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401
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE
Bouddha en prière

En cuivre partiellement doré, au décor ciselé, 
repoussé et partiellement ajouré, figurant un 
bouddha assis sur un trône sur une base à 
double lotus. Inscriptions au dos et décor d’un 
varja gravé sous la base. 
Dimensions : h. 24,5 cm

600 - 800 €

402
CHINE, D’EPOQUE MING 17ÈME SIECLE
Déesse à 8 bras et 4 têtes

En bronze ciselé et doré, représentée assise tenant des 
attributs dans les mains. Signature à 4 caractères à 
l’intérieur.  
Dimensions : h. 16,5 cm

3 000 - 5 000 €



403
ART SINO-TIBEAIN, 17-18ÈME SIECLE
Amitayus

En bronze ciselé et doré, représenté assis sur une base 
lotiforme. Marque sous la base. 
Dimensions : h. 17 cm

4 000 - 6 000 €

404
CHINE D’EPOQUE MING, 17ÈME SIECLE
Importante statue de Bodhisattva

En bronze doré, représenté assis en « 
padmasana » sur une base lotiforme.  
Dimensions : h. 45 cm

15 000 - 20 000 €



405
CHINE, 18ÈME SIECLE
Dame de Cour et enfant

Peinture et tissage sur toile. Usures.  
Dimensions : 163 x 87,5 cm

1 500 - 2 000 €

406
CHINE, D’EPOQUE 18ÈME SIECLE
« L’aigle blanc représentant l’empereur Huizong »

Plume d’encre et gouache sur soie 
Calligraphié et signé en haut à gauche 
Dimensions : 108 x 55 cm

1 500 - 2 000 €



408
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Maternité

En porcelaine blanc de Chine, figurant une 
Guan-Yin assise sur son trône et tenant un enfant 
sur les genoux. Elle porte une parure autour du 
cou et de longs vêtements plissés de la tête aux 
pieds, deux enfants en prière debout de part et 
d’autre de la terrasse. Chine début 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Condition : bon état général 
Dimensions : 38,5 x 15 cm 

300 - 600 €

407
CHINE D’EPOQUE MING
Verseuse transformée en vase

En porcelaine blanc bleu, la monture et le col 
montés en bronze doré et ciselé. Marque à 4 
caractères sous la base. 
Cassures et restaurations. 
Dimensions : h. 32 cm

300 - 500 €

409
CHINE D’EPOQUE KANGXI, FAMILLE VERTE 
(1662-1722)

En porcelaine polychrome à décor en réserve de 
personnages dans un paysage lacustre avec pont 
et pagode dans un entourage de bleu fouetté et 
rehauts dorés, la bordure alternant des réserves 
de bouquets de fleurs et de paysages. Le revers à 
branches fleuries et marque au double cercle.  
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Condition : restauration 
Dimensions : diam. 41 cm

100 - 200 €

410
CHINE D’EPOQUE QIANLONG (1711-1799)
Lot de deux grands plats

En porcelaine centré en réserve d’une 
élégante dans un parc dans un entourage 
découpé sur fond bleu fouetté et rehauts 
dorés, la bordure finement ajourée en vert pâle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Condition : Usures à la dorure 
Dimensions : diam. 35 cm

300 - 600 €



411
PORCELAINE DE SAMSON 19ÈME
Paire d’assiettes

En porcelaine polychrome à décor centré de 
branches fleuries 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II  
Dimensions : diam. 24 cm 
OFFRE LIBRE

412
CHINE D’EPOQUE KANGXI (1662-1722)
Paire d’assiettes

En porcelaine polychrome de la Famille Verte, festonné à 
décor centré d’un vase fleuri, d’un livre-parchemin et de 
pinceaux. La bordure à décor de réserves à triangles dans 
un entourage de fleurs orange sur fond vert. Travail fin 
17ème, début 18ème siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Condition : Usures, éclats aux marlis 
Dimensions : diam. 21,5 cm

150 - 300 €

413
CHINE D’EPOQUE QIANLONG (1711-1799)

Suite de sept assiettes
En porcelaine polychrome à décor centré de branches 
fleuries et de papillons, la bordure à rayures bleues et 
branches de fleurs. Chine d’Epoque Qianlong, 18ème siècle 
Condition : Usures au décor 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 22,5 cm

200 - 300 €



414
CHINE D’EPOQUE QIANLONG (1711-1799)
Suite de huit assiettes

En porcelaine polychrome de Chine au décor centré d’un 
vase, de livres et de fleurs dans un octogone entouré d’une 
frise à guirlande de fleurs, la bordure à décor d’arabesques 
et de fleurs sur fond jaune rehaussé d’or. 
Condition : Usures au décor, égrenures aux marlis 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 25,5 cm

300 - 600 €

416
CHINE D’EPOQUE QIANLONG (1711-1799)
Grand plat

En porcelaine polychrome rose, rouge et or, centré de 
branches fleuries dans un entourage en cercle de fleurs et 
d’oiseaux, la bordure à quatre réserves de branches fleuries 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa 
II 
Dimensions : diam. 39 cm

300 - 600 €

415
CHINE, D’EPOQUE YONG-CHENG (1723-1735)
Paire de plats de la Famille Rose

En porcelaine de Chine au décor polychrome et or centré de 
deux lions jouant dans un entourage de fleurs, de fruits et de 
feuilles de tabac, la bordure garnie de bouquets de fleur 
Condition : belle condition générale 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 35 cm

1 500 - 2 000 €



417
FAMILLE ROSE, CHINE QIANLONG (1711-1799)

Suite de sept assiettes

De forme octogonale, en porcelaine polychrome centré de 
pivoines, la bordure à décor en réserve de fleurs dans un 
entourage de branches fleuries sur fond œil de perdrix.  
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Condition : égrenures 
Dimensions : diam. 21 cm

200 - 400 €



420
CHINE, COMPAGNIE DES INDES 18ÈME SIECLE
Plat rond

En porcelaine au décor polychrome de fleurs, de lotus et 
de rinceaux entre des frises. 
Dimensions : diam. 36 cm

350 - 450 €

421
ASSIETTE, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine polychrome centré d’oiseaux et de fleurs dans 
un paysage lacustre, la bordure à décor de personnages et 
d’animaux. Travail chinois du 18ème siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 23 cm

100 - 200 €

418
FAMILLE VERTE, CHINE 18ÈME SIECLE

Grand plat
En porcelaine centré d’un décor d’une scène de palais, 
le marli orné d’oiseaux en réserve entre des motifs 
géométriques.  
Dimensions : diam. 38 cm

400 - 800 €

419
IMARI, CHINE 18ÈME SIECLE

Important plat rond
En porcelaine blanche, au décor polychrome de fleurs et de 
palmiers entre des frises 
Dimensions : diam. 40 cm

500 - 700 €

422
CHINE, FAMILLE ROSE 18ÈME SIECLE

Assiette Compagnie des Indes
En porcelaine au décor polychrome centré d’une scène 
galante dans un parc, le marli au décor floral. Egrenures. 
Dimensions : diam. 22,7 cm

100 - 200 €

423
CHINE, FAMILLE ROSE 18ÈME SIECLE

Assiette Compagnie des Indes
En porcelaine au décor polychrome centré de 
deux paons dans un parc, le marli au décor 
floral entre des frises. Egrenures. 
Dimensions : diam. 22,5 cm

100 - 200 €

424
CHINE, FAMILLE ROSE 18ÈME SIECLE

Assiette Compagnie des Indes
En porcelaine au décor polychrome 
floral entre des frises.  
Dimensions : diam. 24 cm

100 - 200 €

425
CHINE, FAMILLE ROSE 18ÈME SIECLE
Paire d’assiettes Compagnie des Indes

En porcelaine au décor polychrome floral et 
entrelacs.  
Dimensions : diam. 22 cm

150 - 200 €



426
CHINE, COMPAGNIE DES INDES

Suite de 12 grandes assiettes
En porcelaine, centrée d’une armoirie, 
peut-être de la Béraudière, sous couronne 
marquisale. 
Dimensions : diam : 30 cm

600 - 800 €



428
CHINE, COMPAGNIE DES INDES 18ÈME 
SIECLE

Suite de quatre assiettes
En porcelaine, à décor de roses et d’insectes 
Dimensions : diam. 23,5 cm

300 - 400 €

427
CHINE, COMPAGNIE DES INDES
Paire d’assiettes Compagnie des Indes

En porcelaine au décor floral polychrome.  
Dimensions : diam. 22,5 cm

150 - 200 €

432
CHINE, KANSHI 18ÈME SIECLE
Vase blanc bleu

En porcelaine au décor émaillé de scènes de personnages dans 
un jardin et d’un texte écrit à la verticale en caractère chinois. 
Dimensions : 10,8 x 10,8 cm

1 400 - 1 800 €

430
ASIE, 18ÈME SIECLE
Grand plat

En porcelaine blanc bleu au décor d’une 
corbeille de fleurs entourée d’une frise d’épis. 
Egrenures en bordure. 
Dimensions : diam. 35 cm 
OFFRE LIBRE

