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LA BAULE – MERCREDI 4 AOUT 14H30 

ARTS DE LA TABLE  
  

VERRERIE, VAISSELLE, ARGENTERIE, LINGE DE MAISON 
 

Expositions : Mardi 3 de 16 h à 18 h – Mercredi 4 de 10 h à 12 h 
 

Vente par préférence en Live, par Téléphone ou sur Ordre d’achat 
dans le respect des gestes barrières et des distanciations sociales 

Présentiel sur réservation par courriel dans la limite de nos capacités 

 
Descriptifs et photographies sur  www.interencheres.com/44007 - ou www.encheres-nantes-labaule.com 

 
 

- Port du masque obligatoire, Hygiène des mains, gel à disposition, Sens de circulation à respecter dans l’établissement, Respect de la jauge 

prévue par le protocole sanitaire, Prise en main et manipulation des lots équipé de gants, VENTE Accueil du public limité dans le cadre du 

protocole sanitaire en vigueur le jour de la vente. 

Pour assister nous vous remercions de vous inscrire par téléphone. - Port du masque obligatoire, Hygiène des mains, gel à disposition, Sens 
de circulation à respecter dans l’établissement,  
Pour la vente merci de privilégier : - les ordres d’achat - les ordres d’achat téléphoniques - les enchères en live 
 

FRAIS DE VENTE 22% TTC  

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT 

D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

 

 1 Lot de napperons dentelle et pièces diverses brodé et dentelle 30/50 

 2 Garnitures de siège fond velours rouge et pièces de tissu décoratif jacquard et divers 30/40 

 3 6 Torchons en fil décor de filets rouges 15/20 

 4 6 Essuis mains en toile métis décor de filets verts 15/20 

 5 Service de table damassé rouge décor floral stylisé Circa 1930, une nappe et six serviettes 15/20 

 6 Service à thé, joint une nappe 15/20 

 7 12 Serviettes à décor floral, Neuf serviettes en damassé chiffrée CM et divers damassé  20/30 

 et napperons 

 8 Trois séries de Douze serviettes trois nappes brodée de fleurs et diverses pièces service  30/50 

 à thé brodé 

 9 Lot de napperons et nappes à thé avec ajour 10/15 

 10 Deux services de table en damassé, nappe et douze serviettes 30/50 

 11 Trois draps ajours echelle et chiffre 30/50 

 12 Jeté de lit en coton ajouré 15/20 

 13 Dix Draps ajours et chiffre, joint taies 10/15 

 14 Couvre-lit au crochet 20/30 

 15 Huit draps ajours echelle et chiffre 30/50 

 16 Drap tete à deux rangs d'ajours chiffré 10/15 

 17 Deux draps ajours echelle chiffre 20/30 

 18 Flacon en verre et verre doublé moulé de pans bleu et rouge réhaut de filet or 10/815 

 

http://www.interencheres.com/44007
http://www.encheres-nantes-labaule.com/


 19 Garniture de toilette en cristal moulé et une frise de laurier et de godron, il comprend:  30/50 

 trois flacons, une boite couverte, un vaporisateur et un goblet 

 20 Coupe sur pied gravée de fleur et feuillage 10/15 

 21 Coupelle en cristal taillée de cupules. 10/15 

 22 Carafe en cristal taillé de motifs rayonnants le col et la base à cannelures 10/15 

 23 Carafe en verre décor de rinceaux gravé à l'aiguille 10/15 

 24 Carafe en verre moulé de godrons tors Fin XIXè 10/15 

 25 Carafon en verre moulé le corps émaillé de fleurs est repoussé de cupules. Début Xxème siècle 15/20 

 26 Coupe creuse en cristal moulée de pans, elle repose par un piédouche en métal argenté D.23 cm 15/20 

 27 Coupe en cristal moulée d'oves et d'une étoile 20/30 

 28 Coupe en cristal partie doublé vert ou bordeau elle est ornée d'une frise de scènes  40/60 

 enfantines en incrustation or sur fond vert amati, la jambe à pans, le pied carré taillé  

 d'une étoile. H. 17,5 cm, D. 23 cm (Légère usure, et petite égrenure) 

 29 Grand verre en verre soufflé, la coupe tulipe, le pied balustre XIXè 10/15 

 30 Important verre en cristal, la coupe conique et la jambe taillées de pans, le col et le  15/20 

 pied à bague d'argent. H. 35,5 cm 

 31 BACCARAT centre de table en cristal moulé de godron, il présente six éléments 40/60 

 32 BACCARAT Cognac Muze flacon carré à pans en cristal moulé 15/20 

 33 BACCARAT Flacon en cristal l'anse et le col à peignet or 15/20 

 34 BACCARAT Sucrier couvert en cristal moulé de pans le corps tulipe. H. 5,5 cm 30/50 

 35 BACCARAT Paire de bougeoirs en cristal le col appliqué de d'ondes, le fût quadrilobe  30/50 

 torse (Qqes égrenures à la base) H.16  cm 

 36 BACCARAT Service de verre en cristal la coupe tulipe taillée d'une double frise de  120/150 

 pampres et d'une étoile, repose par un nœud à pans sur le pied rond, il comprend :  

 trois verres à eau, quatorze verres à vin, dix huit verres à porto, quatorze coupes à  

 champagne, un pichet et deux carafes 

 37 DAUIM Paire de bougeoirs ronds en cristal moulé en fleur 30/50 

 38 Daum Coupelle en cristal teinté jaune moulé de pétales 20/30 

 39 ERCUIS - Seau à glace en cristal taillé de filets, l'anse plate cintrée en métal argenté. H. 18,5 cm 30/50 

 40 LEMBERG Six verres roemer en cristal doublé, la coupe tulipe taillée de coquilles et  150/200 

 cupules, la jambe à pans. 

