,1 cts  

120 /  150 

     
208,   

 

* RUBIS POIRES 9,1 cts  

100 /  150 

     
209,   

 

* RUBIS OVALES 8,6 cts  

100 /  150 



 

     
210,   

 

* RUBIS RONDS 20 cts  

200 /  300 

     
211,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 30,7 cts  

300 /  400 

     
212,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20,1 cts  

200 /  300 

     
213,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 



 

     
214,   

 

* RUBIS RONDS 10,8 cts  

100 /  150 

     
215,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 

     
216,   

 

* RUBIS OVALES 4,7 cts  

60 /  80 



 

     
217,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 

     
218,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 

     
219,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 



 

     
220,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20,1 cts  

200 /  300 

     
221,   

 

* RUBIS RONDS ET MARQUISES 20 cts  

200 /  300 

     
222,   

 

* RUBIS RONDS 20 cts  

200 /  300 



 

     
223,   

 

* RUBIS RONDS 20,8 cts  

200 /  300 

     
224,   

 

* RUBIS VARIES 20,2 cts  

200 /  300 

     
225,   

 

* RUBIS VARIES 20 cts  

200 /  300 



 

     
226,   

 

* RUBIS VARIES 20,1 cts  

200 /  300 

     
227,   

 

* RUBIS VARIES 20,1 cts  

200 /  300 

     
228,   

 

* RUBIS VARIES 20,1 cts  

200 /  300 



 

     
229,   

 

* RUBIS VARIES 23,1 cts  

200 /  300 

     
230,   

 

* RUBIS CABOCHONS 23,1 cts  

200 /  300 

     
231,   

 

* RUBIS CABOCHONS 31,6 cts  

150 /  250 



 

     
232,   

 

* RUBIS CABOCHONS 32,4 cts  

150 /  250 

     
233,   

 

* RUBIS CABOCHONS 30,4 cts  

150 /  250 

     
234,   

 

* RUBIS CABOCHONS 30,3 cts  

150 /  250 

     
235,   

 

* RUBIS CABOCHONS 30,9 cts  

150 /  250 



 

     
236,   

 

* RUBIS CABOCHONS 36,4 cts  

150 /  250 

     
237,   

 

* SAPHIRS VARIES 18,1 cts  

150 /  250 

     
238,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,4 cts  

150 /  250 

     
239,   

 

* SAPHIRS VARIES 26,6 cts  

150 /  250 



 

     
240,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,7 cts  

150 /  250 

     
241,   

 

* SAPHIRS VARIES 26,2 cts  

150 /  250 

     
242,   

 

* SAPHIRS RONDS 6,8 cts  

60 /  80 

     
243,   

 

* SAPHIRS CABOCHONS RONDS 9,7 cts  

60 /  80 



 

     
244,   

 

* SAPHIRS MARQUISES 27,1 cts  

200 /  300 

     
245,   

 

* SAPHIRS MARQUISES 20,2 cts  

200 /  300 

     
246,   

 

* SAPHIRS  BAGUETTES 15,5 cts  

120 /  150 

     
247,   

 

* SAPHIRS COEURS et POIRES 6,5 cts  

60 /  80 



 

     
248,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,3 cts  

200 /  300 

     
249,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,4 cts  

200 /  300 

     
250,   

 

* SAPHIRS VARIES 20,2 cts  

200 /  300 

     
251,   

 

* SAPHIRS VARIES 20,3 cts  

200 /  300 



 

     
252,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,1 cts  

200 /  300 

     
253,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,2 cts  

200 /  300 

     
254,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,3 cts  

200 /  300 

     
255,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,2 cts  

200 /  300 



 

     
256,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,2 cts  

200 /  300 

     
257,   

 

* SAPHIRS VARIES 25,1 cts  

200 /  300 

     
258,   

 

* SAPHIRS VARIES 29,6 cts  

200 /  300 

     
259,   

 

* SAPHIRS VARIES 30,1 cts  

250 /  350 



 

     
260,   

 

* SAPHIRS OVALES 10,6 cts  

200 /  300 

     
261,   

 

* SAPHIRS RONDS 22,4 cts  

200 /  300 

     
262,   

 

* SAPHIRS RONDS 14,8 cts  

150 /  250 



 

     
263,   

 

* SAPHIRS OVALES 34,8 cts  

250 /  350 

     
264,   

 

* SAPHIRS RONDS 10,6 cts  

100 /  200 

     
265,   

 

* SAPHIRS FANTAISIES 37 cts  

150 /  250 

     
266,   

 

* SAPHIRS FANTAISIES 20,5 cts  

100 /  200 



 

     
267,   

 

* SAPHIRS RONDS 35,4 cts  

250 /  350 

     
268,   

 

* SAPHIRS RONDS 20,5 cts  

150 /  250 

     
269,   

 

* SAPHIRS OVALES 7,9 cts  

80 /  120 

     
270,   

 

* SAPHIRS OVALES 26,5 cts  

200 /  300 



 

     
271,   

 

* SAPHIRS OVALES 20,8 cts  

200 /  300 

     
272,   

 

* SAPHIRS OVALES 20,1 cts  

200 /  300 

     
273,   

 

* SAPHIRS OVALES 7,7 cts  

50 /  80 

     
274,   

 

* SAPHIRS OVALES 13,2 cts  

100 /  200 



 

     
275,   

 

* SAPHIRS OVALES (x2) 4,3 cts  

80 /  120 

     
276,   

 

* SAPHIRS OVALES 30,3 cts  

80 /  120 

     
277,   

 

* SAPHIRS OVALES 9,3 cts  

100 /  200 



 

     
278,   

 

* SAPHIRS OVALES 10,5 cts  

200 /  300 

     
279,   

 

* EMERAUDES VARIEES 10,7 cts  

100 /  200 

     
280,   

 

* EMERAUDES OVALES 26,1 cts  

150 /  250 



 

     
281,   

 

* EMERAUDES OVALES 30,8 cts  

150 /  250 

     
282,   

 

* EMERAUDES VARIEES 43 cts  

200 /  300 

     
283,   

 