431
ASIE, 18ÈME SIECLE
Grand plat

En porcelaine blanc bleu au décor floral.  
Importantes égrenures et manques en bordure. 
Dimensions : diam. 35 cm 
OFFRE LIBRE

429
CHINE 19ÈME SIECLE
Paire de potiches couvertes

En porcelaine blanc leu, à décor de 
personnages dans un entourage de 
pagodes et de frises de lotus.  
Couvercle de l’une restauré et une 
ébréchure.  
Dimensions : h. 45 cm

300 - 500 €



433
ART TIBETAIN CA.1900
Boîte précieuse

En vermeil tibétain rehaussé de quatre anneaux en émaux 
cloisonnés ornés de pierre dure multicolore en serti-clos, alternée 
de deux anneaux en jade clair. 
Dimensions : 10,5 x 8 cm

500 - 1 000 €

434
CHINE 19ÈME SIECLE
Lot de 6 snuff bottles, boîtes à priser

De forme et matières diverses telle que pierre 
dure, ivoire, porcelaine, émaux cloisonnés ou verre 
Dimensions : h. de 5,5 à 8 cm

300 - 600 €

435
CHINE TRAVAIL ANCIEN
Paire de chiens de Fô

En pierre dure veinée, représentés 
assis, la patte droite posée sur 
une boule, sur une terrasse 
rectangulaire.  
Condition : Bonne condition 
générale 
Provenance : collection De Mey-
Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 14 x 9,5 x 6 cm

200 - 400 €

436
ASIE 19ÈME SIECLE
Masque de carnaval

En bois sculpté et polychromé, à décor de branches, 
de feuilles et de poissons. Travail du 19ème siècle.  
Dimensions : h. 20 cm

100 - 200 €

437
CHINE 19ÈME SIECLE
Paire de paniers à anse couverts

En bois exotique et bois laqué, les couvercles au décor 
floral 
Dimensions : 22 x 37 cm

100 - 200 €



438
BOUDDHA, BIRMANIE 18ÈME SIECLE

En bronze sculpté à patine verte, 
représenté assis en position de Dhyana 
Mudra, paré d’un collier, l’épaule droite 
dénudée, la coiffe retenue par une tiare. 
Traces d’inscriptions gravées sur le socle. 
Travail birman de la fin du 18ème siècle.  
Dimensions : h. 21,5 cm

600 - 800 €

439
ECOLE CHINOISE D’EPOQUE MING
Lohan

Sculpture en bronze à patine brune, 
représenté assis et vêtu d’une robe 
monastique. Travail chinois du 
17ème siècle 
Repose sur une base carrée 
quadripode en bois. 
Dimensions : h. 23 cm

1 000 - 1 500 €

440
WENCHANG DIJUN, CHINE 
DYNASTIE MING (1368-1644)

En bronze sculpté portant des traces 
de dorure et de polychromie rouge et 
noire, assis sur une terrasse carrée, 
la jambe droite relevée, la main 
droite retenant son habit. 
Repose sur une base en bois noirci.  
Condition : manques, usures et 
restauration à un bras. 
Dimensions : h. 25 cm

600 - 800 €

441
THAILANDE, DYNASTIE SUKHOTHAÏ 17ÈME SIECLE
Bouddha assis

Importante sculpture en bronze à patine noire, la pointe 
en terre-cuite. Manque à la pointe et à un doigt. Travail 
thaïlandais de la dynastie Sukhothaï, 17ème siècle. 
Dimensions : h. 71 cm

1 500 - 2 000 €

442
BOUDDHA

En bronze à patine sombre, représenté 
assis, portant une haute coiffe, la main 
droite relevée et portant un récipient de la 
main gauche. Repose sur une haute base 
en lotus stylisé. 
Dimensions : h. 24 cm

200 - 400 €



444
DAME DE COUR, CHINE CA.1900

En ivoire sculpté, représentée debout, 
portant de longs vêtements plissés, tenant un 
bouquet de la main droite, les cheveux noircis 
retenant une coiffe stylisée. Elle repose sur 
une base en bois sculpté circulaire.  
Dimensions : h. 23 cm

140 - 180 €

445
ECOLE CHINOISE
Dignitaire de la Cour

Importante sculpture en ivoire finement gravé, représenté 
debout portant une coiffe, vêtu de la robe traditionnelle ornée 
de dragons et tenant un sabre de la main droite. Présenté sur 
un socle en bois sculpté à double étage. Parfaite condition. 
Dimensions : h. 61 cm

500 - 1 000 €

443
ART DU JAPON

Paire de cavaliers

En ivoire finement sculpté, figurant le couple 
impérial à cheval, habillés de leur tenue de 
parade. Repose sur une base en placage 
d’ivoire. Manque les drapeaux de l’Impératrice 
Dimensions : 36,5 x 23 x 10 cm

500 - 1 000 €

447
IMARI, JAPON 18ÈME SIECLE
Paire de vases cornet

En porcelaine au décor typique Imari de fleurs 
et de formes géométriques, les cols évasés.  
Dimensions : h. 40 cm

600 - 800 €

446
ART ASIATIQUE, 19ÈME SIECLE
Paire de mandarins

En bois dur sculpté avec filets de métal 
incrustés. Manques 
Dimensions : h. 44,5 cm

300 - 500 €

448
GRAND PLAT IMARI, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine polychrome au décor typique 
Imari en réserve centré en rosace d’un décor 
blanc bleu de bambous et de fleurs. Marque en 
caractère bleu sous la base. 
Dimensions : diam. 45 cm

140 - 180 €

449
IMARI, JAPON 18ÈME SIECLE
Important plat rond

En porcelaine au décor en réserve de 
paysages, centré de deux fleurs dans une 
rosace d’entrelacs. 
Dimensions : h. 40 cm

200 - 300 €



501
FRED
Référence : 60192

Montre dame en or gris 18k (750), boîtier rectangulaire, 
lunette ovale sertie de diamants taille brillant, cadran gris 
en or, chiffres romains et bâtonnets. Signée Fred Paris 
En très bon état. Avec son écrin. 
Poids total : 35,8 gr - Dimensions cadran : 2,5 x 1 cm

1 500 - 2 000 €

502
BROCHE D’EPOQUE ART-DECO

En or gris 18k (750) ajouré, ponctué de diamants, le 
centre serti d’un diamant taille ancienne, les extrémités 
ornées de chaque côté d’un diamant et de deux lignes 
de saphirs calibrés. 
Poids brut : 9,9 gr - Dimensions : 5,7 x 2 cm

3 200 - 3 600 €

504
BAGUE

En or gris 18k (750), de forme oblongue 
ajourée, centrée d’un diamant taille brillant 
dans un entourage de saphirs calibrés et de 
petits diamants. 
Poids brut : 9,22 gr - Tour de doigt : 54

1 300 - 1 500 €

503
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) de forme triangulaire, 
pavée de petits diamants retenant trois 
bâtonnets souples de saphirs calibrés et de 
petits diamants. 
Poids brut : 9,68 gr - Hauteur : 4,5 cm

1 200 - 1 400 €



505
BRACELET CEINTURE ANCIEN

En or jaune formé d’un ruban souple tressé à l’imitation de 
vannerie, stylisé d’un motif ovale orné de trois diamants 
taille ancienne dans un entourage de diamants taille rose 
dans un entourage d’émail noir rehaussé de huit anneaux 
pavés de diamants. L’extrémité au décor assorti. 
Epoque milieu 19ème siècle. Poids brut : 141,6 gr

6 000 - 8 000 €

506
IMPORTANT COLLIER

En or jaune 14k (585), formé de 16 
améthystes ovales de différentes 
tailles dans un entourage d’or tressé, 
reliées par des chaînettes ornées de 
petites perles, probablement fines. 
Travail du 19ème siècle  
Poids brut 57 gr - Longueur : 42,5 cm

3 200 - 3 800 €



507
FIN COLLIER DE PERLES

En or jaune 18k (750) et en alliage d’or 14k 
(585), composé de cinq lignes de perles 
de culture, alternées d’anneaux pavés 
de diamants, stylisé d’un motif de trois 
rangées serties de diamants taille brillant et 
navette centrées d’un rubis ovale. 
Le rubis est accompagné d’un rapport du 
laboratoire TGL datant de 2014 
Poids total : 58,8 gr - Rubis : 8.52 carats 
environ 
Longueur collier : 30 cm

8 500 - 9 500 €

508
PHILIPPE WOLFERS (1858-1929), ATTRIBUE
Broche Libellule, vers 1904-1905

En or blanc et jaune, les ailes mobiles en émail bleu 
transparent cloisonné, le thorax émaillé vert en « plique à 
jour », la bordure des ailes, le corps et les yeux finement 
ornés de diamants. Poids brut : 24 gr. Dimensions : 7 x 
8 cm

5 000 - 10 000 €



509
SAUTOIR

Formé de 152 de perles de culture Akoya 
blanc-rosé. 
Longueur : 60 cm - Diamètre : 7,8 mm environ