 41 SAINT LOUIS Service de verres en cristal la coupe tulipe moulée de l'Anse alterné de  300/400 

 filet, la jambe à pans, il comprend: neuf coupes, huit verres à eau, dix verres à vin,  

 douze verres à porto, un pichet et une carafe 

 42 SAINT-LOUIS ensemble de 24 verres modèle Tommy suite de verre en cristal et cristal  800/1200 

 doublé, la coupe tulipe taillée de lances et pointes de diamant, la jambe à pans à  

 bague de pointe de diamant, le pied moulé d'une étoile, il comprend huit flûtes, huit 

 verres, et huit verres à vin (éclat à un verre, égrenure à une flûte) 

 43 Seau à biscuits en verre moulé de godrons entre deux filets de pointes de diamants, la  15/20 

 monture de régule à décor rocaille. (Quelques égrenures au bord du couvercle) 

 44 Sept Flûtes en cristal, la coupe taillée de pans, la jambe à bague XIXè 40/60 

 45 Service de verre en cristal, la coupe tulipe gravée à l'aiguille double frise d'entrelacs,  100/150 

 la jambe conique, il comprend: neuf verres à eau, douze verres à vin, six verres à porto, quatre carafes 

 46 Service de verres en cristal, la coupe conique à pans repose par un pieds rond. Circa  80/120 

 1950 Il comprend 10 coupes, 10 verres à eau, 12 verres à vin, 10 verres à vin rouge et  

 deux carafes (Egrenures au buvant de 1 coupe, 3 verres à eau,; 3 verres à vin et 4 verres à vin rouge) 

 47 Six flutes en cristal, la coupe émaillée d'une branche de fleurs. Perrier Jouet. 15/20 

 48 10 Rinces doigts en cristal, la ceinture moulée de filets. 20/30 

 49 6 Flutes en verre divers modèles, XIXé siècle 30/40 

 50 Six Verres roemer en cristal doublé polychrome taillé de fleurons et draperies, la jambe à pans. Silésie 200/300 

 51 Suite de douze verres en cristal et cristal doublé, la coupe taillée de pampres, la jambe à pans 200/300 



 52 Trente cinq verres à porto de six modèles 80/100 

 53 BORDEAUX Vieillard 11 Assiettes en faïence fine, décor à la vignette en grisaille au  20/30 

 bassin d'une scène sur les affres de la crinoline, l'aile à frise rocaile agrafée de trophé,  

 composition florale et cartouche. 

 54 KAISER Modèle Schonbrunn - Bonbonnière, porte paille et coupelle en porcelaine,  10/15 

 décor floral camaïeu vert à rehauts or. 

 55 LIMOGES 8 Assiettes à huitres en porcelaine décor floral polychrome, l'aile contournée 20/30 

 souligné d'un peigné or. Début Xxème siècle 

 56 LIMOGES Service à asperges en porcelaine, décor d'oeuillets camaïeu bleu et gris. Il  30/50 

 comprend un plat à égouttoir et douze assiettes. (Quelques accidents d'usage) 

 57 Plat à cake en porcelaine décor en plein d'une composition floral aux oiseaux sur fond  10/15 

 de palme vert et or 

 58 HAVILLANDE Assiette en porcelaine décor en plein de lys sur fond rose l'aile bordée de veston or 15/20 

 59 HAVILAND Modèle Floralies Cinq assiettes et cinq assiettes à dessert en porcelaine  15/20 

 céladon, décor d'une fleur nommée en camaïeu, 

 60 SAINT AMAND HAMAGE Modèle Régence Service en faïence fine décor floral rocaille 20/50 

 à la vignette en camaïeu bleu. Il comprend 22 assiettes, 6 assiette à soupe, 15  

 assiettes à dessert, une soupière, un légumier, un plat rond, un plat long, deux  

 plateaux. (Accidents et réparations aux prises de la soupière et quelques accidents  

 61 Service de table en porcelaine décor polychrome d'un bouquet au bassin, l'aile  30/50 

 moulée e rocaille ornée en plein d'une frise de roses. Il comprend 30 assiettes, 16  

 assiettes creuses, 13 assiettes creuses, soupière, légumier, plat long, plat rond, saladier, 

 4 reviers et un plateau. (Egrenures d'usage) 

 62 Soupière sur présentoir en porcelaine, décor de rubans bleu ciel, filets et rehauts or, les 30/50 

 prises agrafées d'acanthes, le fretel bouton. Limoges Début Xxème siècle H. 33 cm, L. 48 cm 

 63 HAVILLAND Service à café en porcelaine décor d'une frise de losange et filet or pour  30/40 

 le Grand Dépôt, il comprend: une verseuse, un sucrier, un crémier, dix tasses litron, et douze sous-tasses 

 64 GIEN - Modèle Pont aux choux - Service de table en faïence fine à décor en relief de  100/200 

 motifs de grains de riz. Il comprend 21 assiettes (3 égrenées, 1 fêlée), 12 assiettes  

 creuses, 2 plats ronds, 2 raviers, 1 saucière, 1 saladier (fêle), 1 soupière (restaurations) 

 65 GIEN Service à poisson en faïence, décor à la vignette au bassin de poissons, l'aile  30/50 

 moulée d'écailles. Il comprend 12 assiettes, une saucière et un plat oblong. 

