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1
DENISE SOUZA (BAHIA, BRÉSIL 20ÈME)
« The moon from my eyes », 2017

Huile sur toile signee, datée et titrée au dos 
Dimensions : 100 x 40 cm

750 - 950 €



3
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Womb », 2013

Résine sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par l’artiste 
Dimensions : 76 x 101 cm

1600 - 1.900 €

2
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Angel Playground », 2016

Acrylique et synthétique sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par l’artiste 
Dimensions : 92 x 73 cm

1400 - 1.800 €

4
JEREMY ROYER (NICE 1988)
« Street Art is a Renaissance »

Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Grâce à des études dans les métiers d’art qui le spécialisent comme décorateur de 
surfaces et volumes, il apprend les effets de matières, les trompes l’œil et la scénographie. 
Par le biais de messages et de portraits, il explore les émotions et les sentiments. Ces 
compositions contemporaines sont le fruit tantôt humoristique, tantôt mélancolique d’une 
révolte intérieure. 
Dimensions : 100 x 100 cm

900 - 1.200 €



5
GALA CONTE (1969)
Série « Lips »

Paire d’huiles sur toile signées en bas au milieu 
Artiste travaillant entre Monte-Carlo et Miami 
Dimensions : 100 x 100 cm

15000 - 20.000 €



7
MR OREKE
« Love Letter »

Technique mixte, spray et Posca sur toile 
Artiste français se qualifiant de « Street Pop Art », 
il rencontre les Arts picturaux au début des années 
2000. Inspiré du mouvement Pop Art, de l’esthétisme 
des comics américains des années 50-60 et plus 
particulièrement de Roy Lichtenstein, ses visages 
masculins et féminins se font l’écho de la bande 
dessinée.  
Dimensions : 80 x 80 cm

1000 - 1.400 €

6
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »
Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm

1400 - 1.800 €

8
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »

Sérigraphie couleur sur « Museum Board Paper » 
Editions Sunday B. Morning  
Dimensions : 91 x 91 cm

140 - 180 €



9
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Tip Top », 2017

Acrylique et synthétique sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par l’artiste 
Dimensions : 50 x 40 cm

800 - 1.200 €

10
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Crazy Sensation », 2016

Acrylique et synthétique sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par l’artiste 
Dimensions : 40 x 40 cm

700 - 900 €



11
DANIEL DONDE (1953)
« Marylin in grey »

Technique mixte sur toile 
Signée au dos sur châssis et sur toile 
Encadrement en bois argenté assorti 
Dimensions : 90 x 90 cm, totale 125 x 125 cm

2000 - 2.500 €

12
DAVID LACHAPELLE (1963)
Amanda as Andy Warhol’s Marilyn blue, 2002

C-print on diasec with 2 x 4 mm Plexiglas 
Edition 1/7 
Dimensions : 78 X 80,5 cm

12000 - 16.000 €



14
PIERRE-YVES TREMOIS (1921)
Visages de profil, 1988

Paire de bas-reliefs en bronze doré et poli 
Signés en haut à droite 
Dimensions : 14 x 19 cm

140 - 180 €

15
JEREMY ROYER (NICE 1988)
« Fall in love »

Importante sculpture par compression de bombes aérosol 
figurant un cœur en rouge reposant par une tige en fer forgé 
sur une base en béton. Avec son socle en bois patiné bleu 
Dimensions : sculpture 120 cm hauteur totale 220 cm

1900 - 2.200 €

13
STUART SEMPLE (1980), D’APRES
« The Moncler Duck »

Sculpture en fibre chromée sur base carrée en bois 
Dimensions : h. 33,5 cm

200 - 300 €



17
FERNANDO PALICIO (1920)
Main aux plumes de paon
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm

200 - 300 €

18
FERNANDO PALICIO (1920)
Main au diamant
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm

200 - 300 €

19
FERNANDO PALICIO (1920)
Main au verre en bord de mer
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm

200 - 300 €

20
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Table d’Emeraude »
Importante sérigraphie couleurs sur pure soie 
Certificat au dos datant de 1990 et numéroté 
Dimensions : 90 x 90 cm

150 - 200 €

16
FERNANDO PALICIO (1920)
Main à la bougie
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm

200 - 300 €

21
STEVE TATE (Dallas 1964)
« Deep Inside », 2017
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par 
l’artiste 
Dimensions : 30 x 30 cm

500 - 700 €



22
EVA BALTHAZAR (Budapest 1943)
« The Arlequin Horse », 2010
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
Elève de Karl Blocherer à Munich, elle est 
fortement influencée à ses débuts par le 
surréalisme. Elle intègre ensuite le géométrique et 
le fantastique, tantôt figuratives, tantôt abstraites, 
ses créations restant toujours pleines de poésie, 
de sensualité, de spiritualité et de sensibilité. Forte 
d’un succès international, elle expose à Paris, 
Rome, Londres, Cologne, Düsseldorf, Marseille, 
Cannes, Nice, Barcelone ou encore Monaco. 
Dimensions : 80 x 80 cm

2000 - 3.000 €

23
EVA BALTHAZAR (BUDAPEST 1943)
« Cirque de Monaco », 2000
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 73 x 92 cm

3000 - 4.000 €

24
ALIGI SASSU (1912-2000)
Paysage marin aux chevaux
Lithographie couleur sur papier cacheté.  
Signée au crayon et numérotée 99/150 
Dimensions : 49 x 67 cm

70 - 90 €

25
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Le Char de David »
Lithographie couleur sur papier de riz 
Signée en bas à droite dans la planche et 
numérotée 77/100 
Dimensions : 76 x 60 cm

350 - 450 €



27
PIERO DORAZIO (1927-2005)
« La Mer »
Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite et numérotée 122/125 
Taches de rousseurs 
Dimensions : 49 x 69 cm

140 - 180 €

26
JEAN MIOTTE (1926-2016)
Composition, 1976
Acrylique sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté en bas au centre 
Accompagné d’une authentification par Fidesarte Italia 
Dimensions : 65 x 50 cm

800 - 1.200 €

28
WALASSE TING (1929-2010)
Composition sans titre
Lithographie couleur sur papier signé en 
bas à droite 
Dimensions : 38 x 56 cm

220 - 260 €



29
VIATCHESLAV PLOTNIKOV (1962)
« Monte-Carlo »

Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée avec cachet d’artiste au dos 
Cette toile peinte en situation réelle au-dessus du casino a récemment servi de couverture au magazine russe de Monaco. 
  
Après des études à l’institut d’Art Sourikov pendant lesquelles il reproduit les œuvres des grands maitres du Musée Russe de Saint-
Pétersbourg, il voyage à travers l’Europe et notamment en Espagne où il rencontre le Rois Juan Carlos en 1987. Il découvre la lumière des 
pays méditerranéens et une lumière qui lui manquait tant en Union Soviétique. Artiste figuratif, aujourd’hui installé entre Monaco et Miami, 
Plotnikov nous offre de superbes représentations de la Principauté et de ses stars mises en scène. 
 
Dimensions : 100 x 100 cm

15000 - 20.000 €

31
ANDREI SHAROV (1966)
Nue au bas rose

Importante huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 100 x 50 cm

4500 - 5.500 €

30
PAUL AIZPIRI (1919-2016)
Composition aux fleurs sur fond rose

Lithographie couleur sur papier 
Signée au cayon en bas à droite et numérotée 
Dimensions : 66 x 50 cm

220 - 260 €



32
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition en noir

Sérigraphie couleur signée et numérotée à 
la mine de plomb de la main de l’artiste  
Dimensions : 28,5 x 20 cm

80 - 120 €

33
AKIM (MILLAU 1985)
« Le Corbeau », 2016

Technique mixte à l’acrylique et couture sur 
toile de lin avec réplique de billet en plaqué or 
24K.  
Né à Millau en 1985, Akimoo Mougni (AKIM) 
s’installe et implante son atelier à Nice. Suite 
à ses études de créateur-styliste et design 
textile l’artiste, amoureux d’Art et de création, 
applique les techniques de couture et broderie 
à la peinture et aux matières pour donner du 
mouvement et de la vie à ses travaux, créant 
ainsi des oeuvres en majorités vestimentaires. 
Dimensions : 115 x 72 cm

900 - 1.200 €

34
AKIM (MILLAU 1985)
« Perception Individuelle », 2015

Technique mixte à l’acrylique et couture sur 
toile de lin avec réplique de billet en plaqué or 
24K.  
Né à Millau en 1985, Akimoo Mougni (AKIM) 
s’installe et implante son atelier à Nice. Après 
des études de créateur-styliste et design 
textile l’artiste, amoureux d’Art et de création, il 
applique les techniques de couture et broderie 
à la peinture et aux matières pour donner du 
mouvement et de la vie à ses travaux, créant 
ainsi des œuvres inspirées du vestimentaire. 
Dimensions : 115 x 72 cm

1200 - 1.600 €

35
ERRO (1932)
« Warrior Princess », 2001

Lithographie couleur sur papier 
Signé au crayon, daté et numéroté 
Dimensions : 61 x 45,5 cm

280 - 320 €



36
ARMAN (1928-2005)
« Sans titre » 1998

Huile sur toile avec incrustation des tubes de peintures 
correspondant et d’un arrosoir découpé, signé en bas à 
gauche. Au dos, étiquette d’exposition « Arte in Azienda », 
Bologne, Ville de la culture 1999-2000.  
Œuvre originale et unique 
Dimensions : 83 x 60 cm

12000 - 14.000 €

37
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005), ATTRIBUE
« Temps »

Inclusion de mécanismes de montre sous plexiglass 
Pas de signature 
Dimensions : 15 x 6 x 11 cm

1000 - 1.500 €

38
FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)
Cube aux Jetons de Casino, 1987

Importante sculpture en plexiglass à inclusions 
de jetons des casinos de Monaco, Beaulieu-
sur-Mer et Nice 
Œuvre unique exécutée avec son complice 
Boisgontier en 1987 sur la commande du 
présent propriétaire. 
Madame Denyse Durand-Ruel a confirmé 
l’authenticité de cette œuvre qui sera intégrée 
au prochain catalogue raisonné 
Un certificat des Archives Arman sera fourni 
avec également un document du propriétaire. 
Dimensions : 50 x 50 x 50 cm - Poids : environ 
50 kg

10000 - 15.000 €



39
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Hélios »

Importante sculpture en bronze à patine verte 
nuancée 
Pièce unique, provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 50 cm

2200 - 2.600 €

40
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Ulysse »

Importante sculpture en bronze à patine verte 
nuancée 
Signée au pied et numérotée 4/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 74 cm

2800 - 3.400 €

41
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Le guetteur »