800 - 1 000 €

510
COLLIER PERLE

Formé de 28 perles de culture en chute, la 
dernière partiellement cernée de diamants 
taille brillant retenant une perle de culture 
plus importante. Le fermoir en or gris 18k 
(750) à forme de tonneau à deux anneaux 
pavés de diamants. 
Poids brut : 141 gr - Longueur : 23,5 cm - 
Diamètre perles : 13,11 - 18,20 mm

13 000 - 16 000 €



512
PENDENTIF

En or jaune 18k (750) orné d’une importante et 
rare tourmaline marron avec sa chaîne vénitienne. 
Poids brut :        - Longueur :

4 900 - 5 400 €

511
UNE BAGUE ET UNE PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris 18k (750), la bague ornée d’une importante 
opale cabochon dans un entourage de diamants taille 
brillant. On y joint une paire de puces d’oreilles serties 
d’une opale cabochon dans un entourage de billes d’or. 
Poids brut : 24,6 gr - Tour de doigt : 55

5 500 - 7 500 €

513
FRED

Bracelet

En or jaune 18k (750) tressé, formé de cinq losanges 
sertis de deux saphirs, deux émeraudes et un rubis 
cabochon dans un entourage de diamants taille brillant 
et reliés par cinq anneaux. 
Signé FRED PARIS. 
Poids : 37,1 gr - Diamants : 4,6 ct environ - Long. : 19 cm

11 000 - 13 000 €

515
FRED

Bague

En or jaune 18k (750),  ornée d’une perle de corail 
peau d’ange dans un entourage de six perles de 
lapis-lazuli rehaussées de sept diamants taille 
brillant, montés sur une structure triangulaire. Signé 
FRED PARIS 
Poids brut : 22,10 gr - Tour de doigt : 51

4 900 - 5 400 €

514
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés chacun d’un corail 
peau d’ange piriforme retenu par un losange 
pavé de petits diamants et d’un saphir rond. 
Poids brut : 6,2 gr - Hauteur 3,5 cm

550 - 750 €



517
PAIRE DE CREOLES

En or gris 18k (750), pavées à mi-corps de 
diamants taille brillant. Poids brut : 17 gr - 
Diamètre : 6 cm environ

700 - 800 €

518
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé d’une ligne pavée 
de diamants taille brillant entre treize motifs 
piriformes sertis de diamants baguette dans un 
entourage de petits diamant taille brillant. 
Poids brut : 7,4 gr - Longueur : 18 cm

5 900 - 6 900 €

516
BRACELET RIGIDE

En or gris 18k (750), de forme circulaire, rigide 
et entièrement pavé de diamants taille brillant. 
Poids brut : 12,4 gr - Diamètre : 6,5 cm environ

1 600 - 2 200 €

520
BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d’un saphir piriforme 
dans un double épaulement pavés de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 6,9 gr - Tour de doigt : 55 

2 900 - 3 200 €

519
BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d’un saphir piriforme 
dans un double épaulement pavé de diamants 
taille brillant. 
Poids brut : 6,9 gr - Tour de doigt : 55,5

3 200 - 3 600 €

521
BELLE BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’un saphir 
rectangulaire pesant environ 14,08 cts dans 
un entourage et épaulement de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 14,3 gr - Tour de doigt : 56

9 000 - 11 000 €



522
PENDENTIF

En or gris 18k (750), formé d’une fine chaîne 
jaseron retenant un petit diamant et une 
émeraude ovale. 
Poids brut ; 1,7 gr - Longueur : 22 cm

250 - 350 €

523
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris et or jaune 18k (750), formés d’une ligne de 6 
diamants piriformes, finissant par une émeraude taille 
poire. 
Poids brut : 6 ,2 gr - Hauteur : 6 cm

15 000 - 16 000 €

524
BAGUE

En or gris 18k (750) de forme ovale, centrée 
d’un diamant en serti clos dans un entourage 
d’émeraudes calibrées et d’un décor 
géométrique ajouré et pavé de petits diamants. 
Poids brut : 8,17 gr - Tour de doigt : 55

1 300 - 1 500 €

525
COLLIER

En or gris 18k (750),  à maille palmier perlée,  retenant cinq 
volutes, dont la centrale plus importante, pavées de petits 
diamants, d’émeraudes rondes de différentes tailles et de 
saphirs taille marquise. Long : 20,5 cm 
Poids brut : 19,3 gr - Emeraudes : 7 cts env.- Saphirs : 6 cts 
env.

3 500 - 4 500 €

526
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), au décor d’une double 
volute pavée de petits diamants taille brillant, 
d’émeraudes rondes de différentes tailles et de 
saphirs taille marquise. 
Poids brut : 18,3 gr - Emeraudes : 4,5 cts env. - 
Saphirs : 4 cts env. - Hauteur : 4,8 cm

2 400 - 2 800 €



527
BROCHE

En or jaune 18k (750) stylisée d’un oiseau 
sur une branche, ornée d’une opale doublet 
cabochon, l’œil serti d’un rubis et la branche 
d’un diamant taille brillant. 
Poids brut : 12,7 gr - Dimensions : 4,3 x 2,3 cm

600 - 800 €

528
BROCHE

En or jaune 18k (750), stylisée d’une branche en 
volute sertie d’une perle de culture, les feuilles 
en or mat ciselé. 
Poids brut : 5,7 gr - Dimensions : 2,8 x 3,2 cm

130 - 150 €

529
BRACELET SOUPLE

En or jaune 18k (750), stylisé de nœuds filetés 
entre cinq rubis et cinq diamant taille brillant. 
Poids brut : 59,5 gr - Longueur : 17,5 cm

2 600 - 3 000 €

530
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ELEPHANT

En vermeil, stylisés d’un profil d’éléphant, la 
trompe en ivoire patiné et stylisée de trois 
agrafes en vermeil et d’une pierre de lune, l’œil 
serti d’un diamant. 
Poids brut : 31,2 gr - Hauteur 4 cm environ

2 500 - 3 000 €



531
COLLIER

En or gris 18k (750), formé d’une chaîne maille 
jaseron retenant deux volutes serties de 15 diamants 
taille brillant et une aigue marine piriforme. 
Poids brut : 8 gr - Longueur : 28 cm

1 200 - 1 400 €

532
BAGUE TOPAZE

En or gris 18k (750) ajouré, ornée d’une topaze 
bleue d’environ 21 carats entourée d’une volute 
pavée de diamants taille brillant. Poids brut : 
10,7 gr - Tour de doigt : 55

1 000 - 1 200 €

533
BAGUE CŒUR

En or gris 18k (759) ajouré, sertie 
d’une aigue marine à forme de cœur 
entourée et épaulée de saphirs 
ronds. 
Poids brut : 5,5 gr - Tour de doigt : 54

500 - 600 €

534
BAGUE CŒUR

En or gris 18k (750),  à mi-corps brossé, 
ornée d’une tanzanite à forme de cœur 
dans un entourage de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 14,2 gr - Tanzanite : 4 carats 
environ - Tour de doigt : 56

3 400 - 3 800 €

535
BAGUE

En or gris 18k (750) à triple anneau, à décor de 
feu d’artifice serti de 14 saphirs ovales et de 14 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 13,40 gr - Tour de doigt : 54,5

2 000 - 2 500 €

536
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris noirci 18k (750), stylisées 
d’un saphir taille marquise dans un 
entourage de petits saphirs. 
Poids brut : 2,9 gr

320 - 360 €



537
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de style Art-déco, à décor 
géométrique retenant une marguerite sertie de diamants 
taille brillant et baguette en serti clos. Poids brut : 13,7 gr - 
Haut : 5,3 cm

2 300 - 2 600 €

539
BAGUE

En or gris 18k (750), ajouré de forme losangée, centrée 
d’un diamant taille marquise dans un entourage de 
diamants taille baguette et 8/8. Poids brut : 7,69 gr - Tour 
de doigt : 53,5

2 500 - 2 800 €

538
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) ciselé, de forme ronde ajourée et piquée 
de diamants, retenue par 5 diamants en serti clos, au centre 
un diamant taille brillant dans encadrement de cinq diamants 
taille baguette. Poids brut : 8,02 gr - Hauteur : 3,8 cm

1 600 - 1 800 €

540
BAGUE TOI & MOI

En or gris 18k (750), ornée de deux diamants croisés taille 
brillant, épaulés de diamants taille 8 /8. Tour de doigt : 61 
Poids brut : 4 gr - Total poids diamants : 1,20 carat environ

1 900 - 2 400 €

541
CHOPARD HAPPY SPIRIT
Paire de clips d’oreilles

En or gris 18k (750), de forme ronde, parés entre deux 
verres de trois disques, dont deux mobiles, pavés de 
diamants taille brillant, au milieu un « happy diamond ». 
Signés sur le cadre : Chopard Happy Spirit 
Numérotés : 845 418-1001 et 652 5846 
Poids brut : 26 gr - Diamètre : 2 cm environ