 66 CREIL & MONTEREAU d'après Félix BRACQUEMOND, modèle E. ROUSSEAU. Partie  2000/3000 

 de service de table en faïence fine à décor polychrome animalier japonisant ; l’aile  

 contournée soulignée de peignés bleus. Il comprend vingt-sept assiettes plates, quatre  

 assiettes creuses, une soupière, deux légumiers, un saladier, un plat à poisson, un  

 sucrier (éclat) et trois ravier, une coupe 

 67 Karl ENS Envol de canard Sujet en porcelaine polychrome. H. 17 cm 30/40 

 68 Quatre fruits et deux grappes en verre soufflé et travaillé à la pince. 30/40 

 69 Couple de vendangeurs suisses - 2 Bouchons en bois sculpté de vendangeurs une hotte 10/15 

 sur le dos. Ils portent la mention Pilatus Kulm. H. 7,5 cm (Manque la hotte de l'homme) 

 70 RAYNAUD Bonbonnière en porcelaine, décor floral polychrome. D. 16 cm 10/15 

 71 HAVILAND - Pendulette en porcelaine Impératrice Eugénie, décor aux violettes de  10/15 

 Parme H. 10 cm, Joint un cendrier Haviland décor floral polychrome. 

 72 Bonbonnière oblongue à pans en cristal, le couvercle gravé d'un échassier et de  80/100 

 rinceaux floraux, la monture de bronze à décor rocaille. Fin XIXème siècle 

 73 Bonbonnière triangle en cristal taillé de guirlandes de fleurs, la monture de laiton à  40/60 

 trois montants découpés d'une acanthe. 

 74 SAGLIER Victor, seau à biscuit en cristal givré à décor appliqué or de fleurs, la   120/150 

 monture en métal argenté et doré. Monogrammé sous la base. Dim. : 19 x 13 cm.  

 



 75 Vase flute en cristal la coupe au col découpé est gravée de pampres, le culot de  40/60 

 feuilles lancéolées, le pied de bronze. Fin XIXème siècle 

 76 Moule à kouglof en cuivre étamé repoussé d'une grappe 15/20 

 77 Pirogène en bronze, il figure un chien dressé sur les antérieur présentant un haut de  40/60 

 forme en gueule. H. 9 cm 

 78 Tire-bouchon à Champagne et autres vins effervescents en acier. H. : 7,5 cm.  5/10 

 79 Plateau ovale en tôle laquée crème, décor en grisaille d'une scène courtoise encadrée 50/80 

 d'une frise de feuilles, XIXème siècle L. 61,5 cm 

 80 Vase losange flanqué d'anse en cristal Circa 70 15/20 

 81 Vase Médicis en cristal moulé de pans et pointe de diamant H.26 cm 40/60 

 82 Bassin et pot miniature en porcelaine émaillé jaune souligné de filet or è, joint pot en  30/50 

 porcelaine émaillé vert décor or 

 83 Coquetier en porcelaine bleu de four décor de bouquets en médaillon Bayeux marque  15/20 

 apocryphe de Sèvres 

 84 Pot à crème, tasse et deux petites tasses et leurs sous tasses en porcelaine et  300/500 

 porcelaine tendre, décor d'une semis de felurettes, les cols soulignés  de dents de loup. 

 Marques de Sèvres Fin XVIIIème siècle. (Egrenures) 

 85 Paire de tasses en porcelaine décor de guirlandes de fleurs, et d'armoiries camaïeu vert 150/200 

 et or. Compagnie des Indes Fin XVIIIè 

 86 Centre de table en bronze argenté, il figure un cerf sur un tertre sous un palmeir H. 37  80/120 

 cm (Coupe en métal argenté rapportée) 

 87 Charles DESPREZ Bristol - Coupe de service bain-marie en métal argenté, couverte  40/50 

 d'un dome mobile, elle repose par quatre pieds gaine à griffe. H. 24cm D. 26 cm  

 (Usures à l'argenture et petites rayures d'usage.) 

 88 Chauffe plats en métal argenté, le chassis en X, les supports de plat et les pieds moulés 10/15 

 d'une palme. Italie 

 89 ADNET Pince à glaçons en métal doré, les branches sommées d'une bille. Circa1950 30/50 

 90 Pichet à eau en métal argenté l'anse galbée, il repose par quatre pieds agrafés d'une  15/20 

 91 Plat de service torpilleur en métal argenté, l'aile soulignée de filets. L. 70 cm 50/80 

 92 Plateau en métal argenté Compagnie Maritime Cunard il est gravé du logo de la  40/60 

 compagnie souligné d'un tore rubané et repose par des griffes agrafés d'acanthe D.31 cm 

 93 Plateau en métal argenté l'aile ponctuée d'agrafe modernistes accostés de chute de  20/30 

 perles, elle repose par un piédouche Circa 1930 

 94 Plateau rectangle en métal argenté, l'aile soulignée de filets, les anses à ressaut. L. 73 cm, l. 49 cm 80/120 

 95 Plateau rectangle en métal argenté, les angles abattus les prises gradins Circa 1930 L.35 cm 30/40 

 96 Guéridon volant en métal argenté, il repose par trois branches croisées 15/20 

 97 Corbeille vannerie en métal argenté, les anses cintrées. D. 20 cm (Quelques chocs) 10/15 

 98 Dessous de carafe, une cuillère à bouillie, rond de serviette, passe thé à décor de  10/15 

 chardon en métal argenté 

 99 Deux Ronds de serviette en métal argenté décor de deux frises de filet et coquille, l'un chiffré M 10/15 

 100 SAGLIER Frères Verseuse tronconique en métal argenté, le bouchon basculant, l'anse de bois noir. 30/50 

 Début Xxè 

 101 SAGLIER Victor paire de vases flûte en métal argenté, le col et le piédouche soulignés 15/20 

 d'une frise de petit godron H.17,5 cm 

 102 Saucière casque en métal argenté l'anse repoussée de feuille et crosse d'acanthe, elle  20/30 

 repose par un piédouche (légère usure argenterie) 

 103 Service à œufs en métal argenté, il présente six coquetiers sur un plateau soulignés  40/60 

 d'une frise de perles, la prise anneau, les pieds boule. Travail anglais. Joint 12  

 cuillères à œuf en métal argenté, la spatule à décor rocaille. 