* EMERAUDES OVALES 29 cts  

200 /  300 



 

     
284,   

 

* EMERAUDES MARQUISES 30,7 cts  

200 /  300 

     
285,   

 

* EMERAUDE RECTANGULAIRE 0,7 ct  

80 /  120 

     
286,   

 

* EMERAUDE OVALE 1,4 ct  

100 /  200 



 

     
287,   

 

* EMERAUDES OVALES 19,1 cts  

150 /  250 

     
288,   

 

* EMERAUDE CARREE 1,3 ct  

100 /  200 

     
289,   

 

* EMERAUDES OVALES 25,5 cts  

200 /  300 



 

     
290,   

 

* EMERAUDE RECTANGULAIRE 4,3 cts  

200 /  300 

     
291,   

 

* EMERAUDES RONDES  31,8 cts  

300 /  400 

     
292,   

 

* EMERAUDE CARREE 2,28 cts  

150 /  250 



 

     
293,   

 

* EMERAUDE OVALE 1,8 ct  

100 /  200 

     
294,   

 

* EMERAUDE OVALE 1,7 ct  

100 /  200 

     
295,   

 

* EMERAUDES OVALES 20,8 cts  

150 /  250 



 

     
296,   

 

* EMERAUDES OVALES 16,8 cts  

150 /  250 

     
297,   

 

* EMERAUDES OVALES 20,4 cts  

150 /  250 

     
298,   

 

* EMERAUDES OVALES 20,1 cts  

150 /  250 



 

     
299,   

 

* EMERAUDES OVALES 20,3 cts  

150 /  250 

     
300,   

 

* EMERAUDES OVALES 21,6 cts  

150 /  250 

     
301,   

 

* SAPHIR OVALE 8,12 cts  

500 /  700 



 

     
302,   

 

* SAPHIRS OVALES ROSES (x2) 2,18 cts  

40 /  80 

     
303,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES 14,7 
cts  

50 /  80 

     
304,   

 

* SAPHIRS OVALES ROSES 9,3 cts  

50 /  80 



 

     
305,   

 

* SAPHIRS PRINCESSES ROSES 11,6 cts  

80 /  120 

     
306,   

 

* OPALE NOIRE CABOCHON 3,1 cts  

150 /  250 

     
307,   

 

* EMERAUDES NAVETTES 12,7 cts  

80 /  120 



 

     
308,   

 

* EMERAUDES RONDES 21 cts  

150 /  250 

     
309,   

 

* EMERAUDES RONDES 21,5 cts  

180 /  250 

     
310,   

 

* EMERAUDES RONDES 22,7 cts  

180 /  250 



 

     
311,   

 

* EMERAUDES RONDES 22,1 cts  

150 /  250 

     
312,   

 

* EMERAUDES RONDES 22 cts  

180 /  250 

     
313,   

 

* EMERAUDES RONDES 16,3 cts  

100 /  200 



 

     
314,   

 

* EMERAUDES MARQUISES 21,3 cts  

150 /  250 

     
315,   

 

* EMERAUDES RONDES 21,1 cts  

150 /  250 

     
316,   

 

* EMERAUDES MARQUISES 12,3 cts  

80 /  120 



 

     
317,   

 

* EMERAUDES RONDES 21,3 cts  

150 /  250 

     
318,   

 

* EMERAUDES RONDES 21,1 cts  

150 /  250 

     
319,   

 

* EMERAUDES MARQUISES 11,6 cts  

50 /  80 



 

     
320,   

 

* EMERAUDES MARQUISES 11,5 cts  

80 /  150 

     
321,   

 

* EMERAUDES RONDES 12,1 cts  

80 /  120 

     
322,   

 

* EMERAUDES RONDES 11,4 cts  

80 /  120 



 

     
323,   

 

* EMERAUDES RONDES 11,5 cts  

80 /  120 

     
324,   

 

* EMERAUDES VARIEES 10,8 cts  

60 /  80 

     
325,   

 

* SAPHIRS OVALES 34,1 cts  

150 /  250 



 

     
326,   

 

* SAPHIRS VARIES 21,1 cts  

150 /  250 

     
327,   

 

* SAPHIRS VARIES 13 cts  

100 /  150 

     
328,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES 31,4 
cts  

100 /  200 



 

     
329,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
31,1 cts  

100 /  200 

     
330,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES 30,4 
cts  

100 /  200 

     
331,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
30,8 cts  

100 /  200 



 

     
332,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
31,9 cts  

100 /  200 

     
333,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
31,3 cts  

100 /  200 

     
334,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
31,4 cts  

100 /  200 



 

     
335,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES  
64,2 cts  

100 /  200 

     
336,   

 

* PIERRES VARIEES : RUBIS, SAPHIRS, EMERAUDES 55,3 
cts  

100 /  200 

     
337,   

 

* PIERRES VARIEES : AMETHYSTES, PERIDOTS ... 61 cts  

150 /  250 



 

     
338,   

 

* GRENATS 9,9 cts  

50 /  80 

     
339,   

 

* DIAMANTS RONDS 5,1 cts  

500 /  700 

     
340,   

 

* DIAMANTS DE COULEURS 1 ct  

500 /  700 



 

     
341,   

 

* DIAMANTS VRAI/FAUX  

500 /  700 

     
342,   

 

* DIAMANTS cassés, égrisés 31,6 cts  

1 000 / 2 000 

     
343,   

 

* DIAMANTS RONDS 4,9 cts  

500 /  700 



 

     
344,   

 

* DIAMANTSRONDS  5,3 cts  

1 000 / 1 500 

     
345,   

 

* DIAMANTS RONDS 7 cts  

600 /  800 

     
346,   

 

* DIAMANTS RONDS 4,7 cts  

500 /  700 



 

     
347,   

 

* DIAMANTS PRINCESSES 0,74 cts  

100 /  200 

     
348,   

 

* DIAMANTS RONDS 5,8 cts  

500 /  700 

     
349,   

 

* DIAMANTS RONDS NOIRS 9,6 cts  

50 /  80 



 