4 500 - 5 500 €

542
BAGUE

En or gris 18k (750), sertie d’un diamant taille brillant d’environ 
1,96 carat dans un entourage et épaulement de diamants 
taille brillant. Poids brut : 5,4 gr - Tour de doigt : 53

12 000 - 13 000 €

543
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne sertie de trois diamants 
taille brillant finissant par un diamant taille poire de 0,77 et 0,71 
carat. Accompagnés de deux certificats GIA no. 2206021653 
et 2207021654, certifiant : couleur F, pureté SI2 pour les deux. 
Poids brut : 3,2 gr - Hauteur : 4 cm

10 000 - 12 000 €



544
BAGUE

En or gris 18k (750), de style Art-déco à décor de 
volutes ajourées et pavées de diamants taille brillant. 
Poids brut : 8,38 gr - Tour de doigt : 54,5

1 100 - 1 300 €

545
BAGUE

En or gris 18k (750) de forme ovale, stylisée d’une étoile 
centrée d’un diamant taille brillant entre deux plus 
petits dans un entourage et épaulement de diamants. 
Poids brut 6,88 gr - Tour de doigt : 53

700 - 900 €

546
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de deux lignes en chute de 124 
diamants taille brillant. Travail vers 1970. 
Accompagné de son écrin d’origine de la maison Oeding Erdel. 
Poids total des diamants : 5,5 carats environ  
Poids brut : 27,3 gr - Longueur : 18,5 cm

2 800 - 3 500 €

547
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750) ciselé, formés d’une ligne de 
trois losanges sertis de petits diamants entre deux 
marguerites ornées de diamants dont une plus 
importante. 
Poids brut : 7,29 gr - Hauteur : 3,5 cm

1 000 - 1 200 €

548
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris, entièrement pavés de diamants taille 
brillant à décor d’un anneau retenant une lyre. 
Poids brut : 7,1 gr - Hauteur : 3 cm

700 - 900 €

549
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En alliage d’or 14k (585), stylisées d’une fleur, 
les feuilles serties de rubis, le pistil orné d’un 
diamant taille brillant. 
Poids brut : 5,7 gr

2 000 - 2 500 €

551
BAGUE TOI & MOI

En or jaune et gris 18k (750), stylisée de deux 
têtes de serpent, les yeux ornés d’une opale 
piriforme, le corps serti de diamants et de rubis 
ronds. Poids brut : 9,3 gr - Tour de doigt : 54

1 200 - 1 400 €

550
BAGUE

En or gris 18k (750), ornée d’une perle de culture 
épaulée de rubis et de diamants taille brillant. Tour 
de doigt : 57 
Poids brut : 10,6 gr - Total rubis : 3,5 carats environ

1 000 - 1 200 €

552
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), formés d’une ligne de 
diamants et d’un rubis en serti clos, finissant 
par une fleur sertie de diamants et de rubis. 
Poids brut : 6,66 gr - Hauteur : 3,5 cm

900 - 1 100 €



554
COLLIER CORAIL

Composé de neuf lignes de perles de corail, 
le fermoir ovale strié en or jaune 18k (750). 
Poids brut : 62,5 gr - Longueur : 23,5 cm

350 - 450 €

555
COLLIER OPALE

Formé de 12 rangs de perles d’opale, fermoir 
en argent 925°/°° à décor rectangulaire centré 
de la lettre E pavé de diamants taille 8/8.

6 500 - 7 500 €

553
BAGUE

En or gris 18k (750) ajouré,  sertie d’une améthyste 
cabochon encadrée d’or jaune et de corail. 
Poids brut : 10,5 gr - Tour de doigt : 53,5

600 - 800 €

556
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisé d’une double ligne de 
diamants taille brillant en serti clos entre deux fleurs 
de turquoises cabochon retenant une turquoise 
piriforme, dont le culot pavé de petits diamants.  
Poids brut : 28,5 gr - Hauteur : 11 cm

4 500 - 5 500 €

557
BRACELET RIGIDE OUVRANT

En alliage d’or jaune et gris 9k (375) ajouré, 
la surface laquée brun, sertie de turquoises 
cabochon ovale de différentes tailles et de 
pierres fines entourées d’anneaux. 
Poids brut : 108,2 gr - Diamètre : 5,5 cm environ

3 000 - 3 500 €

559
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), serti chacun d’un corail 
ovale retenant une pampille de saphirs 
ronds et de perles de corail piriforme. Poids 
brut : 9,4 gr – Hauteur : 3,5 cm

600 - 800 €

558
BRACELET LIGNE

En or jaune 18k (750), orné de 25 saphirs ovales 
entre des diamants taille brillant. 
Poids brut : 15,7 gr - Longueur : 18 cm

1 300 - 1 600 €

553

559

557

558

556



560
IMPORTANT COLLIER SAPHIR

En or gris 18k (750), formé de 19 saphirs 
taille coussin dans un entourage de diamants 
taille brillant liés par des lignes de 7 
diamants dont celui au milieu plus important. 
Poids des saphirs : 20 carats environ -  Poids 
brut : 50 ,6 gr - Longueur : 45 cm

25 000 - 30 000 €



561
COLLIER

Composé de 7 rangs de perles de saphirs 
facettés retenus par une double corde bleue 
et argentée tressée ajustable. 
Longueur collier : 25 cm - Corde : 28 cm

8 000 - 9 000 €

563
DEMI-ALLIANCE

En alliage d’or gris 14k (585) sertie de huit 
diamants taille brillant. Poids brut : 7,1 gr - 
Tour de doigt : 60

500 - 600 €

562
ALLIANCE

En or gris 18k (750) entièrement sertie de 
diamants taille brillant. Poids brut : 3,7 gr - 
Tour de doigt : 49

450 - 550 €

564
BAGUE TRILOGIE

En alliage d’or gris 14k (585), sertie de 3 
diamants taille brillant. Poids brut : 2,6 gr 
- Tour de doigt : 58

200 - 250 €

565
GAVELLO

Bague
En or gris noirci 18k (750), représentant 
une tête de mort pavée de diamants, 
les yeux sont sertis chacun d’un rubis 
ovale. Signé « Gavello » 
Poids brut : 21,8 gr - Tour de doigt : 53

1 000 - 1 300 €

566
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), stylisés de 3 marguerites 
légèrement bombées et pavées de petits 
diamants. 
Poids brut : 3,8 gr - Hauteur : 2 cm

450 - 550 €

567
BRACELET RIVIERE

En or gris 18k (750), formé d’une 
ligne souple de 66 diamants taillés en 
brillant. Longueur : 17,5 cm 
Poids brut : 8.5 gr - Diamants : 2,10 
carats environ

2 200 - 2 400 €

568
BRACELET RIVIERE

En or noirci, formé d’une ligne souple de 67 
diamants taillés en brillant. Poids brut : 10,3 gr. 
Diamants : 2,80 cts environ Longueur : 18 cm

1 400 - 1 600 €



569
SAUTOIR

En or rose 18k (750), serti de 161 diamants 
couleur cognac. 
Poids brut : 5,9 gr - Longueur : 90 cm

4 500 - 5 500 €

571
BAGUE SOLITAIRE

En or gris 18k (750), ornée d’un diamant taille 
brillant dans un entourage et épaulement de 
diamants. Poids brut : 3,6 gr - Total diamants : 
1 carat environ - Tour de doigt : 53

1 000 - 1 300 €

570
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), de forme géométrique, 
sertis de diamants taille brillant et de 
tsavorites. 
Poids brut : 5,78 gr - Hauteur : 2,5

800 - 900 €

572
BAGUE

En or gris 18k (750), composée de 43 diamants 
taille brillant. Poids brut :   ??    Tour de doigt : ??

2 500 - 3 000 €

573
BRACELET LIGNE

En or jaune 18k (750), orné de 27 émeraudes 
cabochon entre des diamants taille brillants. 
Poids brut : 11,7 gr - Longueur : 17,5 cm

1 200 - 1 500 €

574
BRACELET SOUPLE

En or gris 18k (750), formé de 17 maillons ronds 
pavés de diamants taille brillant réunis par des 
agrafes serties de rubis calibrés. Poids : 19,58 
gr - Longueur : 17,5 cm

1 800 - 2 000 €

575
PETIT PENDENTIF

En or jaune 18k (750), orné d’un rubis ovale 
pesant 1,15 carat dans un entourage de 
diamants taille brillant.  
Accompagné d’un certificat du Chanthaburi 
Gemological Laboratory, daté de 2016, 
attestant que le rubis n’a pas subi de 
modification thermique 
Poids brut : 0,9 gr - Haut. : 1,5 cm

200 - 300 €



576
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune et gris 18k (750), stylisée d’une 
fleur, les pistils d’un trio de diamants 
piriformes. 
Poids brut : 12,1 gr - Diamètre : 2 cm

1 200 - 1 600 €

577
BAGUE BOULE

En or jaune 18k (750), sertie de 12 diamants 
bruns clairs dans un entourage de diamants 
blancs taille brillant. 
Poids brut : 13,4 gr - Tour de doigt : 55