Importante sculpture en bronze à patine 
verte nuancée 
Signée au pied et numéroté 3/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 54 cm

2400 - 2.800 €

42
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Hépaistos »

Importante sculpture en bronze à patine verte 
nuancée 
Signée au pied, numérotée  1/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 75 cm

2800  - 3.400 €

43
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Prospérine »

Importante sculpture en bronze à patine verte 
Pièce unique, provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 80 cm

3000 - 4.000 €



44
ENRICO BAJ (MILANO 1924-2003)
« Le médaillé »
Collage, incrustations et placage sur lithographie signée hors 
planche au crayon en bas à droite et numéroté à gauche. 
Dimensions : 100 x 70 cm

450 - 550 €

45
ENRICO BAJ (1924-2003)
Jeune Femme aux tresses et médailles
Technique mixte, collages sur lithographie 
Signée en bas à droite et numérotée 78/250 
Dimensions : 72 x 56 cm

450 - 550 €

46
THEO TOBIASSE (1927-2012)
« Quand Rallumera-t-on les Lumières ? »
Lithographie sur papier 
Signée et numérotée à la main au crayon 
Dimensions : 75 x 56 cm

150 - 250 €

47
FERNANDO PALICIO (1920)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 65,5 x 50,5 cm

200 - 300 €

48
KEES VAN DONGEN (1877-1968), D’APRES
Jeune femme aux yeux baissés, ca. 1929
Du programme pour la soirée de Gala organisée pour le Petit Journal 
au profit des plus Grands Invalides de la Guerre 
Lithographie sur papier signée en bas à droite 
Bonne condition. Sous verre.  
Dimensions : 36 x 27 cm à vue

1500 - 2.000 €



49
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
« Adam et Eve », 1981 et « Space Elephant »

Trois sculptures en bas-reliefs, en métal recouvert à la feuille d’or, 
signés et numérotés, l’un cacheté. 
Dimensions : 59 x 30 et 30 x 23 cm

1500 - 2.000 €



51
GUY POUPPEZ DE KETTENIS 
(1915-1993 MONACO)
Composition géométrique découpée

Huile sur isorel datée 1970 au dos 
Dimensions : 65 x 65 cm

150 - 250 €

50
MARCO GILIOLI (ITALIE 1944)
L’Acrobate, 1978

Grande huile sur toile sans châssis 
Inspiré d’une œuvre de Picasso 
Dimensions : 168 x 94 cm

1200 - 1.600 €

52
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993 
MONACO)
Composition abstraite aux cubes bleu rose

Huile sur isorel signée et datée au dos 1970 
Dimensions : 52,5 x 52,5 cm

150 - 250 €

53
STAS SHURIPA (RUSSIE 1971)
« Balconies », 2000
Grande huile sur toile, signée et datée au 
dos 
Né à Oblast de Sakhaline, il est 
l’un des éléments moteurs de cette 
brillante génération d’artistes russes 
contemporains que l’on retrouve dans les 
plus grandes expositions internationales 
comme la FIAC à Paris en 2007 et 2008. 
Plusieurs de ses œuvres ont notamment 
intégré la riche collection de l’entreprise 
Gazprom.  
Dimensions : 120 x 120 cm

1800 - 2.200 €

54
STAS SHURIPA (RUSSIE 1971)
« Black & White », 2000
Paire de grandes huiles sur toile 
Dimensions : 100 x 100 cm

1800 - 2.200 €



57
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
« Il lui fût donné une couronne »
Lithographie rehaussé à la main de pastel, 
exemplaire unique signée à la mais au crayon par 
l’artiste. Accompagné d’un certificat d’authenticité 
du studio RTV. 
Dimensions : 30 x 21,7 cm

300 - 400 €

55
ANDREW VICARI (1938)
« Le Roi Khalid », 1983   
« Focus on Saudi Arabia », 1981
Lithographies numérotées et signées au crayon de 
la main de l’artiste. Provenance : Atelier de l’artiste 
à Monaco 
Dimensions : 61 x 44 cm

800 - 900 €

56
U.M. SAMARAN (FRANCE 19-20ÈME)
Projets de sculpture
Paire de dessins au crayon sur papier, figurant un chérubin au 
chien, signé et dédicacé d’une part et un buste classique signé 
en bas à gauche d’autre part. Tâches diverses et rousseurs 
Dimensions feuilles : 26,5 x 19 et 23,5 x 18 cm

200 - 400 €

58
RAYK GOETZE (1964)
Mains, 2015

Huile sur toile signée et datée 
au dos. Sans cadre 
Artiste Allemand issu de la 
Nouvelle Ecole de Leipzig 
Dimensions : 39,5 x 29,5 cm

400 - 800 €

59
BERNARD DAMIANO 
(1926-2000)
Au pied du Golgotha

Huile sur toile signée au dos 
Dimensions : 16 x 22 cm (pas 
d’encadrement)

200 - 300 €

60
IRINA KAZARIDI (RUSSIE 20-21ÈME)
« Beach Carpets », Monaco, Larvotto 2012

Fine Art Paper Hahnemuhle Rag Satine print 
Signée par l’artiste au dos, édition 7/8 
Poétesse et photographe née à Saint-Pétersbourg ayant longtemps partagé 
son temps entre la Toscane et Moscou, Irina Kazaridi vit et exerce son Art 
aujourd’hui près de Monaco. 
Dimensions : 50 x 75 cm, non encadrée

250 - 500 €

61
PAUL  IBOU (1939)
Composition géométrique mobile

Lithographie couleur sur 3 épais cartons 
articulés au centre Signée au crayon par 
l’artiste et numéroté. Pliures. 
Dimensions : 40 x 40 cm 
OFFRE LIBRE

 



62
ROSENTHAL MEETS VERSACE
« Vasenserie » de la série « Les Trésors 
de la Mer »
Elégant vase en porcelaine blanche au décor marin 
polychrome 
Marque sous la base 
Dimensions : 18,5 x 15,5 cm

80 - 120 €

63
PAIRE DE CACHE-POTS ET POT A EPICES

En faïence blanche émaillée au décor d’initiales en réserve sur 
fond gris vert rehaussé de frises dorées. Marque sous la base 
Dimensions : h. 17,5 cm

50 - 100 €

64
JARDINIERE AUX SOLEILS

En céramique, les bordures chantournées et percées, 
reposant sur quatre pieds également percés. Restauration 
invisible. 
Porte une signature Mathieu pour Molin.  
Dimensions : 33 x 16 x 19 cm

100 - 200 €

65
DAVID PALTERER (MURANO 1949)
Vase cornet « Sardenia Crystal 97 DPS 707 »
En cristal translucide et vert fumé au décor en relief de 
petites boules bleues sur des bombances. Sur une base 
circulaire 
Dimensions : h. 36,5 cm

120 - 180 €

66
MURANO, ITALIE 20ÈME
Coupe à anses
En verre transparent au décor à inclusions de paillettes 
d’or, les anses à filets torsadés. Vers 1950/60. 
Dimensions : h. 14,5 x 26 cm

300 - 400 €

67
MURANO, ITALIE 20ÈME
Coupe aux oiseaux
En verre en relief froissé à inclusion de paillettes d’or 
Dimensions : 20 x 34 cm

500 - 700 €

68
DAUM NANCY
Belle coupe fleur
En verre translucide au décor de liserés dorés en relief et de 
parties violacées peinte à la main (décoloration). Signé Daum 
en gravé 
Dimensions : 7 x 26 cm

50 - 100 €

69
MURANO, ITALIE 20ÈME
Le couple
En verre translucide à inclusion de couleurs légèrement 
bleutées, reposant sur une base cylindrique. 
Signature au dos 
Dimensions : h. 37 cm

200 - 300 €



71
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem aux rubans
En verre incolore à inclusions violacées et effets marbrés, 
reposant sur une terrasse cylindrique signée. 
Dimensions : h. 110 cm

1200 - 1.600 €

72
ALESSANDRO BARBARO POUR MORASSO
« The Scream », hommage à Edward Munch
Importante sculpture en verre strié de teinte aubergine, le 
col, le visage et les mains à inclusions de paillettes dorées. 
Signé Morasso sous la base 
Dimensions : h. 64 cm 

800 - 1.000 €

74
LUSTRE DESIGN

A double étage circulaire et deux rangs de lumière, 
en matière synthétique blanc cassé dans une 
structure métallique noire. 
Dimensions : 70 x 61 cm

200 - 300 €

75
WILLY RIZZO (1928-2013)
Table de salon pour la maison Jansen
Modèle Flaminia à section rectangulaire à 
patine dorée

220 - 240 €

73
MIODRAG TASIC (1954)
« Le Suspendu »
Sculpture en bronze à patine brune 
Signée et numérotée EA 2/4 
Accompagnée d’un livre sur l’artiste 
Dimensions : 41 x 22 cm

1700 - 1.900 €

70
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Violon
Sculpture en verre calcédoine à inclusions effet marbré, 
signature sur la base circulaire. 
Dimensions : h. 55 cm

500 - 600 €



78
WILLY RIZZO (1928-2013), ATTRIBUE
Paire de tables basses design
La structure en acier brossé retenant un verre teinté 
noir et reposant sur une base carrée en mélaminé. 
Travail vers 1970 
Dimensions : 30 x 80 x 80 cm

180 - 220 €

79
WILLY RIZZO (1928-2013)
Suite de trois tables gigognes
En métal chromé argenté et insertion d’un filet doré 
retenant un verre fumé

280 - 340 €

80
RENE GRUAU (1909-2004)
Elégante au voile
Aquarelle, crayon et rehauts gouache sur bristol 
Signée en bas à droite  
Dimensions : 29 x 23 cm

1800 - 2.400 €

76
VASE, FRANCE CA.1970

A panse ovoïde et col de cygne en verre de couleur 
rouge vermillon flambé de noir. Intérieur blanc. 
Dimensions : h. 35 cm

50 - 70 €

77
LAMPE DES ANNEES 60’

En métal chromé montée sur un fût central 
finissant par trois globes recouverts de 
volutes. 
Base circulaire en marbre blanc cristallin 
Dimensions : H. 72 cm

350 - 450 €

81
RENE GRUAU (1909-2004)
Projet de mode pour Femina vers 1945
Technique mixte sur traits de crayon 
Signée en bas à droite  
Mention au crayon « Femina » en haut  
Dimensions : 29 x 23 cm

1500 - 2.000 €



83
JULES CHERET (1836-1932)
Portrait du mime George Wague
Dessin au crayon et rehauts de craie blanche sur 
papier gris 
Signé en bas à droite 
Probablement le travail préparatoire du tableau exposé 
au musée Jules Chéret à Nice 
Dimensions : 18,5 x 12,5 cm à vue