     
350,   

 

* DIAMANTS BRIOLETTES 2,4 cts  

180 /  250 

     
351,   

 

* DIAMANTS RONDS 5 cts  

500 /  700 

     
352,   

 

* DIAMANTS RONDS 13,8 cts  

1 500 / 2 500 



 

     
353,   

 

* DIAMANTS VARIES : BAGUETTES, RONDS, 
PRINCESSES... 17,9 cts  

1 200 / 1 500 

     
354,   

 

* DIAMANTS VARIES RONDS 13,2 cts  

1 200 / 1 500 

     
355,   

 

* DIAMANTS VARIES RONDS 15,3 cts  

1 500 / 2 000 

     
356,   

 

* DIAMANTS PRINCESSES 4,1 cts  

300 /  500 

     
357,   

 

* DIAMANTS RONDS 6,7 cts  

500 /  800 



 

     
358,   

 

* DIAMANTS VARIES RONDS 2,9 cts  

250 /  350 

     
359,   

 

* DIAMANTS VARIES : MARQUISE, OVALE, TROÏDA, 
RONDS... 8,8 cts  

500 /  800 

     
360,   

 

* DIAMANTS VARIES RONDS 0,7 ct  

100 /  200 

     
361,   

 

* DIAMANTS VARIES RONDS 16,9 cts  

1 500 / 2 500 



 

     
362,   

 

* DIAMANTS RONDS 5 cts  

500 /  700 

     
363,   

 

* DIAMANT OVALE JAUNE 1,3 ct 

Supposé SI2, fluo forte 

  

1 000 / 1 500 

     
364,   

 

* DIAMANT POIRE JAUNE 1 ct 

Supposé VS2, fluo forte 

  

800 / 1 200 

     
365,   

 

* DIAMANTS (x2) 1,4 ct : 

Taille ancienne 0,71 ct supposé I/SI2 fluo medium 

Taille moderne 0,70 ct supposé I/SI2 fluo forte 

  

800 / 1 200 



 

     
366,   

 

* DIAMANT (chocs) 0,80 ct 

Supposé L/P1, non fluo 

  

400 /  800 

     
367,   

 

* DIAMANT BRUN 0,9 ct 

Supposé P1 fluo forte 

  

600 /  800 

     
368,   

 

* DIAMANT BRUN  1,1 ct 

Supposé P1 fluo forte (choc) 

  

600 /  800 

     
369,   

 

* DIAMANT 1,2 ct 

Supposé L/P1 fluo forte 

  

900 / 1 000 

     
370,   

 

* DIAMANT JAUNE PÂLE 1 ct 

Supposé SI2 fluo forte 

  

800 / 1 200 



 

     
371,   

 

* DIAMANT POIRE 1,5 ct 

Supposé M-Z/P1 fluo forte 

  

800 / 1 200 

     
372,   

 

* PIERRES DIVERSES : SAPHIRS, SAPHIRS ROSES, 
DIAMANTS, EMERAUDES... 11,9 cts  

50 /  80 

     
373,   

 

* ZIRCONS DIVERS : MARQUISES, COEURS, RONDS... 
124,9 cts  

50 /  80 

     
374,   

 

* BRIS D'OR - Poids brut: 26,4 g.  

250 /  350 

     
375,   

 

* BRIS D'OR - Poids brut : 10 g. 

ON Y JOINT 2 sachets de balayures d'atelier et saletés (NON 
TRAITES)  

200 /  300 



 

     
376,   

 

* MAQUETTES DIVERSES EN ARGENT 116,6 g.  

1 000 / 2 000 

     
377,   

 

* MAQUETTES DIVERSES EN OR 119,2 g.  

2 500 / 3 000 

     
378,   

 

* MAQUETTES DIVERSES EN METAL  

50 /  80 

     
379,   

 

* MAQUETTES DIVERSES EN METAL  

50 /  80 



 

 
Nombre de lots : 381 

  

     
380,   

 

* MAQUETTES DIVERSES EN METAL  

50 /  80 



 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

La participation aux enchères implique l’acceptation 

entière et inconditionnelle des présentes conditions de 

vente. Les acquéreurs potentiels doivent les consulter 

sur place, à l’Etude ou sur la page internet de la vente. 

DEROULEMENT DE LA VENTE 

Aucune réclamation ne sera recevable dès 

l’adjudication prononcée, les expositions successives 

ou possibilité de prise de rendez-vous permettant aux 

acquéreurs de constater l’état des objets présentés. 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente 

ou aux descriptions du catalogue seront annoncées 

verbalement pendant la vente et notées sur le procès-

verbal.  

 

Photos et listes non contractuelles. 

 

Le Commissaire-priseur se réserve le droit pour chaque 

vente annoncée de réunir les lots ou de vendre en 1 

seul lot. 

 

La vente se déroulera en présence d'un public. Pour 

les ventes dites « exclusivement en live », veuillez-vous 

renseigner auprès d’artus@artus-encheres.com avant 

de vous déplacer.  Le refus de l'accès à la salle de 

vente ne pourra pas être considéré comme une 

entrave à la liberté de porter enchère, les moyens 

dématérialisés gratuits vous permettant d'accéder à 

cette vente. 

 

Tout acquéreur doit justifier auprès d’ARTUS ENCHERES 

ou ses préposés, de son identité et de son domicile, et 

pour les sociétés, de l’identité du représentant légal, 

du siège social et de l’immatriculation au RCS. ARTUS 

ENCHERES est tenue de reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les 

renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant 

la vente. Toute fausse indication engagera la 

responsabilité de l’adjudicataire. 

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 

compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 

mandataire pour le compte d’un tiers. Il devra être 

justifié de l’identité du mandant et du mandataire, 

ainsi que du mandat.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN, intermédiaire de 

vente, est assujettie aux obligations de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code 

Monétaire et Financier.  

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent 

dans la salle.  

 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN assure le bon 

déroulement des enchères et se réserve le droit 

d’interdire l’accès aux salles d’exposition et de vente 

à tout acquéreur potentiel ou à toute autre personne 

pour justes motifs.  