2 300 - 2 700 €

578
BAGUE

En or rose 18k (750), stylisée de 2 volutes 
serties de diamants taille brillant enveloppant 
une perle de culture. 
Poids brut : 18 gr - Tour de doigt : 55 - 
Diamètre de la perle : 13,10 mm environ

1 400 - 1 600 €

580
BAGUE SERPENT

En or gris 18k (750), stylisé d’un serpent 
formé de 3 anneaux sertis de petits saphirs et 
de petits diamants. Les anneaux se portent 
également sur trois doigts. 
Poids brut : 5,1 gr - Tour de doigt : 57

500 - 600 €

579
BAGUE SERPENT

En or rose 18k (750), stylisé d’un serpent formé 
de trois anneaux sertis de petits rubis et de 
petits diamants noirs. Les anneaux se portent 
également sur trois doigts. 
Poids brut : 4,7 gr - Tour de doigt : 57

400 - 500 €

581
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750,) formés d’une petite fleur 
sertie de diamants et d’un saphir, retenant une 
boule sertie d’un côté de saphirs, de l’autre de 
saphirs jaunes. 
Poids brut : 12,14 gr - Hauteur : 3 cm

1 000 - 1 200 €



584
BAGUE

En or gris 14k (585), sertie d’un diamant taille 
brillant d’environ 0,98 carat. 
Poids brut : 8,5 gr - Tour de doigt : 64

700 - 900 €

583
BRACELET SEMI-RIGIDE

En or gris et jaune 18k (750), formé de trois 
plaques, dont une sertie de 19 diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 10 gr - Longueur : 15 cm

1 000 - 1 200 €

585
LOT DE 2 BAGUES

En or gris 18k (750), la première ajourée 
d’arceaux entre deux lignes serties de 
diamants, la deuxième centrée d’un carré pavé 
de petits diamants.  
Poids brut : 8,3 gr - Tour de doigt : 53 & 56

500 - 600 €

582
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris 18k (750), à décor d’arceaux pavés 
de diamants retenant des pampilles de 
diamants noirs. 
Poids brut : 36,4 gr - Hauteur : 9,5 cm

2 000 - 2 500 €

586
LOT DE CINQ PIECES

En jaune 18k (750), composé d’un pendentif 
cœur serti de diamants accompagné de sa 
chaîne, un collier serti de rubis et perles de 
culture, une bague ornée de perles de culture 
multicolores, une paire de boucles d’oreilles 
serties de pierres rouges et d’un plaque e or 
jaune 14k (585). 
Poids brut : 35,9 gr - Longueur de la Chaîne 
: 22 cm - Collier : 20 cm - Plaque : 2 x 3 cm - 
Tour de doigt : 53

600 - 700 €

587
LOT DE 5 OBJETS EN OR

En or jaune 18k (750), composé d’une croix,  d’un pendentif ajouré stylisé d’un chat, 
d’un poisson, d’une pince à cravate et d’un pendentif représentant une fée. 
Poids brut : 24,4 gr - Dimensions - Pendentif croix : 5,5 x 3 cm - Chat : 3,5 x 2,7 cm 
Longueur pince à cravate : 6,5 cm

500 - 700 €

588
BULGARI

Pendentif grand modèle « Tondo » en or 18k 
(750) et acier. 
Signé Bulgari. Poids brut : 24,10 gr - 
Diamètre : 4,5 cm

500 - 600 €

589
POMELLATO

Pendentif stylisé d’un ourson en acier et or 
jaune 18k (750), tête et membres cloutés 
articulés. Signé Pomellato 
Poids brut : 16,7 gr - Dimensions ourson : 
4,4 x 4 cm

200 - 250 €



591
RUBIS SUR PAPIER

Pesant 14,40 carats de taille émeraude 
Origine : Myanmar 
Accompagné d’un certificat d’identification  
GGL numéro : R24369-20170930

2 900 - 3 200 €

592
SAPHIR SUR PAPIER

Pesant 11,25 carats de taille émeraude. 
Origine: Sri Lanka 
Accompagné d’un certificat d’identification 
AGL numéro : WH161117-BS151102

2 000 - 2 500 €

593
SAPHIR SUR PAPIER

Pesant environ 23,10 carats de taille émeraude      
Accompagné d’un certificat d’identification  
EGL numéro : EMC 3104

3 400 - 3 800 €

590
RUBIS SUR PAPIER

Pesant 19,70 carats de taille émeraude 
Origine: Mozambique 
Accompagné d’un certificat d’identification  
AGSL numéro : WH111117-RB14239

3 200 - 3 800 €

594
CHANEL PARIS VERS 1932
Référence : N.R 62196

Charmante montre de dame en or gris 18k (750), boîtier 
rectangulaire à six cases pavées de diamants blancs et 
noirs, dont une carrée servant de cadran, aiguilles bâtons 
appliqués, index à quatre diamants noirs, boîtier signé et 
numéroté, mouvement à quartz, bracelet en cuir et satin, 
boucle en or gris 18k (750) signée.  Dans sa boîte et son 
écrin d’origine. Dimensions : 27 x 21 mm

2 200 - 2 800 €

595
VAN DER BAUWEDE, MODEL LILY XS
Référence : 476 002 0055

Montre bracelet dame en acier, boîtier tonneau, cadran 
gris et blanc à motifs, index chiffres arabes et bâtonnets, 3 
compteurs encadrés de diamants indiquant les secondes, 
minutes, une couronne vissée et deux poussoirs, lunette et 
bracelet en acier à boucle déployante à décor de volutes 
pavées de petits diamants. Mouvement à quartz. 
Accompagnée de sa boîte d’origine,  son certificat de 
garantie et mode d’emploi. Très bon état. 
Diamètre : 39 x 35 x 12 mm

1 500 - 2 000 €



596
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

1 800 - 2 000 €

598
MARCO MAVILLA VERS 2010
Numérotée : 1277 - Edition limitée : 12/99

Montre bracelet en acier, boîtier à forme ovale, lunette et cadran 
entièrement pavés de diamants noirs, le centre de diamants 
blancs laissant apparaître en chiffres arabes l’heure et la date 
en lumière LED rouge, remontoir serti d’un diamant, mouvement 
quartz, bracelet en galuchat noire. Boîtier et boucle signés. 
Accompagnée de sa boîte d’origine et une pochette en 
autruche bordeaux, boucle  monogrammée MM 
Poids total des diamants : 9,11 carats environ 
Dimensions : 37 x 58 x 10 mm - Longueur bracelet : 18 cm

4 000 - 5 000 €

597
TABBAH
Référence : 6.00080

Montre homme, chronographe, 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 €

599
CARTIER VERS 1980

Pendulette réveil, boîtier ovale en 
métal doré  encadré d’émail  imitant le 
lapis-lazuli, reposant sur des pieds en 
forme de C de quartier, cadran blanc, 
chiffres romains et index peints noir. 
Mouvement mécanique à remontage 
manuel. Accompagnée de son écrin. 
Dimensions : 9,3 x 7 cm

150 - 200 €

600
HERMES

Une paire de cravates en soie, l’une 
rouge au décor de moulins, l’autre bleue 
au décor de kangourous. En bon état

60 - 80 €



601
HERMES
Sac BIRKIN 35

Cuir grainé marron, garniture et 
cadenas en métal doré. 
Usures aux angles et anses.

4 500 - 5 500 €

602
GUCCI

Sac à main en cuir, couleur 
turquoise, bandoulière rigide, boucle 
rectangulaire signée, intérieur en toile 
monogrammée avec poche zippée. 
En bon état.

100 - 150 €

603
CHANEL
Sac Croisière 2013

En tissu et fils dorés stylisé de plaques de 
feuillages couleur bronze, fermoir siglé en 
métal doré, anse chaîne réglable entrelacée 
de cuir, dos avec poche extérieur. Etat neuf. 
(Prix payé : 11.900 $)

2 500 - 3 500 €

605
GUCCI
Sac à main « Jacky »

En cuir et toile monogrammée, intérieur 
en tissus, anse réglable, fermoir en métal 
chromé. Etat neuf 
Dimensions : 26 x 17 cm

200 - 300 €

606
PRADA

Sac en satin couleur crème, décoré 
de bâtonnets et perles noires, 
fermeture éclair, anse en cuir. 
Bonne état, cuir de la anse un peu 
détaché.