 104 ARGENTAL Ménagère en métal argenté, modèle filet coquille. Elle comprend douze  40/80 

 couverts, douze cuillères à café et une louche 



 105 BOULENGER Adolphe Douze couteaux le manche droit de métal argenté souligné de  40/60 

 filets se termine par un bouton, la lame inox. Circa 1950 (Légères usures d'usage) 

 106 BOULENGER Adolphe Ménagère en métal argenté, la spatule soulignée d'une onde.  50/60 

 Circa 1940 Elle comprend 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche 

 107 CHRISTOFLE 12 Couverts en métal argenté modèle baguette. (Frottement d'usage) 20/40 

 108 CHRISTOFLE 12 cuillères à moka modèle filet coquille 20/30 

 109 CHRISTOFLE 12 Cuillères et onze fourchettes à entremet en métal argenté modèle  20/30 

 baguette, la spatule appliquée d'un  médaillon à ceinture chiffré BT 

 110 CHRISTOFLE Assiette à petits fours en métal argenté, modèle filet contour en boite d'origine 30/50 

 111 CHRISTOFLE Dessous de carafe en métal argenté l'aile soulignée d'un tore rubané 10/15 

 112 CHRISTOFLE Dix fourchettes à escargot en métal argenté, la spatule évasée accostée de filets. 20/30 

 Circa 1950 

 113 CHRISTOFLE Malmaison Service à café en métal argenté le corps balustre à  100/150 

 piédouche soulignés de frise de feuille lancéolée, le fretel pomme de pin, l'anse de  

 bois mouluré, il comprend: deux verseuses et un sucrier 

 114 CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté douze couverts, douze couverts à entremet,  200/300 

 douze couverts à poisson, douze fourchettes à huitre, douze couteaux, douze couteaux  

 à entremet, douze fourchettes à gâteau, douze cuillères à café, un couvert à poisson,  

 un couvert à salade, couvert à découper, cuillère à ragout, une pelle à tarte et une  

 115 CHRISTOFLE Modèle Albi Ensemble en métal argenté, l'aile soulignée d'une  300/500 

 moulure. Il comprend un légumier sur présentoir (D. 22 cm), un plat long (L. 45 cm) un  

 plat long creux (L. 31 cm), un plat rond (D. 32 cm) un plat rond creux (D. 26 cm) et une  

 saucière sur plateau (L. 23 cm) 

 116 CHRISTOFLE modèle coquille ménagère en métal argneté la spatule agrafé de  200/300 

 coquille, elle comprend deouze couverts, douze cuillères à café, douze couteaux,  

 douazze couteaux à entremet, un couvert de service, une pelle une cuillère à pomme  

 de terre et une louche en coffret bois 

 117 CHRISTOFLE Modèle Marly - Ménagère en métal argenté la spatule à décor rocaille.  80/100 

 Elle comprend 12 couverts, 11 couverts à entremet, 12 couteaux, 11 couteaux à  

 entremet. On joint 12 couteaux à entremet au modèle MO Boulenger. 

 118 CHRISTOFLE Modèle Marly 12 cuillières à moka la spatule à décor rocaille 20/30 

 119 CHRISTOFLE Modèle Marly Couvert d'enfant en métal argenté à décor rocaille. 10/15 

 120 CRISTOFLE Modèle Marly huit cuillères à moka en métal argenté, la spatule à décor  10/15 

 121 CRISTOFLE Modèle uniplat dix fourchettes à huitre 15/20 

 122 CHRISTOFLE Modèle Royaumont Paire de chandeliers en métal argenté, le fût  80/120 

 conique porte deux bras de lumière cintré 

 123 CHRISTOFLE Modèle Spatour 6 Couverts, 6 cuilières à entre mets et 5 fourchettes à  15/20 

 entremet en métal argenté. 

 124 CHRISTOFLE Monture d'huilier en métal argenté, les plateaux soulignés de perles, la  20/30 

 prise anneau soulignée de perles 

 125 CHRISTOFLE Seau à champagne en métal argenté Christofle pour champagne  100/150 

 126 ERCUIS 5 Pièces à bonbon en métal argenté, la spatule à décor rocaille. 15/20 

 127 ERCUIS 5 Pièces à bonbon en métal argenté, la spatule goutte soulignée de lauriers et d'acanthes 15/20 

 128 ERCUIS Douze cuillères à moka en métal doré russe 30/50 

 129 ERCUIS modèle Apollo Partie de ménagère en métal argenté, la spatule agrafée de  20/30 

 laurier et d'acanthe, six couverts, douze cuillères à café 

 130 ERCUIS Modèle Contours Ménagère en métal argenté, la spatule contournée  60/80 

 soulignée de filet. 

 131 G. RENARD Paire de plateaux en métal argenté l'aile soulignée d'une frise d'ove, elle  40/50 

 repose par un piédouche D.26,5 cm 

 132 Gallia pour Christofle Paire de dessous de bouteille en métal argenté, modèle rose en  40/50 



 133 GALLIA Plateau en métal argenté, l'aile quadrilobe ajourée de trailles appliqué de  15/20 

 laurier est soulignée d'un ore rubané, elle repose  par un piédouche (rayures d'usage) 

 134 CHRISTOFLE Gallia Huilier Vinaigrier en métal argenté de forme moderniste Circa  30/40 

 135 RAVINET D'ENFERT Ménagère en métal argenté, modèle uniplat. Elle comprend 12  150/250 

 couverts, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremet (manque une fourchette, 12  

 couteaux, 11 coteaux à entremet, 10 fourchettes à huitre, 12 cuillères à café, 1 louche, 

 1 couvert de service, 1 cuillère à sauce et 1 couteau à fromage. 