200 - 300 €

84
LOUIS ICART (1888-1950)
Elégante dénudée
Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 22 x 28 cm

200 - 250 €

85
SIMON VAN GELDEREN (1905-1986)
Bouquet de fleurs aux arums
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 50 cm

180 - 220 €

86
HENRI-THEODORE FANTIN-
LATOUR (1836-1904), D’APRES
« La Nuit », 1897
Lithographie couleur originale d’époque, 
collée sur panneau cartonné, signée 
dans la planche.  
Edition limitée à 300 exemplaires, 
numéro d’épreuve non visible. Petits 
manques en bordure. 
Dimensions : 45,5 x 54 cm

200 - 300 €

82
RENE GRUAU (1909-2004)
Elégante à la coiffe
Lavis, gouache et crayon sur papier 
Dimensions : 29 x 23 cm

1000 - 1.500 €



88
MULLER LUNEVILLE NANCY
Grande coupe
En pâte de verre bleu formant des grosses bulles 
dans une monture en fer s’adaptant aux bulles 
de verre. 
D’époque Art Déco 
Dimensions : 16 x 29 cm

150 - 200 €

90
PEINTRE, L’IMPRESSIONNISME
Suite de 4 livres neufs comprenant :
Musée d’Orsay, 100 capolavori dell’inpressionismo, Van Gogh à 
Saint-Remy et Auvers par le Metropolitan Museum, Renoir par 
Gilles Neret et Les Jardins des Impressionnistes

40 - 80 €

89
CEZANNE
Suite de 6 livres neufs comprenant :
Peintures des Musées Russes, Ouvrage de l’exposition de 
la réunion des Musées Nationaux, Cézanne en Provence, La 
Provence de Cézanne, Cézanne connaissance des Arts, Cézanne 
par Maria Teresa Benedetti.

50 - 100 €

91
ART & PEINTURE
Suite de 5 livres neufs comprenant :
Joan Miro, Rétrospective Maeght, Fragonard par Pierre Cabanne, 
Encyclopédie de la peinture, Christie’s Review 1992, et le livre de 
la Fondation Maeght

40 - 80 €

87
MULLER LUNEVILLE NANCY
Grande coupe
En pâte de verre ocre tacheté formant des 
grosses bulles dans une monture en fer 
s’adaptant aux bulles de verre. Trace de 
signature. D’époque Art Déco 
Dimensions : 13,5 x 30 cm

150 - 200 €

92
MAISON & DECORATION
Suite de 6 livres neufs comprenant :
L’Art de vivre en Espagne, Décors peints tradition nordique, Le 
trompe l’œil, L’art de vivre à la campagne, Le pochoir technique 
et motifs, Les Arts décoratifs en Provence.

40 - 80 €

94
ART DE LA CUISINE
Suite de 10 livres neufs 
comprenant :
Les délices du jardin, 2 
ballades gourmandes, 
Le tour du monde en 80 
toques, Soupes potages 
et consommés, La grande 
histoire du foie gras, 
Histoire de la table chez 
Flammarion, Saveurs du 
potager, Ma Provence 
gourmande, Lenôtre faites 
la fête, Saveur des terroirs 
de Provence.

50 - 100 €

93
FLEURS & JARDIN
Suite de 8 livres neufs comprenant :
Bouquet des peintres, Jardin de fleurs la maison rustique, 
Splendeur des jardins italiens, Aménager les petits jardins, 
Fleurs sauvages et jardins, L’Art du pot-pourri, Splendeur des 
jardins de Provence et Jardins de Provence.

50 - 100 €



96
MODE, COUTURE & BIJOUX
Suite de 7 livres neufs comprenant :
Le petit point par Anne Marie Giffard, Bijoux ethniques 
d’Afrique et d’Asie, Swatcher, Chanel, Christian Lacroix 2006-
2007, Swatch 1983-1991

40 - 80 €

95
ART DE LA PARFUMERIE
Suite de 8 livres neufs comprenant :
Vanille et orchidées du Musée International de la parfumerie, 
Histoire du parfum, Le livre du parfum, L’âge d’or de la 
parfumerie à Grasse, 6000 miniatures de parfum, le Livre du 
parfum, La casa profumata, L’Âme du parfum

40 - 80 €

98
ART & ITALIE
Suite de 4 livres neufs comprenant :
Le voyage en Italie, superbe édition en coffret double volume, Casa 
Farnese, Pittura in Emilia e in Romagna, Mario Berrino

30 - 60 €

97
CENT ANS DE CERAMIQUE A MONACO

Beau livre de Pierre Laplace aux Editions Victor Gadoury

 

99
ART & CIVILISATION
Suite de 8 livres neufs comprenant :
Théières excentriques, Faïence et porcelaine de Boisette, 
Inde vision de lumière, Mémoire du monde cinq siècle 
d’histoire au Quai d’Orsay, Le Ande, Arts de l’Asie

30 - 60 €

100
PROVENCE & CÔTE D’AZUR
Suite de 8 livres neufs comprenant :
L’Art de vivre en Provence, Villages de Provence, La Côte d’Azur 
mer, montagne, paysages, Cannes en noir et blanc, Juan-les-
Pins passion, La Provence des châteaux et bastides, Châteaux et 
demeures en Provence, La Provence vue du ciel

50 - 100 €

101
FRANCO LAGINI, ITALIE 20ÈME
Paire de grandes aigrettes, ca.1960
En métal et bronze doré, le corps en verre translucide 
Dimensions : h. 62 cm 
OFFRE LIBRE

102
PLATEAU, GOBELETS ET 5 PRESSE-PAPIERS

Le plateau et ses gobelets en laiton doré, les presse-papiers 
en bronze doré, figurant un manchot, une chouette, une oie, 
un pélican et un phoque 
Dimensions plateau : 53 x 44 cm 
OFFRE LIBRE

 

103
SUITE DE 6 PORTE-COUTEAUX DE TABLE

En métal argenté et partiellement doré 
Dimensions : L. 8,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

104
VILLEROY & BOCH
Service 12 couvert Vitro-Porcelaine
Au décor à l’imitation de marbre, comprenant 6 
grandes et 6 petites assiettes roses, 6 grandes et 6 
petites assiettes noires 
Etat neuf, jamais utilisées. Marquées en-dessous.

150 - 300 €

105
B.B. GENOVA
Suite de 6 sous-assiettes
En épais plexiglas rosé, de forme carrée, les 
coins coupés. 
Dimensions : 36,5 x 36,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

106
MURANO, ITALIE 20ÈME
Lot de verrerie
Comprenant 3 dauphins et 1 oiseau en verre translucide 
double couche à inclusion de bleu 
Dimensions : L. de 10,5 à 15 cm 
OFFRE LIBRE



107
FELIX VOULOT (1865)
« Isadora Ducan aux voiles »
Très rare « chef modèle » en bronze à patine sombre 
Provenant de l’atelier de l’artiste toujours conservé dans 
la famille et monté sur socle de bois. Non signé. 
Dimensions : 34 x 37 x 27 cm

900 - 1.200 €

108
FERNANDE KOHLER (VALLAURIS 20ÈME)
Coupe tripode ca.1960
De forme ovale, en céramique de Vallauris au décor 
polychrome émaillé peint à la main de frises et motifs 
géométriques. Repose sur 3 pieds coniques. 
Signée F. Kohler, Vallauris 
Dimensions : 9 x 23 cm

90 - 120 €

109
IMPERIAL PORCELAIN, SAINT-PETERSBOURG
Moscou, vue de la Porte Rouge
Assiette en porcelaine blanche au décor polychrome et or 
Marques sous la base et numérotée 375/500 
Dimensions : d. 26,5 cm

150 - 200 €

110
IMPERIAL PORCELAIN, ST PETERSBURG
Assiette Propagande Soviet « RSFSR »
En porcelaine blanche, peinte d’après une composition de 
1918 de Sergei Tchekhonin  et rééditée en 1922 avec une 
variante, centrée d’un marteau rehaussé à l’or fin et d’une 
faucille, parsemée de fleurs bleutées, le marli décoré d’une 
frise de feuillage et de fleurs rehaussées à l’or. Marquée du 
symbole de la Manufacture Impériale au dos. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 26,5 cm

150 - 200 €

111
IMPERIAL PORCELAIN, ST PETERSBURG FONDE EN 1744
« Le Canal de Krukov »
Cette assiette portant le numéro 1766 a été réalisée par le peintre Audrey 
Larionov. Elle est la première de la collection Saint-Pétersbourg F.M. 
Dostoievski d’après son œuvre « Les nuits blanches «.  
Dimensions : diam : 20 cm

150 - 200 €



114
ATELIER AULAGNET BARATTA 
MOUSTIERS
Petite jardinière pique-fleurs
En faïence blanche au décor bleu et brun d’oiseau 
et de fleurs dans un jardin. Signé sous la base 
Dimensions : 7 x 17 x 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

115
FLAGAL PORTUGAL
Elégant arrosoir de maison
En faïence blanc bleu au décor peint à la main d’oiseaux dans 
un entourage floral. Signé, marqué et numéroté sous la base 
Dimensions : 32 x 37 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

 

117
FLACON A PRISER

A forme d’une jambe en verre dépoli 
dans une élégante chaussure en métal 
argenté rehaussée de 6 petites pierres 
bleues 
Dimensions : h. 11 cm 
OFFRE LIBRE

 

116
PAIRE DE BONBONNIERES COUVERTES

En verre translucide reposant sur une base circulaire 
On y joint un vase en verre translucide au col légèrement évasé 
Dimensions : 24 x 21 cm, vase 18 x 21 cm 
OFFRE LIBRE

 

118
PETITE BOÎTE A PILULES

De forme ronde, en bronze doré et au décor 
de chevrons sur fond bleu émaillé. Petit 
accident. 
Dimensions : 1 x 5 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

113
MANUFACTURE D’ESTE, ITALIE
Très important plat à fruits de mer
En faïence blanche émaillée au décor en relief bleu 
de coquillages, étoiles, crabes et écrevisse. Marque 
en-dessous et numéroté V/42. 
Dimensions : 55 x 40 cm

100 - 200 €

112
GEO MARTEL, FAÏENCERIE D’ART À DESVRES 
(1944-2003)
Elégante cage à oiseau au décor de Delft vers 1960
En faïence bleu blanc au décor peint à la main de moulins, 
bateaux et village. Signé et marques sous la base. A nettoyer 
Dimensions : 28 x 17 cm 
OFFRE LIBRE

 