 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN ou ses préposés se 

chargent gracieusement des enchères par téléphone 

ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas ARTUS 

ENCHERES ou ses préposés ne pourront être tenus 

responsables d’un problème de liaison téléphonique 

ou autre dysfonctionnement, ainsi que d’une erreur ou 

d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. 

 

De même, la vente étant retransmise en direct sur 

Internet via INTERENCHERES-LIVE ou DROUOT LIVE, 

ARTUS ENCHERES ne pourra être tenue responsable 

des éventuels problèmes de connections ou autre 

disfonctionnement, et se réserve le droit de refuser 

l’accès aux internautes ne présentant pas les 

garanties nécessaires.  

 

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, 

c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En 

cas d’enchères dans la salle pour un montant 

équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent 

dans la salle aura la priorité.  

 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré 

adjudicataire par l’indication verbale « adjugé ». Dès 

l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et 

irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité 

de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-

8 du Code de Commerce, le délai de rétractation 

n’est pas applicable aux ventes aux enchères 

publiques.  

 

En cas de contestation au moment des adjudications, 

c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 

équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 

réclament en même temps cet objet après le 

prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé 

par les enchérisseurs et tout le public sera admis à 

enchérir à nouveau. 

 

ARTUS ENCHERES dirigera la vente de façon 

discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et 

à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en 

respectant les usages établis. ARTUS ENCHERES se 

réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de 

déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout 

lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.  

 

FRAIS DE VENTE 

L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de 

l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 

 

o VENTES JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € 

TTC en sus des enchères ;  

o VENTES VOLONTAIRES :  

o MATERIELS, STOCKS ET VEHICULES : 

15 % HT soit 18 % TTC en sus des 

enchères ;  

o MOBILIER & OBJETS D’ART : 20.83 % 

HT soit 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les 

livres) ;  

o VINS : 20.83 % HT soit 25 % TTC ; 

o INTERENCHERES LIVE : 3 % HT soit 3.60 % TTC ET 

en sus des enchères pour les lots volontaires 

uniquement ;  

o DROUOT LIVE : 1.5 % HT soit 1,8 % TTC en sus 

des enchères pour les lots volontaires 

uniquement ; 

o 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe 

à l’importation temporaire ; 

o Droit d’exportation et droit de suite éventuel 

à la charge de l’acquéreur ; 

o FRAIS ADDITIONNELS POUR LES VENTES DE 

VEHICULES :  

o Frais de contrôle technique : 50 € HT 

soit 60€ TTC ; 

o Frais de dossier : 25€ HT soit 30€ TTC ; 



 

o INTERENCHERES LIVE pour les lots vendus en 

volontaire : 42 € TTC. 

 

MODE DE REGLEMENT 

La vente se fait expressément au comptant. Le 

paiement devra être effectué immédiatement après 

la vente. 

Les lots sont adjugés en euros et toutes taxes 

comprises (TTC). 

- par carte bancaire sur place ou à distance 

(VISA, MASTERCARD) ;  

- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les 

ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € 

pour les ressortissants étrangers (sur 

présentation d’un justificatif de domicile, avis 

d’imposition, etc… ; en plus du passeport) ; 

- par virement bancaire (le lot ne sera délivré 

qu’une fois les fonds crédités sur notre 

compte bancaire). Les frais bancaires 

éventuels sont à la charge de 

l’adjudicataire ; 

- par chèque de banque. Les chèques simples 

ne sont pas acceptés ; 

- pour les acheteurs INTERENCHERES-LIVE : 

o prélèvement automatique de la 

carte bancaire inscrite lors de 

l'enregistrement pour les 

bordereaux inférieurs à 500 € TTC ; 

o par paiement lien « 3D SECURE » 

pour les bordereaux supérieurs à 

500 € TTC et jusqu’à 10 000 € TTC ; 

o par virement pour les bordereaux 

supérieurs à 10 000 € TTC. 

 

DEFAUT DE PAIEMENT 

Contrairement au site de commerce électronique 

traditionnel, c’est l’adjudication et non le paiement qui 

valide l’achat. Les ventes aux enchères publiques 

d’objets mobiliers par voie électroniques à distance 

sont explicitement exclues du champ du droit de 

rétractation par l’ordonnance 2001-747 du 23 aout 

2001 (art 121-17 du code de la consommation). 

ARTUS ENCHERES se réserve d’exclure de ses ventes 

futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 

qui n’aura pas respecté les présentes conditions 

d’achat. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé 

auprès d’ARTUS ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un 

retard de paiement est susceptible d’inscription au 

Fichier TEMIS. 

TVA 

La TVA est récupérable pour les professionnels sur les 

prix d’adjudication et sur les frais.  

Le remboursement de la TVA n’interviendra que sur 

présentation du CMR (EUROPE) ou EX1 (HORS 

COMMUNAUTE EUROPEENNE) dans les 2 mois suivant la 

date de la vente aux enchères et sous réserve que le 

bien soit exporté dans les 30 jours suivant la vente. 

LES BIENS DESTINES A L’EXPORT 

REGLES COMMUNES : Exportation hors de l’Union 

Européenne et dans l’Union Européenne 

L’exportation doit être effectuée dans les 30 jours 

maximum qui suivent la vente. 

Passé ce délai, l’exportation ne pourra plus faire l’objet 

d’un remboursement de TVA 

Dans tous les cas, les personnes désirant exporter sont 

priés de vérifier l’intégralité des documents 

administratifs. 

Cette diligence est de la responsabilité exclusive des 

personnes souhaitant exporter un bien. 

Le commissaire-priseur ne peut pas être tenu 

responsable de cela du fait que chaque pays 

destinataire a ses propres règles.  