 136 RAVINET D'ENFERT Plat oblong contourné en métal argenté, l'aile soulignée d'une  20/30 

 moulure.  L. 42 cm 

 137 RAVINET D'ENFERT Plat rond en métal argenté, l'aile soulignée d'une moulure.  D.  15/20 

 138 WMF Verseuse balustre à piédouche en métal argenté l'épaulement à frise de palme,  30/50 

 le culot repoussé de godron, le piédouche souligné de perles 

 139 Ménagère en métal argenté la spatule piriforme à panneau cannelé. Circa 1930 Elle  30/40 

 comprend 12 couverts, 12 cuillères à café et 1 louche 

 140 Ménagère en métal argenté, la spatule à décor rocaille, elle comprend: douze  100/150 

 couverts, douze couverts à entremet, un service à poissson, douze couteaux, douze  

 couteaux à entremet et dix cuillères à café 

 141 Ménagère en métal argenté, la spatule fuselée souliognée de grades. Circa 1940 Elle  40/50 

 comprend 12 couverts, 12 cuillères à café et une louche 

 142 Douze couverts à entremet en métal argenté modèle baguette, la spatule appliquée  30/50 

 d'un médaillon chiffré CL 

 143 Douze couverts à poisson en métal argenté, modèle bahuettee. Orfèvre Deetjen 20/30 

 144 6 Couverts à poisson en métal argenté, la spatule piriforme ornée d'un médaillon. Travail étranger. 10/15 

 145 Douze cuillères à moka en métal doré russe, joint cuillère à œuf au modèle 20/30 

 146 Ensemble de coutellerie acier, manche ivoire, il comprend 10 couteaux, 11 couteaux à 50/80 

 entremet, un couvert à découper, couvert à salade (Qqes accs.) 

 147 CHRISTOFLE Quatre salerons tonnelet en cristal, le bouchon d'argent. 20/30 

 148 Couvert à poisson, la lame et le fourchon de métal argenté, le manche d'argent fourré  30/50 

 repoussé d'un médaillon souligné de perles 

 149 Couvert d'enfant en argent la spatule goutte soulignée de filet agrafé de rubans, elle  20/30 

 est gravée Gérard P. 75 g 

 150 Couvert d'enfant en argent, la spatule ciselée de branches fleuries et d'une carte. P. 65 20/30 

 151 Cuillères saupoudreuse en argent, le cuilleron repoussé et ajouré de cannelures  30/50 

 hélicoïdales, la spatule contournés ornée de fuschias est chiffrée CM. P. 75 g 

 152 Deux Couverts en argent décor d'acanthes et coquilles d'acanthes. M.O. Compère  40/60 

 Léontine P. 331 g 

 153 Deux ronds de serviettes en argent gravé d'un cartouche écusson sur fond niellé. Joint 1 10/20 

 rond de serviette gravé d'une carte chiffrée AC sur fond niellé. (Accidents) P.47 g 

 154 Douze cuillères à moka en argent modèle année 40 P.332 gr 60/80 

 155 Douze Couverts à entremet et un couvert de service en argent, la spatule piriforme  300/500 

 soulignée de culots de feuilles est agrafée d'acanthes. MO Charles Barrier P. 1400 g 

 156 Monture de sucrier en argent, le corps ajouré de guirlandes de fleurs, les montants et  50/80 

 les pieds galbés à décor de rocaille et acanthes, le couvercle repporté repoussé de  

 guirlandes de baies, le fretel moulé de boutons. Fin XIXème siècle. P. 246 g 

 157 Pelle à poisson en argent, elle est ajourée de dauphins adossés, le manche d'ivoire  20/30 

 158 Petite collection de six passes-thé en argent, joint une tasse indochinoise et une fourchette d'enfant 50/80 

 159 Pince à sucre en argent les branches à spatules soulignées de godrons P.22 gr 15/20 

 160 Pince à sucre en argent les branches ornées d'un médaillon,, les prises griffes P.45 gr 15/20 

 161 Rond de serviette en argent, il est repoussé de guirlandes et couronnes tore de laurier  20/30 

 entre deux filets de feuilles d'eau. P. 27 g 

 162 Rond de serviette en argent, il est repoussé d'une branche fleurie. P. 38,6 g 30/40 



 163 Service à découper deux pièces, le manche d'argent fourré repoussé de cannelures  30/50 

 torses et de cartouche rocaille 

 164 Service égoïste en argent, le corps évasé, les anses et fretel à moulure végétale. Il  60/80 

 comprend une verseuse, un sucrier et un crémier. Circa 1900 - Joint deux monture de  