119
LALLIER, MOUSTIERS
Elégant coffret de style Louis XV
En faïence blanc bleu au décor d’une mouche et 
d’un héron dans un entourage floral, la prise de la 
couverte figurant une rose 
Dimensions : 17 x 19 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

 



120
BULGARI
BLV
1 Flacon 75 ml d’eau de parfum 
Flacon neuf au niveau maximum

50 - 100 €

121
LOT DE PARFUM
Lot comprenant :
L’Eau d’Issey d’été, Lune d’Issey 100ml Edition limitée 
Carita Eau de parfum 100ml 
Angel Mugler Show Etoile Collection Eau de parfum 75ml  
Flacons neuf au niveau maximum

50 - 100 €

122
BOUCHERON PARIS
Lot comprenant :
1 flacon Jaïpur Saphir, Eau de toilette 100ml 
1 flacon Initial, Eau de parfum 100 ml 
1 flacon d’eau de toilette 100ml 
Flacon neufs au niveau maximum

100 - 200 €

123
LOT DE PARFUM
Lot comprenant :
Clio Blue Eau de toilette 100ml 
Eau de Rem Eau de toilette 100ml 
Lanvin Oxygène Eau de parfum 50ml 
Chaumet, Eau de toilette 50ml 
Flacons neufs au niveau maximum

60 - 120 €

124
GRES PARIS
« Cabochard »
Deux grands flacons à parfum factice 
Dimensions : h. 22 cm 
OFFRE LIBRE

125
JEAN PATOU
« Joy »
Grand flacon à parfum factice 
Dimensions : h. 17,5 cm 
OFFRE LIBRE



127
MICHAËL HERO
The Art of Fine Living
Suite de 8 petites sculptures décoration de table, 
en bronze émaillé et rehaussé de strass Swarovski, 
figurant un papillon sur une gerbe de fleurs. Signés 
sous la base et avec certificats dans leur coffret. 
Dimensions : 3 x 4 cm chacune

50 - 100 €

128
ARGENTERIA BOGGIALI MILANO
Elégante coupe largement évasée
En argent 800/1000, la bordure chantournée. 
Etiquettes sous la base 
On y joint une paire de brosses de table en métal 
argenté l’une à prise manuelle, l’autre avec son 
manche 
Dimensions : 3,5 x 21,5 x 21,5 cm, brosses 7 x 15 cm

50 - 100 €

129
CUSI MILANO-SAN REMO & SILVER FLAME

Elégant cendrier à rabat en métal argenté, de forme 
circulaire, signé en gravé au-dessus et en-dessous et un 
élégant briquet à pétrole en métal argenté rehaussé d’un 
large liséré doré à l’ouverture. 
Signé Silver Flame en gravé dans la partie dorée 
Dimensions : 2,3 x 13 cm, briquet : 0,5 x 12 x 5,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

130
ELEGANTE BOÎTE A JEUX DE CARTES

En bois de noyer et bois de placage en croisillon avec insertion de 
petits carrés de nacre. 
Dimensions : 5,5 x 16,5 x 11,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

131
FEDERICO VITALI DI LAURA 
ORFÈVRE À MORBEGNO, ITALIE

Miroir sur pied en cuivre repoussé d’un décor 
d’arabesque retenu dans un cuir, le miroir biseauté. Signé 
On y joint un set de toilette comprenant un miroir à 
main et une brosse en cuivre argenté au décor rocaille 
repoussé 
Dimensions : 32 x 24 cm, miroir 25 cm, brosse 15 cm

132
LANCEL PARIS
Nécessaire de voyage
En cuir gold, contenant miroir, lime, ciseaux, flacon, boîte à savoir, brosse, 
etc. Parfaite conditions, marqué Lancel  
Dimensions : 7 x 18 x 23,5 cm

50 - 100 €

126
BOUGEOIRS DE TABLE
Comprenant :

Une paire de bougeoirs à trois bras de lumière, au décor 
de feuillage reposant sur une base à double cercle 
et trois petits bougeoirs en métal argenté sur base 
circulaire 
Dimensions : 21 x 40 cm et petits bougeoirs h. 14 cm 
OFFRE LIBRE

 



135
CHANEL PARIS
« Camera »
Sac en crocodile de couleur noir verni, une pochette à 
l’extérieur et une à l’intérieur avec zip monogrammé. Double 
bandoulière chaîne et cuir, se porte à l’épaule. Bon état 
général. Bandoulières : 200 cm chacune 
Dimensions : 30 x 19 x 7 cm 

400 - 500 €

136
HERMÈS PARIS
Sac Kelly 32 cm
Box rouge, garniture en plaqué or, cadenas, clé et bandoulière.  
En bon état général, quelques petites usures. Avec sa pochette.

2000 - 3.000 €

137
HERMÈS
Rare sac vintage « Mangeoire » vers 1950
En cuir gold, signé en dessous Hermès-Paris 24, Faubourg 
St-Honoré. 
Quelques usures. L’originalité de ce sac est que l’on peut 
l’habiller de foulards Hermès et par la mêle occasion changer 
de « look » suivant sa tenue.  
Dimensions : 21 x 15 cm

150 - 250 €

138
HERMÈS PARIS
Sac Kelly 32 cm
Box noir, garniture en plaqué or, cadenas et clé.  
En bon état, petites rayures fines. Avec sa pochette.

2000 - 3.000 €

134
CHANEL PARIS

Sac en cuir noir matelassé, rabat monogrammé, fermeture 
avec pompon. Avec sa pochette. 
Dimensions : 25 x 33 x 10 cm

200 - 300 €

133
LOUIS VUITTON
Pochette
En toile enduite monogrammée au motif Murakami et cuir 
naturel. Doublure intérieure en suédine beige. Edition limitée. 
Vendu avec son dustbag, très bonne condition. 
Dimensions : 14 x 21 cm

200 - 400 €



142
OMEGA
Montre bracelet dame
En or gris 18k (750), boîtier rectangulaire, lunette sertie de 
diamants taille brillant, fermoir monogrammé, mouvement 
automatique. Signée 
Poids brut : 77,1 gr - Dimensions : 19 x 15 mm

2800 - 3.000 €

143
BAGUE DIAMANT

En or gris 14k, sertie d’un diamant taille brillant d’environ 0,98 carat. 
Poids brut : 8,5 gr - Tour de doigt : 64

900 - 1.100 €

144
BAGUE DIAMANTS

En or gris 14k, ornée de six diamants taille brillant. 
Poids brut : 8 gr - Tour de doigt : 49

350 - 450 €

145
FRED
Montre dame no. 60192
En or gris 18k (750), boîtier rectangulaire, lunette ovale sertie de 
diamants, cadran gris en or, chiffres romains. En très bon état. 
Avec son écrin. Signée Fred Paris 
Poids total : 35,8 gr - Cadran :  2,5 x 1 cm

2200 - 2.500 €

146
CARTIER
Tank Américaine, réf. 1713, no. CC541864
Montre bracelet dame en or gris 18k (750) et diamants, 
boîtier rectangulaire signé, remontoir serti d’un diamant, 
cadran argenté, index chiffres romains, mouvement 
automatique, boucle déployante en or gris signée. 
Poids brut : 79,5 gr - Dimensions : 33 x 18 mm

8500 - 9.000 €

140
BRACELET BELLE EPOQUE 
Vers 1910
En platine, à décor de feuillages et de fleurs serties 
de diamants taille brillant, coupés de diamants plus 
importants en serti clos. 
Poids brut : 24,8 gr - Longueur : 16 cm

3900 - 4.200 €

141
PENDENTIF DIAMANTS

En platine, la chaine piquée de diamants en serti clos, 
retenant une marguerite et une double ligne finissant par 
un double cercle retenant en son centre un diamant mobile 
plus important. Le tout serti de diamants taille brillant. 
Fermoir modifié en or jaune  
Poids brut : 11 gr - Longueur : 25 cm

5700 - 6.200 €

147
PERETTI POUR TIFFANY & CO
Pendentif porte-carte
En argent sterling, de forme ondulée avec son cardon 
Signé en gravure 
Dimensions : 8,5 x 6 cm 
OFFRE LIBRE

 

139
JOLI PENDENTIF

En or gris 18k (750), formé d’une plaque avec une 
inscription coranique, encadrée de feuilles serties 
de diamants taillés en 8/8, retenant une émeraude 
piriforme. Avec sa fine chaîne à maille vénitienne 
Poids brut : 11,7 gr - Longueur : 34 cm

600 - 700 €

143

144

145

146

147



150
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune 18k (750) stylisées de trois feuilles serties sur 
les bords de diamants taille brillant. 
Poids brut : 12,8 gr - Hauteur : 2,5 cm

650 - 750 €

149
PAIRE DE CRÉOLES

En or jaune 18k (750) torsadé entre de fils striés.  
Signées Mecan Greece 
Poids brut : 18,6 gr - Diamètre 3 cm

400 - 500 €

152
PENDENTIF PERLE

En or jaune 18k (750), orné d’une flammèche sertie de 
diamants taille navette et brillant, retenant une perle de 
culture baroque enveloppée dans un culot stylisé pavé 
de petits diamants. 
Poids brut : 8,2 gr - Longueur : 23,5 cm

1000 - 1.300 €

153
JOLI PENDENTIF

En or jaune 18k (750), à forme ovale, entouré de 18 
diamants taille brillant, le centre stylisé d’une fleur, les 
feuilles serties de saphirs taille navette et le pistil serti 
d’un diamant taille brillant.  
Poids brut : 15,3 gr - Dimensions : 2,5 x 4,5 cm

1800 - 2.500 €

154
BRACELET JONC OUVRANT

En or jaune 18k (750), stylisé de chevrons dont quatre 
pavés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 81 gr - Diamètre : 5 cm environ

1700 - 2.000 €

151
BAGUE

En or rose 18k (750), stylisée de deux volutes pavées 
de diamants enveloppant une perle de culture. 
Poids total : 18 gr - Tour de doigt : 55 - Diamètre perle 
: 13,10 mm environ

1600 - 2.000 €

155
BRACELET JONC OUVRANT

En or jaune 18k (750), flexible à forme de parenthèses et de 
losanges. 
Poids brut : 28 ,1 gr - Diamètre : 6,5 cm environ

500 - 600 €

156
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé de maillons losangés 
surmontés de petits boutons d’or. 
Poids brut : 19,7 gr - Longueur : 18 cm

400 - 500 €

148
CHIMENTO
Beau collier

En or jaune 18k (750), stylisé d’une grosse chaîne à maille haricot 
retenant un pendentif à forme de cœur pavé de diamants taille brillant. 
Poids brut : 79,6 gr - Longueur : 23,5 cm - Cœur : 2 x 2,5 cm