70 - 100 €

604
CELINE

Sac à main en toile marron à décor 
d’un cheval et charrette signé Céline, 
double anses jaune orangé, intérieur 
marron à plusieurs poches, dont une 
zippée. Très bon état

150 - 200 €



VENTE DE VINS
Lundi 18 Décembre 2018 vers 17h00

Lots 701 à 863

Dispersion de deux collections privées dont 
une importante cave belge de Bordeaux



701
CHÂTEAU LE BORDERON 2009
France, Bordeau, Haut-Médoc

1 carton d’origine 6 magnum 150 cl 
Bonne condition

160 - 190 €

702
CHÂTEAU LE BORDERON 2009
France, Bordeau, Haut-Médoc

1 carton d’origine 6 magnum 150 cl 
Bonne condition

160 - 190 €

703
CHÂTEAU LA LAGUNE 1998
France, Bordeaux, Haut-Médoc, 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 
Parfaite condition

380 - 420 €

704
CHÂTEAU LA LAGUNE 1990
France, Bordeaux, Haut-Médoc, 3ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Très bonne condition, niveau bas-goulot

60 - 80 €

706
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1996
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

3800 - 4 200 €

707
CHÂTEAU LA GAFFELIERE 2006
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

550 - 650 €

708
CHÂTEAU LA GAFFELIERE 2005

France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux mi-goulot

160 - 190 €

709
CHÂTEAU FIGEAC 1996
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

900 - 1 200 €

705
LOT DE 6 BOUTEILLES DE MEDOC
France, Bordeaux, Haut-Médoc, 3ème Grand Cru Classé

3 bouteilles de Château Citran 1995 
1 bouteille de Château Larose Trintaudon 1999 
1 bouteille de Château La Lagune 1990 
1 bouteille de Château Villegeorge 1989 
1 bouteille de Château Malescasse 1986 
Bonne condition générale, niveaux entre bas et mi-goulot

80 - 120 €

710
CHÂTEAU MAGDELAINE 1999
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

450 - 550 €



711
CHÂTEAU BELAIR & MAGDELAINE 1995
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B

1 bouteille 75 cl de Château Belair 1995 
Parfaite condition, bas et mi-goulot

60 - 80 €

712
LOT DE 5 BOUTEILLES DE SAINT-EMILION GC CLASSE
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

1 bouteille de Château Cadet-Piolat 1995 
1 bouteille de Château La Tour Figeac 1995 
1 bouteille de Château La Dominique 1996 
1 bouteille de Château Haut-Mazerat 1998 
1 bouteille de Château Cadet Bon 1999 
Bonne condition générale, niveaux bas de goulot

70 - 90 €

713
LOT DE 4 BOUTEILLE DE SAINT-EMILION GD CLASSE
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

1 bouteille de Château La Tour du Pin Figeac 1997 
1 bouteille de Château Bergat 1996 
1 bouteille de Château Carteau 1998 
1 bouteille de Château Tour de Cauze 1996 
Bonne condition générale, niveaux bas de goulot

100 - 150 €

714
CHÂTEAU TERTRE DAUGAY 1987
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Niveaux haut d’épaule, étiquettes sales 
OFFRE LIBRE

 

715
CHÂTEAU SOUTARD 2000
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

2 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition, niveau mi-goulot

60 - 80 €

716
CHÂTEAU PETIT FAURIE DE SOUTARD 1998 & 1996
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

Lot de 5 bouteilles 75 cl 1998 
On y joint 1 bouteille 75 cl de 1996 
Parfaite condition, niveaux bas de goulot

100 - 150 €

717
CHÂTEAU LAROZE 1997 & 1995
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

2 bouteilles 1995 et 2 bouteilles 1997 
Parfaite condition, niveaux mi-goulot

80 - 120 €

718
CHÂTEAU LAROZE 1996
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

350 - 400 €

719
CHÂTEAU GUADET SAINT-JULIEN 1995
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

240 - 280 €

720
CHÂTEAU GRAND PONTET 2004 & 1996
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Class

1 bouteille 2004 et 1 bouteille 1996 
Condition : parfaite condition, 1 mi-goulot et 1 bas de 
goulot

50 - 70 €



721
CHÂTEAU FONROQUE 2000
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

250 - 300 €

722
CHÂTEAU MAGNAN LA GAFFELIERE 1995
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux mi-goulot

140 - 180 €

723
CHÂTEAU MAGNAN LA GAFFELIERE 1995
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux mi-goulot

140 - 180 €

724
CHÂTEAU LAGRANGERE 1999
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

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

130 - 160 €

725
CHÂTEAU HAUT-GROS CAILLOU 2009
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 
Parfaite condition

120 - 150 €

726
CHÂTEAU CROQUE-MICHOTTE 1994
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru
1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Condition : parfaite condition

230 - 270 €

727
CHÂTEAU MONTROSE 2001
France, Bordeaux, Saint-Estèphe 2ème Grand Cru 
Classé
1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

550 - 650 €

728
CHÂTEAU MONTROSE 1995
France, Bordeaux, Saint-Estephe 2ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Etiquette sale et petit manque. Niveau mi-goulot

60 - 80 €

729
CHÂTEAU CALON-SEGUR 1998
France, Bordeaux, Saint-Estèphe 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

750 - 850 €

730
CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2000 & 1997
France, Bordeaux, Saint-Estèphe 4ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 2000 et 1 bouteille 75 cl 1997 
Bonne condition, niveaux mi-goulot

50 - 70 €



732
CHÂTEAU PHELAN-SEGUR 2010
France, Bordeaux, Saint-Estèphe

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

400 - 500 €

731
CHÂTEAU COS LABORY 1999
France, Bordeaux, Saint-Estèphe 5ème Grand Cru Classé

Lot de 3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux entre bas et mi-goulot

70 - 90 €

733
CHATEAU CALON-SEGUR 97 & CHÂTEAU PHELAN SEGUR 98
France, Bordeaux, Saint-Estèphe

1 bouteille 75 cl de Calon-Ségur 1997, 3ème Grand Cru Classé 
1 bouteille 75 cl de Phélan Ségur 1998 
Bonne condition, 1 bas de goulot, 1 niveau maxi

50 - 70 €

734
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux entre mi et haut goulot

180 - 220 €

736
CHÂTEAU CAPBERN GASQUETON 2006
France, Bordeaux, Saint-Estèphe Cru Bourgeois

5 bouteilles 75 cl dans leur caisse bois d’origine ouverte 
Parfaite condition entre bas et mi-goulot

80 - 120 €

735
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux haut goulot

150 - 180 €

737
CHÂTEAU HAUT BRION 2004
France, Bordeaux, Graves 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot

250 - 300 €

738
CHÂTEAU HAUT-BRION 1986
France, Bordeaux, Graves 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Petit manque à l’étiquette, niveau mi goulot

250 - 300 €

739
CHÂTEAU HAUT BAILLY 2003
France, Bordeaux, Pessac-Léognan, Graves Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

550 - 650 €

740
CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC 1995
France, Bordeaux, Pessac-Léognan, Grand Cru Classé de 
Graves

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

350 - 450 €

bernie
Rectangle 

bernie
Rectangle 



741
CHATEAU DE FIEUZAL 1988
France, Bordeaux, Graves blanc Pessac-Léognan

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

100  - 200 €

742
CHÂTEAU RAHOUL 2007
France, Bordeaux, Graves

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

150 - 200 €

743
CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRE 1994
France, Bordeaux, Saint-Julien 2ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
On y joint une bouteille de 1998 
Parfaite condition

550 - 650 €

744
CHÂTEAU LAGRANGE 2009
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

500 - 600 €

745
CHÂTEAU LAGRANGE 2006
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

500 - 600 €

746
CHÂTEAU LAGRANGE 1998
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

450 - 550 €

747
CHÂTEAU LAGRANGE 1997
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru Classé
1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

250 - 300 €

748
CHÂTEAU LAGRANGE 1993
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru 
Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

400 - 500 €

749
CHÂTEAU LAGRANGE 2006-1999-1996-1989
France, Bordeaux, Saint-Julien 3ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl de 2006, 1 bouteille 75 cl de 1999, 1 bouteille 75 
cl de 1996 et 2 bouteilles 75 cl de 1989 
Très belle condition générale, niveaux mi-goulot

100 - 150 €

750
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1998
France, Bordeaux, Saint-Julien 4ème Grand Cru Classé

6 bouteilles 75 cl 
Belle condition générale, niveaux mi-goulot

300 - 350 €



751
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1998
France, Bordeaux, Saint-Julien 4ème Grand Cru Classé

3 bouteilles 75 cl 
Belle condition générale, niveaux mi-goulot

150 - 200 €

752
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1997
France, Bordeaux, Saint-Julien 4ème Grand Cru Classé

3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

80 - 120 €

753
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1995-1992
France, Bordeaux, Saint-Julien 4ème Grand Cru Classé

1 bouteille 1995 de 75 cl et 1 bouteille 75 cl de 1992 
Bonne condition, 1 niveau mi et 1 niveau bas de goulot

70 - 90 €

754
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien Cru Bourgeois

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, de mi à bas goulot

50 - 100 €

755
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien Cru Bourgeois

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, de mi à bas goulot

50 - 100 €

756
LES FIEFS DE LAGRANGE 2001-2000-1999-1995-1994
France, Bordeaux, Saint-Julien

1 bouteille 75 cl 2001, 1 bouteille 75 cl 2000, 2 bouteilles 75 cl 
1999, 2 bouteilles 75 cl 1995, 1 bouteille 75 cl 1994 
Bonne condition générale, de bas à haut goulot