 tasse et sous tasses en argent. P. 537 g 

 165 Six cuillères à café en argent modèle baguette P.92 gr 30/50 

 166 Sucrier en argent, l'aile à frise de palme, le fretel moulé d'une fleur repose par quatre feuilles P.62 gr 80/120 

 167 DOUTRE ROUSSEL Claude Timbale et rond de serviette en argent, décor de coquilles 40/50 

 en applique sur filet amati. P. 160 g 

 168 Timbale droite en argent, décor d'un cartouche rocaille sur fond de filets et frise  20/30 

 rocaille. Poinçon Minerve (Choc à la base) P. 77 g 

 169 Timbale droite en argent, décor d'une frise de guirlandes de fleurs nouée de rubans sur 20/30 

  fond amati. Poinçon Minerve (Deux chocs à la base) P. 81 g 

 170 Timbale droite en argent, le corps à pans chiffré SB, le col ciselé d'une frise de cygnes  20/30 

 affrontés. Poinçon Minerve (Chocs à la base) P. 66 g 

 171 Timbale droite en argent, le corps niellé d'onde gravé d'une carte chiffré Jean Mary  30/40 

 172 Timbale droite et rond de serviette en argent, décor de guy en applique ou ciselé.  30/40 

 Poinçon Minerve (Reassort) P.110 g 

 173 Timbale droite et rond de serviette en argent, décor de panneaux de filets et de frises  30/40 

 de perles. Poinçon Minerve MO Pierre Bezon P. 143 g 

 174 Timbale tulipe en argent repoussée d'un tore de feuilles chiffrée GC. Joint coquetier  30/50 

 repoussé d'un tore rubané et un passe thé en argent P. 100 g 

 175 Timbale tulipe en argent, le col repoussé d'un tore de laurier rubané, elle est gravée  20/30 

 EB. Poinçon Minerve MO Tranchant Alfred P. 72 g 

 176 Trois couverts d'enfant en argent Circa 1930 P.278 gr 40/60 

 177 HENIN &Co Coquetier et cuillère en argent, décor de filets, ils sont chiffrés HJ, P. 56 g 20/30 

 178 JENSEN Georg, Design Harald Nielsen's Suite Pyramide 600A Taste vin en argent  80/120 

 750°/°°° La coupe soulignée d'un filet, la pise gradin. Diam. : 10 cm. Poids : 87,9 g.  

 (Léger choc à l'aile) 

 179 FABERGE Rond de serviette triangle en argent, il est gravé du chiffre MH, 1898 P.  600/800 

 180 PUIFORCAT - Service à café en argent 950/1000 comprenant théière, cafetière, sucrier 500/800 

 et pot à lait, le corps balustre à pans coupés souligné de moulures sur piédouche, le  

 fretel bouton, les anses en palissandre. Poinçon Minerve. Poids net du sucrier : 439 g.  

 Poids total brut des autres pièces : 1677 g. 

 181 PUIFORCAT Emile Service à bonbons en argent et vermeil, la spatule balustre ajourée 30/50 

 de rinceaux. Coffret au chiffre BC timbré d'une couronne comtale. P. 121 g 

 182 Saucière sur plateau contourné soulignés d'un tore d'entrelacs agrafé d'acanthes, les  150/250 

 anses à chapeau. P. 618 g 

 183 Bointaburet Chocolatière en argent, le corps droit à cotes torses soulignées de peignés  100/150 

 rocaille, le fretel grappe repose sur un fleuron d'acanthes, le versoire repoussé de  

 rocaille, l'anse de palissandre mouluré. P. brut 474 gr 

 184 Couvert en argent modèle uniplat à spatule trilobée, le cuilleron agrafé d'une queue  400/600 

 de rat. La branche gravée Paul Duc, XVIIème siècle P. 80 g 

 185 Cuillère à olives en argent, modèle filet, le cuilleron repercé de rinceaux est souligné  600/800 

 d'un filet. La spatule gravée d'armes d'alliance. Paris C. 1784 P. 130 g 

 186 Cuillère en argent, le cuilleron à queue de rat, la branche à deux enroulements,  100/120 

 Belgique XVII-XVIIIème siècle (Accidents au cuilleron) P. 37 g 

 187 Pelle de service en argent la lame repercée de rinceaux et gravée d'armoiries liée par  200/300 

 une branche torse au manche d'ivoire mouluré d'un tore de cannelures et filets. Paris  

 Fin XVIIIème siècle (Restaurations) P. 175 g 

 



 200 Lot de 6 Bts : Château Aney 1993, Château Clarke 1982, Château Tour Saint-Vincent  30/40 

 1985, Château Brondelle 1986, Château Malbec Lartigue 1997, Grand Listrac 1989 

 201 Lot de 4 Bts : Château Haut-Chatain 1994, Château Leyssac 1994, Château Grand Bert 20/30 

  1994, Château Pouchaud-Larquey 1996 

 202 Lot de 5 bts : 2 bts Château Côte Puyblanquet 1979, 1bt Château de Lamarque 1971,  20/30 

 2 bt Prieuré St-Martin des Crozes, Cabrières 1997 

 203 2 Bts Château Clarke 1983 et 1987 on y joint 1 bt Mouton cadet 1979 (EA) 1 Bt  40/60 

 Château Mouton baronne Philippe 1976 (ET Niv 9,5 cm du goulot) et 1 bt Château  

 Clerc Milon 1978 (ET, Niv 9 cm du goulot) 

 204 11 Bts Louis Affre 1964 : 2 Bts Savigny Vergelesses, 2 bts Côte de Beaune Village, 2  30/40 

 Bts Beaune-Grèves, 2 Bts Corton, 1 Bt Aloxe Corton, 2 Bts Volnay. En l'état 

 205 8 Bts Louis Affre 1966 : 2 Bts Aloxe Corton, 1 Bt Volnay, 2 Bts Nuit Saint-Georges, 2 Bts 30/40 

 Savigny, 1 Bt Gevrey Chambertin. En l'état 

 206 1 Bt Nuits-Saint-Georges, Nicolas 1976 on joint 1 Mg Château du Breuil, Anjou, 1990 10/15 