COMMUNAUTE EUROPEENNE 

Pour les professionnels, obligation de donner : 

- Numéro de TVA intra-communautaire 

avec justificatif de validité 

- Registre du commerce (équivalent K-Bis) 

- Tout document justifiant de l’identité du 

gérant (pièce d’identité passeport) 

L’exonération de TVA ne sera possible que sur 

présentation du CMR  

HORS COMMUNAUTE EUROPEENNE 

L’acheteur doit une fois l’exportation réalisée dans le 

délai de 30 jours adresser au commissaire-priseur 

l’exemplaire 3 du document EX1 visé par le bureau de 

douane de sortie du véhicule. 

MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DES 

LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles 

qu’une fois que l’intégralité du prix soit payée (prix 

d’adjudication + frais (voir infra). 

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à 

l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra tenir la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN ou le vendeur responsable en cas de vol, de 

perte ou de dégradation de son lot, après 

l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation 

insuffisante par son assureur.  

 

Je vous invite à consulter les conditions particulières 

liées à chaque département, soit : 

- MATERIELS ET STOCKS, 

- VEHICULES, 

- MOBILIER & OBJETS D’ART, 

- VINS & SPIRITUEUX. 

 

COMPETENCES LEGISLATIVE ET 

JURIDICTIONNELLE  

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de 

Commerce, les actions en responsabilité civile 

engagées à l’occasion de prisées et ventes 

volontaires et judiciaires de meubles aux enchères 

publiques se prescrivent pour cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.  



 

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux 

ventes seront régis exclusivement par la Loi française 

et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit 

le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.  

Pour tout litige avec un commissaire-priseur judiciaire 

à l’occasion d’une vente judiciaire, une réclamation 

peut être formulée auprès de la Compagnie des 

Commissaires-Priseurs de Paris, 13, rue de la Grange 

Batelière, 75009 PARIS.  

Pour toutes questions, contacter la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN 

DONNEES PERSONNELLES 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux 

enchères, la SELARL ALLEMAND-NGUYEN est amenée 

à collecter des données à caractère personnel 

concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 

disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition sur leurs données personnelles en 

s’adressant directement à notre Etude. La SELARL 

ALLEMAND-NGUYEN pourra utiliser ces données à 

caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 

légales, et, sauf opposition des personnes concernées, 

aux fins d’exercice de son activité (notamment, des 

opérations commerciales et de marketing). Ces 

données pourront également être communiquées aux 

autorités compétentes dès lors que la règlementation 

l’impose. 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN a recours à la 

plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-

Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 

recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce 

cadre, en cas de retard de paiement, les données à 

caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou 

leurs représentants, (notamment identité et 

coordonnées des enchérisseurs, informations relatives 

à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être 

communiquées à CPM aux fins de gestion du 

recouvrement amiable de créance. CPM intervient en 

qualité de sous-traitant au sens du Règlement général 

sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 

du 27 avril 2016).  

 

FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCES AUX 

VENTES AUX ENCHERES  

NOTICE D’INFORMATION 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN est abonnée au 

Service TEMIS permettant la consultation et 

l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux 

ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre 

par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 

(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège 

social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après 

de la SELARL ALLEMAND-NGUYEN ou ayant fait l’objet 

d’un retard de paiement est susceptible d’inscription 

au fichier TEMIS. 

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des 

bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 

paiement), quel que soit le mode de participation des 

enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être 

consulté par toutes les structures de ventes aux 

enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de 

régularisation de son bordereau d'adjudication dans 

le délai mentionné sur le bordereau, une procédure 

d'inscription audit fichier pourra être engagée par la 

SELARL ALLEMAND-NGUYEN. La mise en œuvre du 

Fichier TEMIS et son utilisation par la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime 

des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 

et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier 

TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure 

de vente abonnée (professionnels et sociétés 

habilitées à diriger des ventes de meubles aux 

enchères publiques conformément à la 

réglementation applicable et notamment aux 

prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du 

Livre III du Code de commerce (ci-après les « 

Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir 

contre les impayés et sécuriser ainsi la participation 

aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des 

abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 

www.interencheres.com, menu « Acheter aux 

enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier 

TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier 

TEMIS, la SELARL ALLEMAND-NGUYEN pourra 

conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle 

organise à l’utilisation de moyens de paiement ou 

garanties spécifiques ou refuser temporairement la 

participation des enchérisseurs aux ventes aux 

enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être 

mises en œuvre. Page 4 sur 9 L’inscription au fichier 

TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la 

capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des 

professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 

par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au 

service « live » de la plateforme 

www.interencheres.com gérée par CPM, 

conformément aux conditions générales d’utilisation 

de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de 

l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 

nombre de bordereaux d'adjudications restés 

impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier 

TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur 

régularisation ou non. La durée de l’inscription au 

Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise 

l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est 

augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par 

plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en 

incident de paiement est supprimée 

automatiquement au maximum à l’issue d’une durée 

de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que 

d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque 

l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de 

protection des données personnelles, CPM et la 



 

SELARL ALLEMAND-NGUYEN ont tous deux la qualité 

de responsable de traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier 

TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de 

données auprès des abonnés, la mutualisation et la 

diffusion des données à caractère personnel qui y sont 

recensées, ainsi que la sécurité du système 

d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN, en tant qu’abonné est 

responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui 

inclut notamment la communication des données à 

caractère personnel relatives aux adjudicataires à 

CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la 

vérification de l’exactitude et la mise à jour des 

données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 

informations du Fichier TEMIS. 

(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet 

d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 

peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant 

de leur identité par la production d’une copie d’une 

pièce d’identité :  

- Pour les inscriptions réalisées par la SELARL 

ALLEMAND-NGUYEN : par écrit auprès de artus@artus-

encheres.com ou toutes autres adresses mail de 

l’Etude, 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres 

Professionnels Abonnés : par écrit auprès de 

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 

Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail 

contact@temis.auction. 

Toute demande tendant à l’exercice des droits 

d’effacement, de limitation, d’opposition dont 

dispose l’Enchérisseur en application de la législation 

en matière de protection des données personnelles, 

ainsi que toute autre contestation d’une inscription 

doit être adressée au Professionnel à l’origine de 

l’inscription qui effectuera une demande de mise à 

jour auprès de CPM. En cas de difficultés, 

l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant 

toute précision et tout document justificatif afin que 

CPM puisse instruire sa réclamation. Page 5 sur 9 

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 

CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant 

son inscription au Fichier TEMIS. 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, 

l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 

confidentialité de CPM accessible sur 

www.temis.auction. 