2000 - 3.000 €

148

150

151

149

152
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156



159
LONGINES
Ref. 4.661.2, no. 27258276, vers 1968
Montre bracelet chronographe en acier, boîtier rond, poussoirs 
ronds,  remontoir vissé, cadran argenté, index chiffres arabes, 
trotteuse centrale, date à cadran rond à 12h, 3 compteurs 
indiquant les secondes, les 30 minutes et les 12heures, 
mouvement automatique, bracelet en cuir couleur bordeaux 
Diamètre : 38 mm

800 - 900 €

160
JAEGER-LECOULTRE
Reverso, réf. 250.11.86, no. 1712887
Montre bracelet en or jaune 18k (750), boîtier rectangulaire réversible 
signé, cadran blanc, chiffres arabes, chemin de fer, mouvement 
automatique, bracelet croco, boucle en or, signée. 
Dimensions : 38 x 23 mm

2800 - 3.000 €

161
AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, no. 707
Montre bracelet dame en or jaune 18k (750) et acier, boîtier octogonal, 
lunette à vis, cadran gris tapisserie, index à bâtons appliqués, boucle 
déployante signée, mouvement quartz. 
Poids brut : 70,1 gr

3500 - 4.000 €

162
FERRARI 
CHRONOGRAPHE PILOTE BY CARTIER GROUP 

Montre Chronographe. Boîtier rond en acier à forme d’écrou, lunette 
en plaqué or gravé Ferrari, fond vissé et gravé du cheval cabré, cadran 
noir à 3 compteurs, date à 3h. Bracelet ardillon plaqué or et acier noirci 
à boucle déployant aux armes de la Scuderia. Mouvement : calibre 
remontage quartz/ETA Swiss.  
Accompagné de son certificat no. 114488, daté du 31.12.84 et livret 
Ferrari d’origine. 

700 - 800 €

157
LE SALÈVE
Montre homme chronographe vers 1950
En or, boîtier rond, deux repoussoirs rectangulaires, 
cadran crème avec deux compteurs pour l’indication des 
secondes et des 30 minutes, trotteuse centrale, chiffres 
romains, tachymètre, remontage mécanique

1800 - 1.900 €

158
LONGINES
Montre bracelet homme
En plaqué or et acier, boîtier rond, cadran crème signé, chiffres « 
bâtons » appliqués, trotteuse, secondes, mouvement mécanique, 
bracelet en cuir 
Diamètre : 33 mm

200 - 300 €

164
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) stylisés d’une ligne coupée 
de petits diamants, d’onyx à forme de cœur, d’un 
rectangle clouté d’un corail cabochon finissant par 
une goutte de corail. 
Poids brut : 9 gr - Hauteur : 5,5 cm

900 - 1.000 €

165
COLLIER

Formé de 18 fèves en verre multicolore alternées de 
boules creuses en or martelé. Boules de corail rapportée 
et travail postérieur.  
Travail ancien. 
Longueur : 69 cm

700 - 800 €

163
BAGUE CORAIL

En or gris 18k (750), sertie d’un corail cabochon ovale cerné 
d’un rectangle à pans coupés alternés de plaques d’onyx et de 
pavages de diamants.  
Poids brut : 14,7 g - Tour de doigt : 56

2250 - 2.500 €

157 158 159

160 161 162



167
JOLI COLLIER DRAPERIE VERS 1930

En platine, à décor d’une guirlande, le centre piriforme 
serti d’une émeraude taille carrée en serti clos 
surmontée de trois diamants taille ancienne, une 
draperie ornée de douze diamants taillés à l’ancienne 
finissant par un diamant plus important. Avec son écrin. 
Poids brut : 11,7 gr - Longueur : 23 cm

4900 - 5.200 €

168
BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k (750), sertie d’une émeraude taille navette dans un 
entourage de diamants taille 8/8. 
Poids brut : 5,2 gr - Tour de doigt : 57

700 - 800 €

169 
BAGUE EMERAUDE

En or gris 18k (750), ornée d’une émeraude ovale de 3 cts environ 
dans un entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 9,8 gr - Diamants : 2,5 cts environ - Tour de doigt : 55

4500 - 5.500 €

170
PENDENTIF OPALE

En or gris 18k (750), orné d’une opale piriforme dans un 
entourage d’émeraudes taille ronde et poire ainsi que de 
diamants taille brillant. Avec sa fine chaîne. 
Poids brut : 3,4 gr – Longueur : 24 cm

650 - 750 €

166
BAGUE SAPHIR
Epoque Art Déco
En or gris, ornée d’un saphir ovale vert bleu de 2,50 carats 
environ dans un encadrement rectangulaire ajouré et pavé 
de diamants, les côtés sertis de quatre diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 9,3 gr - Tour de doigt : 58

2300 - 2.500 €

171
SAUTOIR DIAMANTS

En platine, avec sa fine chaine à mailles forçat coupée 
de 40 diamants taille brillant en serti clos de motifs à 
forme de huit. Fermoir modifié en or jaune. 
Poids brut : 14,4 gr - Longueur : 194 cm environ

3500 - 4.000 €

172
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), chacun stylisé d’une marguerite sertie de 
diamants taillés à l’ancienne et retenue par une feuille ajourée 
sertie également de diamants. 
Poids brut : 7,8 gr - Hauteur : 4 cm

1400 - 1.500 €

166 168

170

169
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175
BAGUE SOLITAIRE

En platine, ornée d’un diamant d’environ 2,20 
carats taille brillant dans un épaulement stylisé 
en arc et serti de chaque côté de deux diamants 
plus petits. 
Poids brut : 5,3 gr - Tour de doigt : 56

13000 - 14.000 €

173
BAGUE OPALE

En or jaune 14k (585), ornée d’une opale de 20 carats 
environ dans un entourage de saphirs ovales et de rubis 
ronds ainsi que de feuilles serties de petits diamants taille 
ancienne. Poids brut : 13,5 gr - Tour de doigt : 55

950 - 1.150 €

174
BELLE BROCHE SAPHIR ET DIAMANTS

En or gris 18k (750), au décor d’une gerbe sertie de 
35 saphirs taille navette et ovale et parsemée de 35 
diamants taille brillant. 
Poids total :  saphirs 10 cts environ, diamants 8 cts 
environ 
Poids total : 33,4 gr - Dimensions : 7 x 4 cm

6500 - 7.000 €

176
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), chacun stylisé d’une ligne de diamants 
taille ancienne finissant par un losange serti de diamants et 
saphirs calibrés. 
Poids brut : 9 gr - Hauteur : 6 cm

2600 - 2.800 €

177
BELLE BAGUE SAPHIR

En or gris 18k (750), ornée d’un saphir taille coussin de 19,37 
carats épaulé de deux diamants taille baguette. 
Accompagnée d’un certificat IGL no. 69915828 datant du 27 
juin 2011 attestant pierre naturelle, couleur « Royal Blue » 
Poids brut : 11,4 gr - Tour de doigt : 54

11000 - 12.000 €

173
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178
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie 
de quatre diamants taille brillant, le culot 
stylisé d’une cloche retenant une perle de 
culture grise 
Poids total : 8 gr - Hauteur : 3,3 cm  
Diamètre de la perle : 11,75 mm environ

1400 - 1.500 €

179
BAGUE PERLE
En or gris 18 k (750), ornée d’une perle de culture grise 
cernée et épaulée de diamants taillés en baguette. 
Poids brut : 7,7 gr - Tour de doigt : 52 
Diamètre de la perle : 11,68 mm environ

1100 - 1.200 €

180
COLLIER RAS DU COU

En or gris 18k (750), à maillons de style « panthère », le 
centre pavé de diamants taille brillant. 
Poids brut : 124,6 gr

3800 - 4.000 €

181
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k (750), ciselé et ajouré, sertie d’un diamant taille 
ancienne d’environ 1,03 carat. 
Poids total : 2 gr - Tour de doigt : 56

600 - 700 €

183
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En platine, à  forme de gouttes stylisées de losanges 
sertis de diamants taille ancienne, la belière au décor 
assorti. 
Poids brut : 10,3 gr - Hauteur : 5 cm

2400 - 2.600 €

182
IMPORTANTE BAGUE AIGUE-MARINE

En or gris 18k (750), sertie d’une aigue-marine 
rectangulaire à pans d’environ 34,74 carats 
entourée d’un pavage de diamants et d’un décor 
filleté. 
Accompagnée d’un rapport de l’Institut de 
Gemmologie Monaco 
Poids brut : 18,3 g - Tour de doigt : 56

6500 - 7.200 €



184
BAGUE ET BRACELET

En or jaune, rose et gris 18K (650) au décor assorti de 
mailles tressées.  
Poids brut : 60,2 gr - Longueur : 17 cm - Tour de doigt : 56

1700 - 1.800 €

185
COLLIER RAS DU COU
En or jaune 18k (750), à décor de double feuilles, fermoir 
en or avec sécurité. 
Poids brut : 80,8 gr - Tour de cou : 40 cm environ

2000 - 2.200 €

186
BAGUE DIAMANTS

En or jaune 18k (750), entièrement pavée de diamants noirs, les 
côtés à débordement. 
Poids brut : 5,3 gr - Tour de doigt : 56

600 - 700 €

188
BRACELET ANCIEN

En or jaune 18k (750), stylisé de plaques rectangulaires centrées de 
losanges ornés de perles, probablement fines, rehaussés sur les côtés 
de petites fleurs serties de perles. Le fermoir à double chaine gourmette 
(probablement transformé), manque une perle. 
Poids brut :  20,6 g - Longueur : 17 cm

850 - 950 €

187
COLLIER OPALE

En argent (925) à décor de draperie ornée de 54 opales cabochon 
ovales en serti clos. Long fermoir chaine gourmette adaptable. 
Poids brut : 68,2 gr - Longueur : 26 cm environ

900 - 1.000 €



189
PARRURE CORAIL PEAU D’ANGE

En or jaune 18k (750), composée d’un collier à un rang de perles de 
corail, un bracelet à quatre rangs, le fermoir serti d’un cabochon 
de corail encadré d’or stylisé, une bague et une broche au décor 
assorti. 
Poids brut : 108,2 gr – Longueur collier 26 cm, Bracelet 19 cm, 
Broche 3 cm - Tour de doigt : 53

250 - 350 €

190
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES HISPANO-SICILIENNES 
18ÈME

En verre et cuivre doré à l’or fin, serti d’un cabochon en émail peint à la 
main d’un buste féminin.  
Travail de style Espagnol en Sicile au 18ème siècle.  
Dimensions : diamètre 1,5 cm

