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SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC 

Bertrand de LATOUR – Jean-Christophe GIUSEPPI 
Agrément 2002-355 Commissaires-Priseurs habilités 
194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - contact@hdvmontpellier.fr 
Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567 

 

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021 A 14 H 
 

 
 
 
 

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES DONT GRIFFES CARTIER, 

CHAUMET, FRED, DIOR, POMELLATO, POIRAY, MAUBOUSSIN - 

VINTAGE (HERMES, LALIQUE, NINA RICCI, KENZO, CHRISTIAN 

LACROIX, VUITTON...) 

Exposition : VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 de 14 H à 17 H  

ET SAMEDI 11 DECEMBRE DE 10 H A 12 H 

(Sur inscription préalable : severine@hdvmontpellier.fr) 

FRAIS EN SUS DES ENCHERES : 24 % pour toute la vente  
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       ESTIMATIONS € 

 1 Paire de bracelets jonc ouvragés en argent 800°°°, ouvrants, articulés à charnière et    120/150 
 fermoir goupille vissée (une goupille absente). Poids brut : 230 g. Travail Afghan  
 milieu XXe. Diamètre intérieur : environ 5.2 cm 

 2 Broche quadrilobée en or jaune 750°°° ciselée et centrée d'une améthyste ronde ton    250/350 
 lilas à pourtour de petites perles. Poids brut : 8.3 g 

 3 Bracelet jonc formé de rangs de perles de corail torsadés. Diamètre intérieur : 6.2 cm.   50/80 
  Poids : 56.9 g 

 4 Chaîne maille forçat 51 cm (un anneau différent) et son pendentif en or jaune 750°°°,   400/500 
  le pendentif orné de 4 diamants taille ancienne (environ 0.30 carat au total)  issus  
 d'un remontage (petites égrisures). Poids brut : 12 g 

 5 Bague boule godronnée en or jaune 750°°°. Poids : 5 g. TDD 50.   130/150 

 6 Boite en corne blonde à bandelettes ciselées et cerclage en or traces de poinçon au    200/300 
 coq fin XVIIIe/début XIXe. Diamètre : 6 cm, hauteur 2.9 cm? (accidents et manques). 

 7 Bracelet souple maille gourmette en or jaune 750°°°. Poids : 17.3 g. 18 x 1.5 cm.   450/500 

 8 Collier 44 cm et son devant de corsage 1900 en deux tons d'or 750°°°, petits    150/200 
 diamants taille en rose, perles et verre rouge. Le système de broche a été supprimé  
 de façon ancienne. Poids brut : 5.6 g 

 9 Bague en or jaune 750°°° chaton floral orné d'un rubis framboise estimé à environ    350/450 
 0.50 carat entouré de douze diamants taille navette pour environ 0.40 carat au total,  
 Diamants taille baguette sur l'anneau. Poids brut : 3.9 g TDD 52 

 10 Petite paire de boucles d'oreilles contemporaines en or blanc 750°°° agrémentée de    100/120 
 petits diamants taille ancienne. Poids brut : 2.1 g 

 11 Ensemble comprenant une chaîne maille forçat 44 cm et son pendentif en or blanc    250/300 
 750°°°, perle de culture et 4 pierres incolores fantaisie stylisant un feuillage, et une  
 collier 42 cm formant pendentif papillon en argent et vermeil rehaussé de diamants  
 taille en rose en or jaune 750°°°. Poids brut : 8.4 g 

 12 Paire de boutons de manchettes en or jaune  750°°°, de forme rectangulaire à décor    200/250 
 d'une plaque d'onyx. Etat neuf. Poids : 10.1 g brut 

 13 Pendentif goutte en or blanc 750°°° sertie d'une aigue-marine entourée de 14    250/300 
 diamants brillantés. Poids brut : 3.1 g. H : 3 x 1.2 cm. 

 14 Chaîne 50 cm et son pendentif Art Déco en or blanc 750°°°, le pendentif et la bélière   150/200 
  sertis de diamants taille en rose. Poids brut: 5.5 g 

 15 Bague début Xxe, en or rose 750°°° poinçon tête de cheval, début Xxe ornée d'un    120/140 
 verre rose entourage de diamants taille en rose. Poids brut : 2.5 g TDD 53 

 16 Chaîne 40 cm formant pendentif nœud en or jaune 750°°°, boucle ovale en agate    120/150 
 verte. Poids brut : 6.5 g 

 17 Alliance américaine en or blanc 750°°° sertie de 20 diamants brillantés pour environ    380/420 
 1 carat au total. Etat neuf. Poids brut : 4.6 g TDD 54 