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de 

l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail 

et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur 

auprès de la structure lors de l’adjudication. 

L’enchérisseur doit informer la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

  

mailto:artus@artus-encheres.com
mailto:artus@artus-encheres.com
mailto:contact@temis.auction
http://www.temis.auction/


 

CONDITIONS PARTICULIERES DES VENTES 

MATERIELS ET STOCKS 

FRAIS DE VENTE 

o VENTES JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € 

TTC en sus des enchères ;  

o VENTES VOLONTAIRES : 15 % HT soit 18 % TTC 

en sus des enchères. 

EXPOSITION AVANT LA VENTE 

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 

biens pouvant les intéresser avant la vente aux 

enchères, et notamment pendant les expositions. La 

SELARL ALLEMAND-NGUYEN se tient à la disposition des 

acquéreurs potentiels pour leur fournir une liste. 

La vente a lieu sans garantie d’aucune sorte, en 

particulier de désignation, de qualité, de quantité, de 

taille et de contenance. 

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 

moment de la vente et aucune réclamation après 

l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant 

responsable de l’examen et de la vérification de l’état 

du bien avant la vente et pendant les expositions.  

Les estimations sont fournies par la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN et ses préposés à titre purement indicatif et 

ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être 

considérées comme impliquant la certitude que le 

bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 

de la fourchette d’estimations.  

La totalité des lots judiciaires mis en vente est vendue 

sans prix de réserve. Toutefois, le commissaire-priseur 

se réserve la possibilité de retirer les lots si le prix 

proposé lui parait vil eut égard à son estimation. 

MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DES 

LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles 

qu’une fois que l’intégralité du prix soit payée (prix 

d’adjudication + frais (voir infra). 

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à 

l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra tenir la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN ou le vendeur responsable en cas de vol, de 

perte ou de dégradation de son lot, après 

l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation 

insuffisante par son assureur. Le magasinage 

n’engage en aucun cas la responsabilité de la SELARL 

ALLEMAND-NGUYEN.  

 

Pour ce département, la SELARL ALLEMAND-NGUYEN 

n’organise pas d’expédition ou de transport des biens 

et marchandises. Le transport des lots est effectué aux 

frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN acceptera de délivrer 

les biens à une tierce personne à la demande de 

l’acquéreur initial et sur présentation du bordereau. 

 

LA REGLE GENERALE EST L’ENLEVEMENT IMMEDIAT DES 

LOTS A L’ISSUE DE LA VENTE. 

Cas particuliers : 

- VENTE LIVE : communication des dates et horaires 

d’enlèvement lors de la publicité de vente (site 

internet www.artus-encheres.fr, affiche et divers 

plateformes). D’une manière générale, les horaires 

d’enlèvement sont de 9h à 16h (tenir compte du 

temps de démontage des lots). Le respect de cette 

date d’enlèvement est obligatoire. Aucune 

réclamation ne sera acceptée. 

- VENTE CHEZ NOTRE ENTREPOSITAIRE INTERTRADING : 

gardiennage gratuit jusqu’à 7 jours après la vente. 

- LOT CONSERVE A L’ETUDE : Sur rendre-vous du lundi au 

vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 17h. 

  

http://www.artus-encheres.fr/


 

CONDITIONS PARTICULIERES DES VENTES 

VEHICULES 

FRAIS DE VENTE 

• VENTES JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € 

TTC en sus des enchères ;  

• VENTES VOLONTAIRES : 15 % HT soit 18 % TTC 

en sus des enchères. 

• INTERENCHERES LIVE : 3 % HT soit 3.60 % TTC + 

35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC) en 

sus des enchères pour les lots volontaires 

uniquement ;  

• Frais de contrôle technique : 50 € HT soit 60€ 

TTC ; 

• Frais de dossier : 25€ HT soit 30€ TTC. 

Tous véhicules et lots faisant l’objet d’un * seront 

présentés et vendus par la SVV ARTUS ENCHERES  

EXPOSITION AVANT LA VENTE 

Les lots proposés à la vente seront visibles chez : 

INTERTRADING 7 allée du Bois d’Arthieul Route 

Nationale 14 (sortie 19) 95420 MAGNY-EN-VEXIN 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES auprès d’INTERTRADING 

au 01 34 67 33 11 

L’exposition vous permettra d’inspecter en détail le ou 

les véhicules de votre choix. L’exposition a pour but de 

permettre à chacun d’apprécier l’état et la nature 

des véhicules mis en vente. La SELARL ALLEMAND-

NGUYEN se tient à la disposition des acquéreurs 

potentiels pour leur fournir une liste. 

Nous nous tenons à votre disposition pour ouvrir les 

véhicules (habitacle – moteur et coffre). 

Les estimations sont fournies par la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN et ses préposés à titre purement indicatif et 

ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être 

considérées comme impliquant la certitude que le 

bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 

de la fourchette d’estimations.  

La totalité des lots judiciaires mis en vente est vendue 

sans prix de réserve. Toutefois, le commissaire-priseur 

se réserve la possibilité de retirer les lots si le prix 

proposé lui parait vil eut égard à son estimation. 

CARACTERISTIQUES DES LOTS 

Les lots mis en vente dont les véhicules sont vendus en 

l’état. 

Les lots sont tous issus des dossiers qui nous ont été 

confiés par les tribunaux de commerce ou par les 

organismes de crédit-bail et de location longue durée. 

La plupart des véhicules sont soumis à un contrôle 

technique volontaire (véhicules de moins de 4 ans) ou 

réglementaire (véhicules plus de 4 ans) réalisé dans un 

centre de contrôle agréé par la préfecture. Tous les 

contrôles techniques sont consultables et 

téléchargeables en ligne. 