1400 - 1.800 €

191
BULGARI
Diagono Professional Chronographe 
Ref. CH40STA, no. L0033
Montre homme en acier, boîtier rond, lunette fixe à échelle 
tachymétrique, couronne vissée, deux poussoirs rectangulaires, 
cadran noir, trotteuse centrale, 3 compteurs indiquant les 
secondes, minutes et heures, date à guichet, mouvement 
automatique, boucle déployante en acier. Diamètre : 40 mm 
Avec son écrin, certificat, garantie et mode d’emploi

3000 - 3.500 €

192
TABBAH
Montre homme chronographe, Ref : 6.00080
Boîtier rectangulaire, cadran noir avec dateur à 4h, indications 
secondes, minutes, heures, bracelet en acier, boucle 
déployante, mouvement à quartz.  
Avec sa pochette d’origine. Dimensions : 28 x  38 mm

500 - 600 €

193
ROLEX
Montre dame « Datejust » Ref. 9235F
En or jaune 18k (750) et diamants, le boîtier rond signé, couronne 
et fond vissés, lunette sertie de diamants taille brillant, cadran or, 
index diamants, trotteuse centrale, date à guichet à 3h, mouvement 
automatique, boucle « président » en or jaune 18k (750) signée. 
Poids brut : 69,9 gr - Diamètre : 27 mm

5500 - 6.500 €



194
BAGUE ASYMETRIQUE VERS 1940

En or jaune 18k (750), rehaussée d’une ligne pavée de cinq 
diamants. 
Poids brut : 6,5 gr - Tour de doigt : 53

450 - 550 €

195
PETIT PENDENTIF

En or jaune orné d’un rubis ovale de 1,15 carat dans 
un entourage de diamants taille brillant.  
Poids brut : 0,9 g – Haut. : 1,5 cm  
Accompagné d’un certificat du Chanthaburi 
Gemological Laboratory, daté 2016, attestant que le 
rubis n’a pas subi de modification thermique

350 - 450 €

196
BAGUE ET PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE

En or jaune 18k (750), ornées d’un corail cabochon peau d’ange 
de forme carrée dans une monture corolle sertie de rubis et de 
diamants taille brillant, le tout assorti.  
Poids brut : 48 gr – Rubis total : 5,50 cts env. - Tour de doigt : 
56,5

3600 - 4.000 €

197
BAGUE COCKTAIL

En or jaune 18k (750), sertie de saphirs de 
plusieurs dimensions, alternés de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 8,3 gr - Tour de doigt : 55,5

900 - 1.000 €

198
PUCES D’OREILLES COCKTAIL

En or jaune et gris 18k (750), serties de saphirs 
de différentes tailles, alternés de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 6,2 gr – Diamètre : 1,2 cm

850 - 950 €

195



201
BAGUE FLOCON

En or gris 18k (750), au décor de formes circulaires et 
piriformes superposées, pavées de petits diamants taillés 
en brillant et en baguette. 
Poids brut : 8,4 gr - Tour de doigt : 54

1400 - 1.500 €

199
BROCHE ANCIENNE

En or gris 18k (750) et argent, stylisée d’un croissant 
de lune serti de diamants taille ancienne. 
Poids : 8 gr - Diamètre : 3,5 cm

350 - 450 €

200
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) stylisés d’une chute de 
diamants taille brillant et de feuilles martelées. 
Transformable en deux pièces.  
Poids brut : 10,5 gr - Hauteur : 4 cm

2000 - 2.500 €

203
BAGUE SAPHIR

En or jaune 18 k (750), de forme carrée, sertie de quatre 
saphirs jaune taille rond bordés de diamants taille brillant. 
Poids brut : 12,6 gr - Tour de doigt : 55,5

900 - 1.000 €

202
BAGUE TANZANITE

En or blanc 18k, sertie d’une tanzanite épaulée de petits 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,7 g - Tour de doigt : 55   

300 - 400 €



204
BAGUE OPALE

En or gris 18k (750), ornée d’une opale cabochon dans un 
entourage d’anneaux et de tanzanites à forme de feuilles 
sculptées et alternées de diamants taille brillant. 
Poids brut : 9,8 gr - Tour de doigt : 58,5

1900 - 2.200 €

205
BAGUE QUARTZ

En argent (925), ornée d’un quartz rose cabochon dans 
un entourage d’améthystes et de spinelles ovales rose et 
rouge serties de griffes d’argent noirci. 
Poids brut : 23,8 gr - Tour de doigt : 54,5

550 - 700 €

206
LOT DE 4 BIJOUX FANTAISIE

Comprenant un joli bracelet en métal doré à décor de triangles 
en émail vert et bleu scintillant, un tour de cou et son bracelet 
en métal doré serti de verres multicolores en serti clos et d’un 
bracelet en argent (925) à décor de baguettes entrecoupées de 
pierres vertes. 
Poids brut : 53 gr - Longueur : 18, 40, 18, et 18 cm

70 - 80 €

207
HERMÈS PARIS
Foulard en soie
Représentant la promenade de Longchamps sur fond 
bleu ciel, doré, beige et plusieurs tonalités de vert.  
Dimensions : 90 x 90 cm

80 - 100 €

208
HERMÈS PARIS
Foulard en soie
Représentant une scène de chasse, la 
bordure à couleur rouge. 
Dimensions : 90 x 90 cm

100 - 120 €

209
HERMÈS PARIS
Foulard en soie
Représentant une scène de chasse, la bordure à 
couleur bleue. 
Dimensions : 90 x 90 cm

100 - 120 €



211
L’EPEE, SAINTE-SUZANNE FRANCE, FONDEE EN 1838
Pendule de voyage « La Marquise », modèle 603.58 vers 1985

La monture en laiton doré retenant cinq verres biseautés dont un dans la 
partie supérieure, la façade arrière ouvrant sur le mouvement mécanique 
8 jours avec réveil-matin. Le boîtier de cette pendule est une variante 
sophistiquée de l’Anglaise. 
Le cadran blanc estampillé l’Epée et Sainte-Suzanne où était encore 
fabriquée ces pendules à cette époque.  
Avec sa clef et dans son boîtier cuir d’origine marqué l’Epée.  
Condition irréprochable, état strictement neuf 
Dimensions : 132 x 80 x 68 mm, poids 1,21 kg

500 - 1.000 €

210
TAPISSERIE DECORATIVE

Figurant une scène de chasse au Moyen-Âge 
Travail mécanique du 20ème siècle 
Dimensions : 93,5 x 148

100 - 200 €

212
SIR HERBERT MARSHALL & SONS LTD
Superbe Baby Grand Piano (1/4 queue) « ANGELUS » ca.1950

Ayant débuté en 1907 à Londres sous les noms de Sir Marshall & Co et Sir Marshall & Sons, ils se sont 
imposés rapidement parmi les plus importants de pianos de qualité et de concert en Europe. Réputés pour la 
construction d’instruments résistants, élevés au rang de Fournisseur de La Cour Royale d’Angleterre, ils utilisent 
les bois les plus précieux avec une qualité de finition exceptionnelle. Devenus « Mashall & Rose » par la suite, 
l’entreprise cessera ses activités en 1998.  
 
Superbe Baby Grand Piano (1/4 queue) « ANGELUS » ca.1950 
 
En bois d’acajou satiné, clavier 88 touches en ivoire 
Instrument entièrement restauré tant la partie boiserie que la partie mécanique. Condition irréprochable.  
Dimensions : ca. 97 x 140 x 140 cm

6000 - 12.000 €



214
PARTIE DE FONTS BAPTISMAUX

En marbre blanc, avec quatre excroissances sculptées 
de feuilles d’acanthe. Travail ancien 
Dimensions : 9 x 50 x 50 cm 
OFFRE LIBRE

215
PETIT COFFRET DIT DU « MESSAGER », 
SICILE 15-16ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, à mailles en fer forgé, le couvercle 
à charnière et la prise à anneau. Décor arabisant de frises 
et de rosace, le fond en métal. Repose sur quatre pieds.  
Sicile, d’Epoque 15 osu 16ème siècle 
Dimensions : 12,5 x 13,5 x 10 cm

600 - 800 €

213
MOSAIQUE ALPHA OMEGA

Recomposition partielle d’une plaque en mosaïque 
polychrome du bassin méditerranéen, représentant 
l’emblème Orthodoxe, X et P, qui signifie en Grecque 
« Chritos «et Alpha Oméga. Manques, cassures. 
Dimensions : 35 x 36 cm

40 - 80 €

216
ECOLE CATALANE DU 12ÈME SIÈCLE
Importante Vierge en Majesté

Sculpture dite « Linea » polychrome représentant la Madone assise 
en position frontale sur son trône tenant l’Enfant Jésus sur les 
genoux. Manque une main à l’Enfant Jésus. 
Nous pouvons rapprocher cette vierge d’une autre similaire se 
trouvant au Musée d’Art de Catalogne à Barcelone. 
Dimensions : 57,5 x 17 x 14 cm

6000 - 10.000 €

Musée d’Art de Catalogne à Barcelone



217
ECOLE FLAMANDE 18ÈME
« La Reine Tomiri » d’après Rubens
Huile sur toile rentoilée 
Toile reprenant une partie du tableau de Rubens, « La Reine Tomiri 
avec la tête de Ciro » se trouvant au Musée des Beaux-Arts de Boston. 
Sans cadre et petit éclat 
Dimensions : 66 x 54 cm

700 - 900 €

218
GALEAZZO MODERNO (1467-1528), ENTOURAGE
Croix de la Haute-Epoque
En bronze sculpté en creux de scènes de la Passion 
Italie, 15ème siècle 
Dimensions : 10,8 x 5,2 cm

250 - 500 €

219
MAIOLICA « USILIA B » DU PRENOM USILIA BELLA, 16ÈME

Coupe ronde sur petit piédouche, en majolique au décor polychrome sur fond bleu,  
la bordure jaune avec filet bleu. 
Production des  « Belle Donne » de Castel Durante au 16ème siècle. Avec le test de 
laboratoire justifiant la datation de cette œuvre. Eclat en bordure. 
Dimensions : diamètre 16 cm, hauteur 1,5 cm

18000 - 24.000 €



220
ART HISPANO-SICILIEN, 15ÈME SIECLE
Albarello en majolique
De forme concave au petit col légèrement évasé, au 
décor peint sous couverte de pavons aux couleurs 
manganèse jaune et vert. Art espagnol en Sicile, fin 
du 15ème siècle. Egrenures 
Dimensions : 21,5 x 12 cm