100 - 150 €

757
LES FIEFS DE LAGRANGE 1988
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux haut-goulot, 1 étiquette abimée

100 - 200 €

758
CHÂTEAU MARGAUX 1993
France, Bordeaux, Margaux 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot

240 - 280 €

759
CHÂTEAU MARGAUX 1990
France, Bordeaux, Margaux 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl, millésime exceptionnel 
Bonne condition, niveau bas-goulot

550 - 750 €

760
PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX 1998
France, Bordeaux, Margaux, second vin de Château Margaux

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau haut-goulot

80 - 120 €



761
PAVILLON ROUGE DE CHÂTEAU MARGAUX 1988
France, Bordeaux, Margaux

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 
Bonne condition

900 - 1 200 €

762
CHÂTEAU LASCOMBES 1964
France, Bordeaux, 2ème Margaux Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux haut d’épaule

60 - 80 €

763
CHÂTEAU MALESCOT SAINT-EXUPERY 1999
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

450 - 550 €

764
CHÂTEAU KIRWAN 1999
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

450 - 550 €

765
CHÂTEAU GISCOURS 2006-1994-1990
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl de 2006, 1 bouteille 75 cl de 1994 et 1 bouteille 
75 cl de 1990 
Bonne condition, niveaux mi-goulot

90 - 120 €

766
CHÂTEAU DU TERTRE 1989
France, Bordeaux, Margaux 5ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 
Bonne condition

400 - 500 €

767
CHÂTEAU DU TERTRE 1998 & 1996
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl de 1998 et 3 bouteilles 75 cl de 1996 
Bonne condition, niveaux bas-goulot

100 - 150 €

768
CHÂTEAU DESMIRAIL 1999 & 1995
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

4 bouteilles 75 cl de 1999 et 1 bouteille 75 cl de 1995 
Bonne condition, niveaux entre bas et haut-goulot

70 - 90 €

769
CHÂTEAU D’ISSAN 2007
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot

180 - 220 €

770
CHÂTEAU D’ISSAN 2000
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 magnum 150 cl et 2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux mi-goulot

200 - 300 €



771
CHÂTEAU D’ISSAN 1997 & 1995
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru 
Classé
1 bouteille 75 cl de 1997 et 1 bouteille 75 cl de 1995 
Parfaite condition, niveaux mi -goulot

50 - 70 €

773
CHÂTEAU BRANE CANTENAC 1995
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

450 - 550 €

772
CHÂTEAU CANTENAC BROWN 1999-1997-1996-1995
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl de 1999, 1 bouteille 75 cl de 1997, 1 bouteille 75 
cl de 1996 et 1 bouteille 75 cl de 1995 
Belle condition, niveaux mi-goulot

130 - 160 €

774
CHÂTEAU BOYD-CANTENAC 1999
France, Bordeaux, Margaux 3ème Grand Cru Classé

9 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

280 - 320 €

775
CHÂTEAU MARQUIS DE TERME 1995
France, Bordeaux, Margaux 4ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

350 - 450 €

776
CHÂTEAU DAUZAC 1986
France, Bordeaux, Margaux 5ème Grand Cru Classé

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

300 - 400 €

777
LE BARON DE BRANE CANTENAC 2010
France, Bordeaux, Margaux, second vin de Brane Cantenac

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

300 - 350 €

778
LE BARON DE BRANE CANTENAC 2000
France, Bordeaux, Margaux, second vin de Brane 
Cantenac

3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre mi et haut-goulot

40 - 60 €

779
CHÂTEAU BOYD-CANTENAC & CHÂTEAU RAUZAN-

GASSIES
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé

1 bouteille de Château Rauzan-Gassies 2004, 2ème GCC 
1 bouteille de Château Boyd-Cantenac 1995, 3ème GCC 
Belle condition, niveaux bas-goulot

60 - 70 €

780
CHÂTEAU LA TOUR DE MONS 1996
France, Bordeaux, Margaux Cru Bourgeois

9 bouteilles 75 cl 
Etiquettes sales et/ou abimées, niveaux bas-goulot

180 - 240 €



781
CHÂTEAU MARQUIS DE MONS 2009
France, Bordeaux, Margaux

1 carton 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

180 - 240 €

782
CHÂTEAU LATOUR 2002
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau haut-goulot

350 - 400 €

783
CHÂTEAU LATOUR 1998
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux mi-goulot

650 - 750 €

784
CHÂTEAU LATOUR 1988
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot

300 - 350 €

786
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSHILD 1995
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

4200 - 4 800 €

787
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSHILD 1994
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau haut-goulot

170 - 230 €

788
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 1997

France, Bordeaux, Pauillac second vin de Mouton-
Rothschild

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, beau niveau maxi

100 - 200 €

789
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 1998 & 1994
France, Bordeaux, Pauillac 2ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 1998 et 1 bouteille 75 cl 1994 
Très belle condition générale, niveaux mi-goulot

160 - 190 €

785
PAUILLAC DE CHÂTEAU LATOUR
France, Bordeaux, Pauillac par Château Latour

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

450 - 550 €

790
CHÂTEAU DUHART-MILON BON ROTHSCHILD 1996 & 

1995
France, Bordeaux, Pauillac 4ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 1996 et 1 bouteille 75 cl 1995 
Bonne condition générale, niveaux bas et mi-goulot

140 - 180 €



791
CHÂTEAU PEDESCLAUX 1998
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveau bas-goulot

50 - 70 €

792
CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 2001-1999-1998-1997-1996-

1995
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl 2001, 1 bouteille 75 cl 1998, 1 bouteille 75 cl 
1997, 2 bouteilles 75 cl 1996, 1 bouteille 75 cl 1995 
On y joint 1 demi-bouteille de 1999 
Bonne condition générale, niveaux bas-goulot

180 - 220 €

793
CHÂTEAU LYNCH-MOUSSAS 2000
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

4 bouteilles 75 cl 
Belle condition générale, niveaux mi-goulot

140 - 180 €

794
CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBERAL 2003-2000-1998
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

1 bouteille 75 cl de 2003, 1 bouteille 75 cl de 2000 et 5 bouteilles 
75 cl de 1998 
Belle condition générale entre bas et mi-goulot

180 - 220 €

795
CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE 1996
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

500 - 600 €

796
CHÂTEAU GRAND-PUY DUCASSE 1995
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

400 - 500 €

797
CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE 2006
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

200 - 300 €

798
CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE 1990
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

1 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel ! 
Bonne condition, niveau bas-goulot

90 - 110 €

799
CHÂTEAU D’ARMAILHAC 1995 
MOUTON BARONNE PHILIPPE DE ROTHSCHILD
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

600 - 800 €

800
CHÂTEAU CROIZET-BAGES 1998
France, Bordeaux, Pauillac 5ème Grand Cru Classé

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, 1 étiquettes abimée, niveaux mi-goulot

250 - 300 €



801
CHÂTEAU PLANTEY 1995
France, Bordeaux, Pauillac Cru Bourgeois

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, 1 étiquette abimée niveau bas-goulot

40 - 60 €

802
LA RESERVE DE PICHON LONGUEVILLE 

COMTESSE 2010
France, Bordeaux, Pauillac

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

200 - 250 €

803
LA RESERVE DE PICHON LONGUEVILLE COMTESSE 2010
France, Bordeaux, Pauillac

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

200 - 250 €

804
CHÂTEAU LACOSTE BORIE DE GRAND-PUY 
LACOSTE 2000
France, Bordeaux, Pauillac

4 magnums 150 cl dans leur caisse bois d’origine 
Parfaite condition, niveau mi-goulot

280 - 340 €

805
CHÂTEAU LA FLEUR-PETRUS 1994
France, Bordeaux, Pomerol

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau mi-goulot

120 - 160 €

806
CHÂTEAU LA FLEUR-PETRUS 1969
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau bas-goulot

80 - 120 €

807
CHÂTEAU LA FLEUR-PETRUS 1969
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, Bonne condition, niveau haut d’épaule

80 - 120 €

808
CHÂTEAU LA FLEUR-PETRUS 1969
France, Bordeaux, Pomerol

2 bouteille 75 cl 
Etiquette abimée, niveau mi-épaule

60 - 120 €

809
CHÂTEAU LA FLEUR-PETRUS 1964
France, Bordeaux, Pomerol

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau haut d’épaule

150 - 200 €

810
CHÂTEAU LA CONSEILLANTE 2003
France, Bordeaux, Pomerol

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot

160 - 190 €



812
CLOS L’EGLISE 1994
France, Bordeaux, Pomerol

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

500 - 600 €

811
CLOS L’EGLISE 1995
France, Bordeaux, Pomerol

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition
550 - 650 €

813
CHÂTEAU TAILLEFER 2013
France, Bordeaux, Pomerol

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

220 - 260 €

814
CHÂTEAU DE SALES MAGNUM 1982
France, Bordeaux, Pomerol

1 magnum 150 cl, millésime de légende 
Niveau haut d’épaule

150 - 200 €

816
DOMAINE DE VALMENGAUX, 2005
France, Bordeaux

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition 

190 - 230 €

815
CHÂTEAU D’YQUEM 1971
France, Bordeaux, Sauternes, 1er Cru Classé 
Supérieur

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau haut d’épaule

300 - 400 €

817
CHÂTEAU PEY LA TOUR 2011
France, Bordeaux

6 magnums 150 cl 
Parfaite condition

210 - 240 €

818
CHÂTEAU PEY LA TOUR 2011
France, Bordeaux

6 magnums 150 cl 
Parfaite condition

210 - 240 €

819
CHÂTEAU FOUGAS 1986
France, Bordeaux, Côte de Bourg

1 double magnum 3 litres en caisse bois d’origine 
Bouteille numérotée, niveau haut d’épaule