Les véhicules qui n’ont pas été soumis au contrôle 

technique sont vendus en judicaire et ont une valeur 

vénale ne justifiant pas l’engagement des frais du 

contrôle technique. 

Il a été communiqué en ligne le maximum 

d’informations sur les lots proposés à la vente (photos 

+ fiche technique + contrôle technique) permettant 

aux potentiels acquéreurs d’agir en parfaite 

connaissance, toutefois nous rappelons que les lots 

vendus en judicaire sont vendus sans aucune garantie 

et aux risques et périls de l’acquéreur. 

INSCRIPTION A LA VENTE 

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE : 

• SUR PLACE avec un CHEQUE et une PIECE 

D’IDENTITE (Espèces et CB non acceptées 

pour l’enregistrement) ; 

• SUR INTERENCHERES LIVE avec une CB. 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR A 

L’ISSUE DE LA VENTE 

A l’issue de la vente et si vous êtes déclaré 

« adjudicataire » du lot, vous devez fournir à ARTUS 

ENCHERES/SELARL ALLEMAND NGUYEN les documents 

suivants : 

- Copie R/V d’une pièce d’identité 

- KBIS de moins de 3 mois pour les sociétés 

- Permis de conduire de la personne physique 

inscrite sur la déclaration de cession 

MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DES 

LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles 

qu’une fois que l’intégralité du prix soit payée (prix 

d’adjudication + frais de vente TTC + CT + Frais de 

dossier + Frais INTERENCHERES LIVE). 

Les enlèvements des véhicules ne seront possibles que 

lorsque la copie du permis de conduire + extrait K-BIS 

pour les sociétés aura été communiquée à l’étude. 

Les documents nécessaires à l’enregistrement de la 

cession auprès des services de la préfecture vous 

seront fournis auprès de l’Etude (75009) ou envoyés 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le parking et stockage sont gracieux pendant 7 jours. 

Passé ce délai, le stockage et parking sont de 15 € H.T. 

par jour et par lot dus à la société INTERTRADING. 

Les enlèvements doivent faire l’objet d’un rendez-

vous avec la société INTERTRADING au 01 34 67 33 11. 

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à 

l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra tenir la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN ou le vendeur responsable en cas de vol, de 

perte ou de dégradation de son lot, après 

l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation 

insuffisante par son assureur.  

Afin d’enlever le véhicule, l’adjudicataire doit 

obligatoirement avoir souscrit au préalable une 



 

assurance automobile. Le commissaire-priseur ne 

pourra être tenu responsable en cas de défaut 

d'assurance 

A compter de la délivrance du lot, l’adjudicataire est 

soumis à la réglementation applicable en matière de 

code de la route, de transport privé ou public, de 

réglementation du travail, en ce qui concerne les 

matériels qui doivent être mis en conformité, et à 

toutes les obligations légales liées à l’utilisation du 

véhicule. 

Le magasinage n’engage en aucun cas la 

responsabilité de la SELARL ALLEMAND-NGUYEN. Le 

transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière 

responsabilité de l’adjudicataire. Le cas échéant la 

SELARL ALLEMAND-NGUYEN pourra facturer à 

l’acquéreur les frais de stockage et de transport qu’il 

a dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la 

date de l’adjudication.  

La délivrance des lots se fera uniquement sur rendez-

vous. 

 

  



 

CONDITIONS PARTICULIERES DES VENTES 

MOBILIER & OBJETS D’ART - BIJOUX 

FRAIS DE VENTE 

o VENTES JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € 

TTC en sus des enchères ;  

o VENTES VOLONTAIRES : 20.83 % HT soit 25 % 

TTC ; 

o INTERENCHERES LIVE ET AUCTION.FR LIVE: 3 % 

HT soit 3.60 % TTC ET en sus des enchères pour 

les lots volontaires uniquement ;  

o Droit de suite aux artistes, passeport et toute 

autre formalité pour l’exportation à la charge 

de l’acquéreur 

EXPOSITION AVANT LA VENTE Les lots à vendre 

sont visibles à l’étude sur rendez-vous si la vente se fait 

exclusivement en LIVE. Vous pouvez contacter ARTUS 

ENCHERES, Département Mobilier & Objets d’Art – Tel. :  

06 09 85 44 37 / 01 47 70 69 27 – Mail. : artus.art@artus-

encheres.com 

MENTIONS PATICULIERES Conformément à la loi, 

les indications portées au catalogue engagent la 

responsabilité d’ARTUS ENCHERES. Les descriptions 

portées au catalogue ne sont que l’expression par 

Artus ENCHERES de sa perception du lot et sont 

exprimées pour faciliter à l’acheteur sa perception et 

restent soumises à son appréciation personnelle. 

Photographies non contractuelles. Aucune 

réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 

prononcée. 

DEFAUT DE PAIEMENT Article 14 de la Loi du 10 

juillet 2000 « A défaut de paiement par l’adjudicataire, 

après une mise en demeure restée infructueuse, le 

bien est remis en vente à la demande du vendeur. Si 

le vendeur ne formule pas cette demande dans un 

délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 

est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage 

et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». 

Après cette mise en demeure, il sera perçu sur 

l’acquéreur pour prise en charge des frais de 

recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % 

du prix d’adjudication, avec un minimum 250 €. 

POUR LES BIJOUX ET PIERRES : 

Photos non contractuelles. Les lots sont visibles sur 

rendez-vous à l’étude ou à l’exposition en salle. 

Les pierres constituent le stock d’une bijouterie, elles 

sont vendues en l’état, elles peuvent avoir subi des 

traitements (chauffage, huilage, comblement des 

fissures par borax ou résine). L’exposition permet à 

chacun d’apprécier la qualité des pierres proposées 

ainsi que la présence ou non d’égrisures, de chocs. 

Aucune réclamation ne sera acceptée 

 

 

RETRAIT DES LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles 

qu’une fois que l’intégralité du prix soit payée (prix 

d’adjudication + frais (voir infra). 

Suite à la vente, des journées de restitution seront 

organisées et les dates communiquées lors de l’envoi 

des bordereaux. 