2800 - 3.400 €

221
PETIT CARQUOIS DE CEINTURE, 
D’EPOQUE BYSANTINE

En bronze ciselé de motifs géométriques, 
retenant des pampilles dont 1 pointe cassée 
et 1 manquante. Ouvrant au-dessus par un 
couvercle pour y mettre les pointes de flèches. 
D’Epoque 6 ou 7ème siècle 
Dimensions : 8 x 3,5 x 3 cm

300 - 500 €

222
RELIQUAIRE D’EPOQUE BYSANTINE

En stéatite verte, de section carrée, à forme de flacon 
avec son bouchon, ouvrant en façade par quatre portes, 
chacune gravée à l’extérieur d’une croix médiévale et à 
l’intérieur de personnages. Fêle et petite restauration 
Dimensions : 14 x 5,5 x 5,5 cm

1500 - 2.000 €

223
POIRE A POUDRE, 18ÈME

En os sculpté et gravé de deux 
figures mythologiques de guerre 
devant l’arbre de vie avec un 
serpent aux pieds. Anneaux 
des anses en fer. Art populaire 
d’Epoque Néo-Classique, ca.1760 
Dimensions : h. 33 cm

500 - 700 €

224
EMILE GALLE (1846-1904)
Bouteille et son bouchon
En verre transparent à la forme de flasque dite de Pèlerin, au décor 
émaillé de fleurs de lys d’un côté et d’un lion gravé avec la crinière 
au décor émaillé de l’autre entre des boutons en relief de style 
Renaissance. 
Signé en-dessous à la main par Emile Gallé avec inscriptions 
Dimensions : 31,5 cm

700 - 900 €

225
FRAGMENT DE FRESQUE, ROME 16ÈME

Transposé sur toile marouflée sur panneau, représentant une 
scène patricienne. 
Dimensions : 90 x 148 cm

250 - 500 €



226
LOT DE 24 CAMES ET INTAILLES 
D’EPOQUE GRECO-ROMAINE

En hématite, calcédoine, ébène fossilisé, os, 
coquillage, cristal de roche, onyx et diverses 
matières figurant des profils grecs et romains 
ainsi que des animaux

8000 - 10.000 €



227
LAMPE A HUILE ZOOMORPHE, 6-7ÈME SIECLE

En bronze, à forme d’oiseau, la crête, les ailes et la queue 
ouvertes dans la partie supérieure pour recevoir l’huile. 
Repose sur un pied central. D’Epoque entre 5 et 6ème siècle 
Dimensions : 12,5 x 14 x 14 cm

1200 - 1.600 €

228
TRES RARE BAS-RELIEF ROMAIN, 
2ÈME SIECLE AVANT JC

Plaque en bronze à patine vert foncé, figurant 
une scène de soldats romains sur un char tiré par 
quatre chevaux. 
Dimensions : 8,7 x 15,5 cm

15000 - 20.000 €

229
BAS RELIEF D’EPOQUE ROMAINE

Plaque rectangulaire en marbre sculpté d’une scène 
mythologique. D’Epoque romaine 
Dimensions : 33,5 x 41,5 cm, épaisseur 2,5 cm

3000 - 6.000 €



231
MINIATURE PERSANNE, SHAH ABBAS 16-17ÈME

Tempera sur papier figurant des scènes de personnages.  
Art Safavide sous le Shah Abbas, d’Epoque 16-17ème siècle 
Dimensions : 25 x 15,8 cm

700- 900 €

230
MINIATURE PERSANNE, SHAH ABBAS 16-17ÈME

Tempera sur papier figurant des scènes de personnages.  
Art Safavide sous le Shah Abbas, d’Epoque 16-17ème siècle 
Dimensions : 17,5 x 11,5 cm

700- 900 €

232
COUPE AUX AIGLES, 19ÈME

En porcelaine blanche européenne au décor 
polychrome de paysages et rehaussé à l’or. D’Epoque 
19ème siècle 
Dimensions : 18,5 x 22 cm

100- 150 €

233
SYLENE ROMAIN

En bronze sculpté à patine vert sombre, représenté accroupi, sur une 
base circulaire au décor de feuilles d’acanthe. Il s’agit de la couverte 
d’une urne, un travail probablement d’Epoque romaine. Petit trou au 
sommet de la tête. 
Dimensions : 9 x 7 cm

400- 800 €

234
ECOLE ITALIENNE DEBUT 19ÈME
Visite à Pompéi
Aquarelle sur papier 
Dimensions : 13 x 18 cm

120- 140 €



235
IMPORTANT MIROIR VENITIEN 18ÈME

En bois de noyer sculpté, partiellement 
chantourné et doré, sommé d’une coquille. Travail 
italien du 18ème siècle 
Dimensions : 90 x 180 cm

250 - 500 €

236
PAIRE D’IMPORTANTS LIONS VENITIENS 18ÈME

En bois sculpté et doré, représentés assis la crinière tombante 
Reposent sur une terrasse rectangulaire en bois à patine verte. 
Manques à la dorure. Travail italien du 18ème siècle. 
Dimensions : h. 75 cm

3400 - 3.800 €

237
PAIRE DE STATUETTES A L’ANTIQUE

En argent 800/1000 et métal doré sur des bases en lapis-lazuli 
Petit manque à l’une 
Dimensions : h. 13 cm

800 - 1.000 €

238
GIUSEPPE GAMBOGI (1862-1938)
La guetteuse
Importante sculpture en albâtre figurant une 
jeune femme appuyée sur un vestige romain et 
regardant à l’horizon 
Différentes restaurations et manques aux doigts 
Dimensions : h. 59 cm

500 - 600 €

239
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Nature morte de fleurs peinte sur ardoise 
Signée et datée 1883 en bas à droite 
Dédicacé à Monsieur A. Longo. Petit manque à 
1 angle 
Dimensions : 15 x 9 cm

200 - 300 €

240
CHRIST EN IVOIRE

Sculpté, représenté crucifié sur une croix en 
lope de noyer 
Travail du 20ème siècle 
Dimensions : 35 x 19 cm

200 - 400 €

241
COLONNE PORTE SCULPTURE 19ÈME

En marbre vert serpentin, le fût torsadé, le plateau 
pivotant 
Travail italien du 19ème siècle 
Dimensions : h. 111 cm

700 - 900 €



242
ECOLE FLAMANDE 19ÈME SIGNEE
L’atelier du chimiste
Huile sur panneau portant une signature en 
bas à droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

450 - 550 €

243
PICHET EN ARGENT
Au décor floral repoussé
Poinçons Italien « sterling 925 » 
Dimensions : h. 15,5 cm, poids total : 500 gr

200 - 300 €

244
ECOLE NAÏVE, VERS 1900
Paysage d’Autriche animé
Huile sur toile sans signature 
Gerçures et petits manques 
Dimensions : 58 x 72,5 cm

100 - 200 €

245
FERNAND ALEXIS LAMBERT 
(1868-1935)
Les chevaux en Camargue
Huile sur toile signée en bas à droite 
Petite coupure et sans encadrement 
Dimensions : 63 x 95 cm

550 - 750 €



248
RARE CAVE A LIQUEUR, NAPOLEON III

En bronze doré, vitrée sur toutes faces, découvrant 
à l’intérieur un ensemble de 4 carafes et 9 verres en 
cristal taillé, et reposant sur 4 pieds volute. France, vers 
1880 
Dimensions : 28,5 x 36 x 30 cm

700 - 1.400 €

249
PAIRE DE PLATEAUX PRESENTOIRS ET 
3 VIDE-POCHES

En cristal taillé, probablement un travail de Baccarat 
Dimensions : diam. 27,5 et 32,5 cm et 2,5 x 12,5 x 
12,5 cm

 

246
ELEGANT COFFRET

De forme carrée, en placage d’ivoire et 
marqueterie en écaille de tortue, centrée d’un 
camée figurant une élégante en ivoire 
Travail italien du Sud vers 1900 
Dimensions : 4 x 11 x 11 cm

400 - 600 €

247
VIDE-POCHE 18ÈME

Grand coquillage ciselé d’un décor 
géométrique en bordure 
Dimensions : diamètre 16 cm

100 - 150 €

250
PAUL BOUTRY (1936)
Marché aux fleurs Place de la Madeleine
Huile sur toile signée en P. Boutry en bas à 
gauche  
Dimensions : 32 x 40 cm

150 - 200 €

251
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Un dimanche en Normandie
Paire d’huiles sur toile signées « J. Vallier » 
en bas à droite 
Dimensions : 49 x 39 cm

800 - 1.200 €

252
ELIE BERNADAC (1913-1999)

Huile au couteau sur panneau cartonné 
Signé en bas à droite, titré et contresigné au dos 
Dimensions : 20 x 11 cm

80 - 120 €



253
AUBREY BEARDSLEY (1872-1898)

Original et rare Line Cut sur papier Arches signé au 
monogramme, édition 250 imprimé par Lawrence & Bullen, 
London. Provenance : Kelmscott Gallery, Vancouver 1982. 
Modèle similaire au Fogg Museum, Cambridge, USA. 
Dimensions : 14,8 x 10,8 cm

500 - 1.000 €

254
GIO PONTI (1891-1979) POUR LES FRERES 
CALDERONI
Set à thé et café
En métal « Alpacca », provenant de l’Hôtel Parco dei Principi 
à Rome vers 1950. Poinçons au dos. 
Dimensions :

400 - 500 €

256
MOUGIN FRERES NANCY

Lionne fixant un serpent 
Sculpture en gré émaillé sur base en 
marbre  
Signée au dos, marque Mougin sous la 
base et numéroté 
Dimensions : h. 24 cm

700 - 900 €

255
ATTRIBUE A EDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Portrait à la cigarette vers 1935-1940
Huile et encre sur papier carton 
Monogrammé en haut à gauche et au dos avec inscription  
Dimensions : 28 x 22 cm

1800 - 2.500 €

257
SUITE DE 6 ASSIETTES DE PRESENTATION, PROVENCE, FRANCE
En faïence blanche au décor polychrome de fleurs et de fruits, les bordures chantournées. 
Marque à l’oiseau sur étoile en-dessous 
On y joint une 7ème assiette de réserve 
Dimensions : diam. 26 cm 
OFFRE LIBRE

 



259
LOT DE 7 COFFRETS A BIJOUX, BOITES A BAGUES

En verre ancien biseauté et montures en laiton doré, dont trois 
couvercles peints de vues de Paris dont la tour Eiffel. 
Paris, vers 1900 
Dimensions diverses

150 - 250 €

258
PORCELAINE DE COULEUVRE, ALLIER FRANCE
Elégante coupe sur pied
En porcelaine en pâte et émail de Limoges au décor centré d’un 
bouquet de fleurs, la bordure verte rehaussée d’une triple frise 
dorée. Repose sur une structure en bronze doré finissant par 4 
pieds griffe. Marque en dessous « Edition d’Art à tirage réservé ».  
Dimensions : 9,5 x 24 x 24 cm