 207 Jules Belin 1 Bt Corton Charlemagne 1987 et 2 bts Romanée Saint Vivant 1987 20/30 

 208 2 bts Châteauneuf-di-Pape, Clos du mont-Olivet, 1985  30/40 

 209 10 Bts Domaine des Aubuisieres Tri de grains nobles, Vouvray, Bernard Fouquet 1990 200/250 

 210 1 Bts Domaine des Aubuisieres Tri de grains nobles Le Marigny, Vouvray, Bernard Fouquet 1990 25/30 

 211 11 Bt Domaine le Capitaine tris de grain nobles, Vouvray, Alain le Capitaine, 1990 100/150 

 212 1 Bt R de Rieusec 1985 et 1 Bt Barons de Rothschild, réserve spéciale blanc 2003 25/30 

 213 1 Bt Château Coutet à Barsac, 1986 (Niv 7,5 cm du goulot) 15/20 

 214 1 Bt Château Suduiraut, Sauternes 1985 (Niv 8,5 cm du goulot) 15/20 

 215 2 Bts Y de Yquem 1985 (ET, Niv 8 cm du goulot) 100/150 

 216 1 Bt Château Yquem, Sauterne, 1969 (ES, niv 8,5 cm du goulot) 250/300 

 217 2 1/2 Bt Château Yquem, Sauterne, 1987 (Niv 7,5 et 7 cm) 100/150 

 218 1 Bt Château Yquem, Sauterne, 1994 (ETA) 120/150 

 219 1 Bt Pavillon blanc du Château Margaux 1990 (Niv 7,3 cm du goulot) 80/120 

 220 1 Bt Château d'Armailhac, Pauillac 1991 (ET) 15/20 

 221 1 Bt Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 1986 100/120 

 222 1 Bt Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 1991 80/120 

 223 1 Bt Château de Fieuzal, Pessac-Léognan, 1989 15/20 

 224 1 Bt Le Bahans du château Haut-Brion, Pessac-Léognan, 1996 40/60 

 225 1 Bt Le Bahans du château Haut-Brion, Pessac-Léognan, 1997 30/40 

 226 1 Bt Le Bahans du château Haut-Brion, Pessac-Léognan, 1998 50/80 

 227 1 Bt Le Bahans du château Haut-Brion, Pessac-Léognan, 1999 30/40 

 228 1 Bt Château Haut-Brion, Pessac Léognan, 1987 (CLA) 150/200 

 229 1 Bt Château La Gaffelière, Saint-Emilion, 1990 40/60 

 230 1 Bt Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1987 300/350 

 231 1 Bt Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1988 350/400 

 232 1 Bt Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1993 (ET) 300/400 

 233 1 Bt Château Lafite Rothschild, Pauillac, 2002 350/400 

 234 1 Bt Château La Lagune, Haut-Médoc, 1988 (Niv 8,2 cm du goulot) 20/30 

 235 1 Bt Château Lynch Bages, Pauillac 1988 ( Niv 7,5 cm du goulot) 60/80 

 236 1 Bt Château Lynch Bages, Pauillac 1990 (ET) 150/200 

 237 1 Bt Château Lynch Bages, Pauillac 1994 50/80 

 238 1 Bt Château Lynch Bages, Pauillac 1997 60/80 

 239 1 Bt Château Lynch Bages, Pauillac 2000 100/150 

 240 1 Bt Château Maucaillou, Moulis (ETA, SM, Niv 9,2 cm du goulot.) 10/15 

 241 1 Bt Château Margaux, Margaux, 1984 (Niv 7,8 cm du goulot) 100/120 

 242 1 Bt Château Margaux, Margaux, 1987  180/220 

 243 1 Bt Château Montrose, Saint-Estèphe 1994 (ELS) 30/40 



 244 1 Bt Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1972 (Niv 8 cm du goulot) 150/200 

 245 1 Bt Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1987 200/250 

 246 1 Bt Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1990 (ETA) 200/250 

 247 1 Bt Château Pavie, Saint-Emilion, 1987 (Niv 8 cm du goulot) 50/80 

 248 1 Bt Chaâteau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, 1990 80/120 

 249 1 Bt Pétrus, Pomerol, 1968 (ET, ELA, Niv 8 cm du goulot) 1600/2000 

 250 1 Bt Château Pontet-Canet, Pauillac, 1983 (EA) 15/20 

 251 4 Bts Château Potensac, Médoc 2012  40/60 

 252 1 Bt Champagne Louis Roederer brut Premier  15/20 

 253 1 Bt champagne Krug Grande cuvée NM 80/120 

 254 1 Bt Champagne Moët et chandon cuvée Dom Pérignon vintage 1992 (coiffe abimée  100/150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS de VENTE 
 
La vente est faite expressément au comptant. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette nouvelle adjudication 
L’adjudicataire paiera en sus des enchères, par lot sans dégressivité, les frais suivants 22 % TTC en vente volontaire et 14.28% TTC en 
vente judicaire 
Pour les achats sur interenchères-live ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).  
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
L’ordre du catalogue sera suivi. Salorges Enchères, Me Philippe Kaczorowski et les Experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les 
lots ou de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente. 

GARANTIES : 
Conformément à la loi et au décret n°81-255 du 3 mars 1981, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Salorges 
Enchères, Me Philippe Kaczorowski, et des Experts, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au Procès-Verbal de la vente. 
Les antiques comportent généralement des accidents ou des restaurations. Nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état 
des pièces est mentionné au catalogue à titre indicatif. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation 
personnelle. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les échanges de courriels, ou les 
entretiens verbaux, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner attentivement les biens pouvant les intéresser avant la 
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans le descriptif du catalogue sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas 
garanties. 
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les estimations ne sont communiquées qu’à titre indicatif et ne sauraient augurer du prix d’adjudication. Dès le prononcé de l’adjudication, les 
objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 

MODE D’ACHAT :  
- Achat en salle : Lors de votre premier achat il est nécessaire de se manifester distinctement. Suite à cet achat une plaquette numérotée 
vous sera fournie en échange d’un moyen de règlement (chèque signé ou carte bancaire). 