Les enlèvements s’effectueront soit à l’étude soit au 

garde-meubles uniquement sur rendez-vous. 

L’acquéreur devra se faire confirmer la localisation de 

ses achats dès l’adjudication prononcée. 

Frais de gardiennage : La gratuité du garde-meubles 

est de 7 jours à compter de la date de la vente ; passé 

ce délais, des frais de stockage seront à la charge de 

l’acquéreur.  

Un devis de stockage et livraison pourra lui être 

communiqué sur demande. 

ARTUS ENCHERES acceptera de délivrer les biens à une 

tierce personne : 

• à la demande de l’acquéreur initial, 
• sur présentation des pièces d’identité de 

l’acheteur initial et de la tierce personne, 
• sur présentation du bordereau, 
• sur présentation du pouvoir (voir infra) 

 

EXPEDITION DES LOTS 

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ARTUS 

ENCHERES à la charge et sous la responsabilité de 

l’acheteur (signature d’une décharge de 

responsabilité obligatoire). 

 

C’est un service rendu par ARTUS ENCHERES qui se 

réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions 

légales ou pratiques présentent le moindre risque.  

Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de 

l’activité de la Maison de Vente. 

Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la 

charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ARTUS 

ENCHERES. 

Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le 

transport de leurs achats si ces conditions ne leur 

conviennent pas. 

  
CONTACTS DE TRANSPORTEURS (fournis à titre 

indicatif) : 

 

EDET (international) + 33 1 49 45 07 17  

GEODIS (international) + 33 1 60 21 56 00  

MOA TRANSPORT + 33 6 45 04 04 58  

William Transport + 33 6 75 20 56 63  

Daniel BLARD + 33 6 77 85 65 81  

ABTA + 33 6 21 72 57 18 

Mails Boxes 09 52 22 51 97  



 

CONDITIONS PARTICULIERES DES VENTES 

VINS & SPIRITUEUX 

FRAIS DE VENTE 

o VENTES JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € 

TTC en sus des enchères ;  

o VENTES VOLONTAIRES : 20.83 % HT soit 25 % 

TTC ; 

o INTERENCHERES LIVE : 3 % HT soit 3.60 % TTC ET 

en sus des enchères pour les lots volontaires 

uniquement ;  

o DROUOT LIVE : 1.5 % HT soit 1,8 % TTC en sus 

des enchères pour les lots volontaires 

uniquement ; 

o NB : Les droits de circulation, de 

consommation et de la vignette de sécurité 

sociale ont été payés par le vendeur.  

EXPOSITION AVANT LA VENTE 

Les lots à vendre sont visibles sur rendez-vous, Vous 

pouvez contacter ARTUS ENCHERES, Département Vins 

et Spiritueux au 01.47.70.69.30 / artus.vins@artus-

encheres.com. 

MENTIONS PATICULIERES 

Conformément à la loi, les indications portées au 

catalogue engagent la responsabilité d’ARTUS 

ENCHERES. Les descriptions portées au catalogue ne 

sont que l’expression par Artus ENCHERES de sa 

perception du lot et sont exprimées pour faciliter à 

l’acheteur sa perception et restent soumise à son 

appréciation personnelle. Les indications portées sur 

les étiquettes, contre étiquettes, collerettes et 

bouchons de bouteilles constituent l’identification des 

boissons et ne peuvent en aucun cas engager notre 

responsabilité. Aucune réclamation ne sera admise 

une fois l’adjudication prononcée. 

DEFAUT DE PAIEMENT 

Article 14 de la Loi du 10 juillet 2000 « A défaut de 

paiement par l’adjudicataire, après une mise en 

demeure restée infructueuse, le bien est remis en 

vente à la demande du vendeur. Si le vendeur ne 

formule pas cette demande dans un délai d’un mois 

à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 

plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus 

par l’adjudicataire défaillant ». 

Après cette mise en demeure, il sera perçu sur 

l’acquéreur pour prise en charge des frais de 

recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % 

du prix d’adjudication, avec un minimum 250 €. 

RETRAIT DES LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles 

qu’une fois que l’intégralité du prix soit payée (prix 

d’adjudication + frais (voir infra). 

Suite à la vente, des journées de restitution seront 

organisées et les dates communiquées lors de l’envoi 

des bordereaux. 

Les enlèvements s’effectueront uniquement sur 

rendez-vous au 01.47.70.69.30  et chez :  

VULCAN ARTS SERVICES 

135 Rue du Fossé Blanc 

92230 Gennevilliers 

 

Sans rendez-vous préalable, la remise des lots sera 

facturée 27€ HT tous les trois lots. 

Frais de gardiennage : Magasinage gracieux jusqu’à 

un mois après la vente puis 1,50 € par bouteille et par 

mois. 

ARTUS ENCHERES acceptera de délivrer les biens à 

une tierce personne : 

• à la demande de l’acquéreur initial, 
• sur présentation des pièces d’identité de 

l’acheteur initial et de la tierce personne, 
• sur présentation du bordereau, 
• sur présentation du pouvoir (voir infra) 

 

EXPEDITION DES LOTS 

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ARTUS 

ENCHERES à la charge et sous la responsabilité de 

l’acheteur (signature d’une décharge de 

responsabilité obligatoire). 

 

C’est un service rendu par ARTUS ENCHERES qui se 

réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions 

légales ou pratiques présentent le moindre risque.  

Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de 

l’activité de la Maison de Vente. 

Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la 

charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ARTUS 

ENCHERES. 

Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le 

transport de leurs achats si ces conditions ne leur 

conviennent pas. 

  
CONTACTS DE TRANSPORTEURS (fournis à titre 

indicatif) : 

 

EDET (international) + 33 1 49 45 07 17  

GEODIS (international) + 33 1 60 21 56 00  

MOA TRANSPORT + 33 6 45 04 04 58  

William transport + 33 6 75 20 56 63  

Daniel BLARD + 33 6 77 85 65 81  

ABTA + 33 6 21 72 57 18 

Mails Boxes Etc  09 52 22 51 97  
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