70 - 90 €

820
LOT DE 3 BOUTEILLES DE BORDEAUX
France, Bordeaux

1 bouteille de Château d’Armailhac Mouton Baronne Ph. 1996 
1 bouteille de Château Leydet-Valentin, St-Emilion GC 1996 
1 Bouteille de Château Petit Figeac 1992, Saint-Emilion 1992 
Condition : niveaux entre bas et mi-goulot, 1 étiquette abimée

70 - 90 €



821
HOSPICES DE BEAUNE, VOLNAY 1ER CRU 
CUVEE GENERAL MUTEAU 1995
France, Bourgogne, Côte de Beaune

5 bouteilles 75 cl dans leur caisse ouverte 
Parfaite condition, niveaux 2 cm, 3 bouteilles cellophanées

240  - 280 €

822
BEAUNE CENT VIGNES, 1ER CRU 2000 
DOMAINE DOUDET-NAUDIN A SAVIGNY-LES-BEAUNE
France, Bourgogne, Côte de Beaune

1 caisse bois d’origine ouverte 11 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm

330 - 380 €

823
MEURSAULT PORUZOTS, MOREY BLANC 2002
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux maxi

190 - 210 €

824
ALOXE CORTON PREMIER CRU 2009 
CHÂTEAU GENOT-BOULANGER, CLOS DU CHAPITRE
France, Bourgogne, Côte de Beaune
1 carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

190 - 220 €

825
ALOXE CORTON PREMIER CRU 2009 
CHÂTEAU GENOT-BOULANGER, CLOS DU CHAPITRE
France, Bourgogne, Côte de Beaune
1 carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

190 - 220 €

826
VINCENT GIRARDIN, SANTENAY 1ER CRU 2013
France, Bourgogne, Côte de Beaune
6 bouteilles 75 cl dans leur carton ouvert 
Parfaite condition

220 - 260 €

827
SAVIGNY-LES-BEAUNE, DOMAINE JEAN-MARC PAVELOT, 1986
France, Bourgogne, Côte de Beaune
1 bouteille 75 cl 
Etiquette sale, niveau 4 cm 
OFFRE LIBRE

 

828
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1ER CRU LES JARRONS 1987
France, Bourgogne, Côte de Beaune
3 bouteilles 75 cl 
Etiquettes sale, une partiellement manquante, niveaux 2/4

30 - 60 €

829
DOMAINE DE BELLENE, NICOLAS POTEL 2008 
SAVIGNY-LES-BEAUNE
France, Bourgogne, Côte de Beaune
6 bouteilles 75 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition, niveaux 1 cm

130 - 160 €

830
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 2008 
JEAN & SEBASTIEN DAUVISSAT
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 1 cm

210 - 240 €



831
MACON-VERZE 2011, DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 cm à maxi

120 - 160 €

832
MACON-VERZE 2011, DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 cm à maxi

120 - 160 €

833
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU, CLOS DE LA 
MARECHALE 2007 
DOMAINE JACQUES FREDERIC MUGNIER
France, Bourgogne, Côte de Nuits

5 bouteilles blanc 75 cl dans caisse ouverte d’origine 
Bonne condition, niveaux 1 à 2 cm

280 - 340 €

834
DOMAINE FAIVELEY, MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU 1998
France, Bourgogne, Côte de Nuits

2 bouteilles 75 cl 
Belle condition, niveau 3 cm

120 - 160 €

835
RUCHOTTES CHAMBERTIN GRAND CRU, 1990 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 3 cm

70 - 90 €

836
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 

DOMAINE FRANCOIS LEGROS, CLOS SORBE
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 cm

180 - 220 €

837
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, LES MILLANDES
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 cm

180 - 220 €

838
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 1991 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 2 à 3 cm

160 - 190 €

839
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 1990 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 à 2 cm

160 - 190 €

840
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1988, HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux de 1 à 3 cm

100 - 200 €



841
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1986, HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 4 à 5 cm

80 - 120 €

842
GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 1990 
ESTOURNELLES SAINT-JACQUES, HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, superbes niveaux 1-2 cm

100 - 200 €

843
CLOS DE LA ROCHE, COQUARD LOISON 1987
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 2 à 4 cm

100 - 200 €

844
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU LES CHATELOTS 
BERNARD AMIOT 1989
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 2 à 4 cm

70 - 90 €

845
CHAMBOLLE MUSIGNY 1ER CRU BERNARD AMIOT 1988
France, Bourgogne, Cotes de Nuits

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 à 3 cm

100 - 200 €

846
CHÂTEAU BEAUCASTEL 2005
France, Rhône, Châteauneuf-du-Pape

1 Caisse bois d’origine 6 bouteilles de 75 cl 
Parfaite condition

340 - 380 €

847
DOMAINE PEYRE ROSE 
CLOS SYRAH LEONE, MARLENE SORAYA 1998
France, Languedoc

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux haut de goulot

70 - 90 €

848
CHÂTEAU SIMONE, PALETTE 2011
France, Provence

5 bouteilles rosé 75 cl 
Bonne condition, niveaux mi-goulot

130 - 160 €

849
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne

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

180 - 210 €

850
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1996
France, Champagne

6 bouteilles 75 cl chacune dans leur étui et dans leur carton 
d’origine. Parfaite condition

800 - 1 200 €



851
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1993
France, Champagne
3 bouteilles 75 cl blanc brut 
Dans leur carton d’origine, parfaite condition

300 - 350 €

853
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1993
France, Champagne

2 bouteilles 75 cl blanc brut 
Dans leur carton d’origine, parfaite condition

200 - 250 €

852
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1993
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl blanc brut 
Dans leur carton d’origine, parfaite condition

300 - 350 €

854
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1993
France, Champagne

2 bouteilles 75 cl blanc brut 
Dans leur carton d’origine, parfaite condition

200 - 250 €

855
MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON 1985
France, Champagne

1 bouteille 75 cl blanc brut 
Dans son carton d’origine, bonne condition

80 - 120 €

856
LOUIS ROEDERER ROSE MILLESIME 2009
France, Champagne

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

190 - 240 €

857
LOUIS ROEDERER, CRISTAL BRUT 1997
France, Champagne

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

800 - 1 200 €

858
LOUIS ROEDERER, CRISTAL BRUT 1995
France, Champagne

1 bouteille 75 cl blanc brut 
Dans son coffret carton d’origine, bonne condition

180 - 220 €

859
LAURENT PERRIER, GRAND SIECLE 1990
France, Champagne

1 bouteille 75 cl blanc brut 
Dans son coffret luxe d’origine. Parfaite condition

100 - 200 €

860
KRUG, GRANDE CUVEE BRUT
France, Champagne

1 bouteille 75 cl blanc brut 
Dans son coffret carton prestige d’origine. Parfaite 
condition

60 - 70 €

861
KRESSMAN, ARMAGNAC C.S.O.P. ANNEES 1960’

France, Armagnac
Très rare bouteille 250 cl dans sa caisse bois d’origine 
Condition, parfaite condition

250 - 350 €

862
PEUCH & BESSE

France, Armagnac

1 tourie ou Dame Jeanne de 10 litres

400 - 600 €

863
PEUCH & BESSE

France, Cognac

1 tourie ou Dame Jeanne de 10 litres

300 - 500 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 22,5% HT du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour les tranches suivantes.
Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit 
tiers autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant 
l’examen des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
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 se réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation 
de références bancaires ou financières voire réclamer des acomptes en garantie. 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.

A RENVOYER PAR EMAIL - SEND BY EMAIL TO : ACCADEMIA@MONACO.MC

Nom, Prénom
First & Last Name

Adresse
Adress

CP, Ville, Pays
PC, City, Country

Téléphone
Phone

 Email
e-mail  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Carte Bancaire
Credit Card

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que 
j’ai désignés ci-dessus. ( les off res laissées ne comprennent pas les frais légaux).
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to 
purchase on my behalf the following items for my personnel account up to the limits advised in euros on the schedule 
above. ( the certifi ed amounts below do not take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)
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€

€

€

€

€

€

€

€

Date : Signature :

ACCADEMIA FINE ART
27, Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC - T. +377 99 99 86 70 - accademia@monaco.mc  -  www.accademiafi neart.com

Vente du .................................................

ACCADEMIA FINE ART
Ventes aux Enchères - Estimations - Galerie
BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS



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 tvhone 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.
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