- Ordre d’achat : L’opérateur de vente et les Experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en 
particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat seront enregistrés et servis selon leur date  de réception. Si 
vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 
48 heures avant la vente accompagné d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité. 

- Enchères par téléphone : Ce service aux amateurs éventuels est facultatif et limité aux moyens techniques de l’étude. Les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. La demande devra être faite par écrit et nous parvenir au 
plus tard 48 heures avant la vente accompagnée d’une copie de relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité. En aucun cas 
Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique ou pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Toute demande de ligne téléphonique implique l’engagement d’une enchère minima au niveau de l’estimation basse. 

- Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com : Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, 
veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date 
d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à Salorges Enchères et Me Philippe 
Kaczorowski tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Salorges Enchères et Me 
Philippe Kaczorowski se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive 
pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en 
ligne, vous autorisez Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski, si ils le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si 
l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de 
l'adjudication sur son procès-verbal. 

- Ordre d’achats secrets via interencheres.com : Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski n’ont pas connaissance du 
montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et 
progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. 
Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, 
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 
5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si 
l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de 
l'adjudication sur son procès-verbal. 
 
 



Information : Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, puis pour la prise ne compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez consulter et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour moti f légitime à leur traitement 
ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à l'opérateur de vente par courrier ou par email. 

MODE DE PAIEMENT : 
Le paiement strictement au comptant, se fera en euros par chèque de banque, chèque sur Banque Française accompagné d’une lettre 
d’engagement bancaire de moins de 3 jours de date, par virement bancaire swift option our, par carte bancaire ou en espèces selon la législation 
en vigueur. 
En cas de règlement par tout autre moyen que ceux ci-dessus précisés, Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski se réserve le droit de 
différer la délivrance jusqu’au parfait encaissement, les frais et risques du magasinage en résultant, restant à la charge de l’acheteur. 

ENLEVEMENT - LIVRAISON : 
Dès le prononcé de l’adjudication, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Le magasinage n’engage en aucun cas la 
responsabilité de Salorges Enchères et du commissaire-priseur. Salorges enchères et Me Philippe Kaczorowski n’étant tenu qu’a 
l’obligation de délivrance, l’enlèvement doit être immédiat et reste à la charge de l’acquéreur.  
(Enlèvement, expédition ou transporteur - voir nos modalités d’expédition).  
Nous procédons pour le compte des adjudicataires, à leur charge et sous leur entière responsabilité, à l’expédition des lots. 
Nous nous réservons le droit de refuser d’expédier certains lots en fonction de leur fragilité (service de verres, etc), leurs dimensions 
(supérieure en dimension total à 2 mètres), leurs poids (poids supérieur à 25 kilos) ou leurs valeurs. 
Afin que vos objets soient en sécurité pendant le transport, nous mettons en place un conditionnement et emballage spécifique à chaque 
type d’objets. Pour réaliser un service de qualité celui-ci est facturé entre 10 et 25€ par colis en sus du coût de transport (coût supérieur 
pour les emballages et colis hors norme). 
Après règlement de vos lots, ceux-ci vous seront expédiés dans un délai maximum de 14 jours. Tout changement d’adresse de livraison ou 
de facturation devra s’effectuer dans un délai de 24 h après l’envoi du bordereau, au risque d’engendrer des frais de 5€. 
Des frais de magasinage à raison de 10 euros HT par semaine et par objet seront perçus à compter de 15 jours de la date de la vente. La 
délivrance des lots n’ayant lieu qu’après paiement intégral des frais 

IMPAYES : 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de Salorges Enchères ou Me Philippe Kaczorowski ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par 
la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toutes les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des 
abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les 
commissaires-priseurs ».  
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels 
Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski pourra conditionner l’accès 
aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 
participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de 
protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie 
d’une pièce d’identité: 
- Pour les inscriptions réalisées par Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski : par écrit auprès de Salorges Enchères et Me Philippe 
Kaczorowski, 8 bis rue Chaptal -  BP 98804 - 44188 NANTES 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 
 L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en 
savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par 
l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski de 
tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

FOLLE ENCHERE : 
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure à ses frais restés infructueuse, dans le délai d’un mois, il sera perçu pour prise 
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 150€. Dans ce 
cadre, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
L’application de ces clauses ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure nécessaire au complet 
recouvrement 
Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski responsables de la représentation du prix des biens, vous informe dès à présent avoir 
mandat de tous ses requérants pour poursuivre les adjudicataires défaillants 
Salorges Enchères et Me Philippe Kaczorowski se réservent le droit d'exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire défaillant ou n’ayant 
pas respecté les présentes conditions générales. 
Les dispositions de ces conditions de vente sont indépendantes les unes des autres et la nullité de l’une d’entre elle ne saurait impliquer l’inapplicabilité des 
autres. 
La législation française régissant les présentes, toute contestation sera portée devant la juridiction française compétente.  
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uro, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais de vente). 
I have read the conditions of sale and agree to abide by them, I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in €uro. (These limits do not include fees and taxes). 
 

LOT Description du Lot 
Lot Description 

Limite en €uro 
Top Limit  of Bid in €uro 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Signature Obligatoire :                                                                       Date  : 
Required Signature : 
 

Nom et Prénom / Name and first name 

 

Adresse / Address 

 

 

Tel / Mail 

 