100 - 200 €

260
IMPORTANT SCULPTURE ASIATIQUE 19ÈME

En bronze à patine verte, figurant un cheval ruant 
Travail de la fin du 19ème siècle probablement Thaïlande 
Dimensions : h. 100 cm

350 - 450 €

261
MANCHE EN EBENE, AFRIQUE

Sculpture figurant un père portant son fils 
Travail d’Afrique centrale probablement fin 19ème 
Dimensions : 11 cm

200 - 300 €

262
TETE AFRICAINE

Sculpture en stuc à patine brune 
Repose sur un petit socle carré en bois. 
Travail européen 
Dimensions : h. 39 cm

150 - 300 €



263
IMPORTANTE SCULPTURE KHMER, 
ANGKOR, 13ÈME SIECLE

En grès, représentée debout sans pied et bras coupés. 
Ornée de bracelets, elle est vêtue d’une longue robe 
plissée avec un tablier à la ceinture. Le visage est bien 
harmonisé, expressif, avec les sourcils froncés, le regard 
intense. Elle porte une coiffe au couvre chignon sculpté. 
La coiffure au décor de rosaces descend jusqu’au cou, 
assez large et pratiquement absent. La silhouette bien 
définie et proportionnée. 
Dimensions : H. 182 cm, totale 225 cm

20000 - 30.000 €

265
PAIRE DE PELICANS CHINE QIANLONG 18ÈME

En bronze et émaux cloisonnés, représentés le bec ouvert. 
Chine Dynastie Qing, d’Epoque fin du règne Qianlong 
Dimensions : 10 x 11 x 4,5 cm

2000 - 3.000 €

264
RARE TRIADE BOUDDHIQUE KHMER 
CAMBODGE, STYLE DU BAYON, 13ÈME SIÈCLE

En grès, reposante sur une terrasse étagée, elle comprend Bouddha 
au centre assis sur le serpent, les sept têtes du reptile formant un 
dais en mandorle, les mains tenant un petit vase. Il est vêtu d’un 
Samghati et paré de bijoux. Il est entouré à sa gauche de Lokeshvara, 
les 4 bras, dont 2 manquant, tenant divers attributs et à sa droite de 
Prajnaparamita qui devait tenir aux avants bras manquant le manuscrit 
et le lotus. Usures et manques.  
Dimensions : 88 x 70 x 16 cm

7000 - 9.000 €
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267
CHÂTEAU L’ARROSEE 2012
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, Cote Parker 92/100

280 - 320 €

268
CHÂTEAU L’ARROSEE 2012
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

2 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, Cote Parker 92/100

280 - 320 €

266
CHÂTEAU VERDIGNAN 2001
France, Bordeaux, Haut-Médoc

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

150 - 200 €

269
CHÂTEAU ANGELUS 1971
France, Bordeaux, Saint-Emilion, 1er Grand Cru 
Classé A

2 bouteilles 75 cl de 1971 
Bonne condition, niveaux d’épaule

200 - 300 €

270
CHÂTEAU CLOS DE SARPE 1945
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl achetée directement à la propriété 
Avec le certificat du producteur et son étui en cuir 
Parfaite condition, niveau haut d’épaule

100 - 200 €

272
FILIA DU CHÂTEAU GRAND MAYNE 2009
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

220 - 260 €

273
CHATEAU BELAIR 2005
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru 
Classé B

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

650 - 750 €

274
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

250 - 300 €

275
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

250 - 300 €

271
FILIA DU CHÂTEAU GRAND MAYNE 2009
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

220 - 260 €



276
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €

277
BARON DE BRANE MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Margaux

1 Caisse bois d’origine de 6 magnum 150 cl 
Bonne condition, cote 18/20

350 - 450 €

278
BARON DE BRANE 2009
France, Bordeaux, Margaux

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, cote 18/20

300 - 350 €

279
BARON DE BRANE 2009
France, Bordeaux, Margaux

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, cote 18/20

300 - 350 €

280
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1974
France, Bordeaux, Pauillac, 1er Grand Cru Classé

3 bouteilles de 75 cl 
Bonne condition, niveaux d’épaule

550 - 650 €

281
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 2005
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl dans leur caisse d’origine ouverte 
Bonne condition, cote Parker 90/100

800 - 900 €

282
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE COLIN
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

190 - 210 €

283
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE COLIN

France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

190 - 210 €

284
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE COLIN
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

190 - 210 €

285
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE COLIN
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

190 - 210 €



286
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU 2011 JEAN-MARC 
BOILLOT
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

260 - 290 €

287
PULIGNY MONTRACHET 1ER CRU 2011 JEAN-MARC 
BOILLOT
France, Bourgogne, Côte de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

220 - 260 €

288
CHEVALIER MONTRACHET GRAND CRU 2005 
DOMAINE DEUX MONTILLE (ETIENNE & ALIX)
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl, vin exceptionnel avec une belle garde 
Condition parfaite, viticulture biologique

1.600 - 1.800 €

289
SAINT-AUBIN PREMIER CRU 2013 
« MURGERS DES DENTS DE CHIEN » PAR JEAN 
CHARTRON
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

190 - 220 €

290
SAINT-AUBIN PREMIER CRU 2013 
« MURGERS DES DENTS DE CHIEN » 
PAR JEAN CHARTRON
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

190 - 220 €

291
SAVIGNY-LES-BEAUNE 2008 
DOMAINE DE BELLENE, NICOLAS POTEL
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

160 - 180 €

292
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.800 - 2.100 €

293
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune
4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.200 - 1.400 €

294
PIERRE MOREY-BLANC, MEURSAULT PORUZOTS 
2002
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

280 - 320 €

295
PIERRE MOREY-BLANC, MEURSAULT 
PORUZOTS 2002
France, Bourgogne, Côte de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 270 €



296
SANTENAY 1ER CRU 2013 
VINCENT GIRARDIN, CLOS DE TAVANNES
France, Bourgogne, Côte de Beaune

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

310 - 340 €

298
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

180 - 210 €

297
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine
180 - 210 €

299
CHABLIS GRAND CRU 2012, GRENOUILLES, 
RENARD
France, Bourgogne, Chablis

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

250 - 290 €

300
MONTAGNY 1ER CRU 2013, DOMAINE 
JEAN-MARC BOILOT
France, Bourgogne, Côte chalonnaise

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

220 - 260 €

302
MACON-VERZE 2011, DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €

301
MACON-VERZE 2011, DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €

303
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2009 CLOS DE LA MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, ANCIENNEMENT FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue garde

380 - 420 €

304
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2007 CLOS DE LA MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, ANCIENNEMENT FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

5 bouteilles 75 cl,  
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue garde

300 - 340 €

305
CLOS DE LAMBRAY GD CRU MAGNUM 2013  
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Côte de Nuits

1 caisse bois d’origine 6 magnum 150 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.500 - 1.800 €



306
CLOS DE LAMBRAY GD CRU 2013, 
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Côte de Nuits

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.300 - 1.600 €

307
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, CLOS SORBE 

France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

230  - 260 €

308
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, LES 
MILLANDES
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

230 - 260 €

309
GEVREY-CHAMBERTIN 2011, DOMAINE HUGUENOT
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition

220 - 250 €

310
LOT DE BOURGOGNES BLANC
France, Bourgogne, Divers

2 bouteilles Clos du Château 1993 Dom. Château de Meursault 
2 bouteilles de Labouré-Roi 2000, Bourgogne Aligoté 
1 bouteille de Pouilly-Fuissé Les Robées, F. Larochette 
Condition diverse, 1 bouteille éventée 
OFFRE LIBRE

  

311
MICHEL REDDE & FILS, CUVEE MAJORUM 2009
France, Loire, Pouilly-Fumé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

540 - 580 €

312
DOPFF & IRION VENDANGES TARDIVES 1983
France, Alsace

2 bouteilles 50 cl 
On y joint une bouteille de Gewürztraminer René Muré 1996 
OFFRE LIBRE

  

313
LOUIS ROEDERER, CRISTAL MATHUSALEM 2000
France, Champagne
Rare Mathusalem 6 Litres de Cristal 2000 
Millésime 1990, gravé 2000 pour célébrer le troisième millénaire. 
Exemplaire 1497/2000 
Dans son coffret bois d’origine, parfaite condition

5.800 - 6.800 €

314
LOUIS ROEDERER & PHILIPPE STARCK, 
BRUT NATURE 2006
France, Champagne

Caisse de 6 bouteilles 75 cl, chacune dans son coffret 
Parfaite condition, design by Philippe Sarck

360 - 390 €

315
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT 
MILLESIME 2007
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur coffret 
Parfaite condition

780 - 840 €



316
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT MILLESIME 2006
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur coffret 
Parfaite condition

820 - 860 €

317
LOUIS ROEDERER ROSE MILLESIME 2009
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

210 - 240 €

318
DEUTZ CUVEE WILLIAM MILLESIME 2002
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret d’origine

210 - 240 €

319
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

320
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

321
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

322
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

323
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, 
LA GRANDE DAME BRUT 1989
France, Champagne

1 bouteille 75 cl dans son coffret d’origine 
Parfaite condition

140 - 180 €

324
DOM PERIGNON BRUT 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition, dans leur coffret d’origine

570 - 630 €

325
DOM PERIGNON BRUT 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition, dans leur coffret d’origine

570 - 630 €



327
DOM PERIGNON BRUT 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

570 - 630 €

328
ARMAND DE BRIGNAC, CUVEE ACE OF SPADE 
GOLDEN BRUT
France, Champagne

1 magnum 150 cl 
Parfaite condition

380 - 440 €

329
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

180 - 230 €

330
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

180 - 230 €

326
DOM PERIGNON BRUT 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

570 - 630 €

331
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

180 - 230 €

332
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

180 - 230 €

333
LIQUEUR ET CREME
France, Isère et Bourgogne

1 bouteille 50 cl de liqueur de framboise, distillerie 
Meunier 
1 bouteille 50 cl de Crème de cassis par Roger Verger 
OFFRE LIBRE

  

334
APERITIF ET LIQUEUR DE CORSE
France, Corse

1 bouteille 100 cl de Cap Corse 5 ans d’âge 15% par 
Mattei 
1 bouteille 35 cl de liqueur de châtaigne, Castagna, 24% 
OFFRE LIBRE

  

335
CORDIAL CAMPARI, VINTAGE ‘70
Italie, liqueur

Rare bouteille 75 cl 
Parfaite condition 
OFFRE LIBRE
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temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, 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 enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.