 18 Bague jonc boule en or jaune 750°°°. Poids : 12.3 g. TDD 49.   320/350 

 19 Sautoir début XXe environ 150 cm à maillons filigranés avec un petit clip cœur en or    900/1000 
 750°°°. Poids : 34.5 g 
 
 20 Broche barrette début XXe en or jaune 750°°°, poinçon tête d'aigle, poinçon de    550/600 
 joaillier Edouard SIVAN (1922-1969). Les deux faces ciselées d'une frise. La barrette  
 sertie de 4 rubis ovales serti perlé, alternés de diamants taille en rose sur un fond de  
 platine. Poids brut : 7.9 g 

 21 Chaîne double tressée 60 cm, avec deux coulisseaux et un pendentif mobile en or    600/700 
 rose et vert à pompons avec perle et petit diamant taille en rose. Travail fin XIXe  
 avec fermoir anneau postérieur. Poids brut : 23.1 g 
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 22 Bracelet à maille gourmette pleine en or jaune 750°°°. Fermoir à cliquet avec 8 de    1000/1200 
 sécurité. Poids : 36 g. Longueur 19 x 0.7 cm 
 

 23 Paire de clous d'oreilles en or jaune 750°°° fermoirs Alpa, sertie de deux cabochons    120/150 
 d'émeraude. Poids brut : 1.7 g 

 24 MOVADO. Montre de dame, boîtier carré 2 x 1.8 cm et bracelet ruban tissé en or    700/900 
 jaune 750°°°. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Poids brut : 29.7 g. 
  Longueur 14.5 cm. 

 25 Bague chevalière ovale en or jaune 750°°° et platine, travail français des années    500/600 
 1960, pavage de diamants taille 8 x 8 serti à grains. Poids brut 12.9 g TDD 52/53 

 26 Pendentif/broche de style L.XVI ruban noué et fleurettes en or jaune 750°°° et platine   600/650 
 pavés de diamants taille en rose. Au centre un cœur enchâssant un diamant taille  
 ancienne de même forme d'environ 0.40 carat, entourage de rubis calibrés, terminé  
 par une pendeloque perle poire et rubis. Poids brut : 8.2 g. H " x 2.5 cm 

 27 Collier de 92 perles de culture blanc crème, en chute 3.6 à 8.2 mm, fermoir rosace    250/350 
 en or jaune 750°°° et diamants taille en rose avec chaînette de sécurité or. Poids brut 
  : 18 g 

 28 Bague en platine sertie d'une perle de culture 9.8 mm épaulement de quatre    400/500 
 diamants taille baguette en serti clos. Poids brut 5.2 g. TDD 55 

 29 Croix, en or jaune 750°°° poinçon au coq (province 1809/1819) pas de poinçon de    180/220 
 bijoutier, petit choc sur une boule en bout de bras. Poids : 6.5 g. H : 5.5 x 4 cm. 

 30 Collier des années 1950 à deux rangs centraux, volutes et pendeloques en or rose    300/400 
 750°°°. Poids : 12.4 g. Longueur 41 cm. 

 31 Paire de boutons de manchettes ovales en or 750°°°, rehaussée de cabochons plats    120/150 
 de jaspe sanguin (quelques restaurations). Poids brut : 6.6 g 

 32 Bracelet maille gourmette e or 750°°° et sa breloque pièce de 20 F or Nap. III. Poids :   700/800 
  27,5 g. Longueur : 17 cm. 

 33 Broche ornée de petites perles (une absente) en or jaune 750°°° avec chaîne et    400/500 
 épingle en or retenant un Louis XV (1715-1774). Louis d'or aux deux L, Rennes 1722. 
 Lettre d'atelier, 9. Avers : Buste nu et lauré du roi à droite. Millésime au-dessous.  
 Revers : deux L adossés sous une couronne, entre trois lys. Une fine griffure. Poids  
 brut 13.5 g. Diamètre : 2.7 cm. 

 34 PHILIPPE VI de Valois (1322 -1350). Écu d’or à la chaise (première émission 1er    800/1200 
 janvier 1337). Poids 4,41 g. Diamètre 2.8/2.9 mm. Sur l’avers : le roi assis sur un trône 
  gothique, couronné, vêtu du haubert et de la cote d’armes, tenant l’épée et l’écu de  
 France aux lis. Polylobe cantonné de trèfles et de sautoirs. Sur le revers : une croix  
 quadrilobée et fleuronnée. 

 35 Bague début Xxe en or gris 750°°° centre diamant taille ancienne 0.10 carat,    200/300 
 entourage de diamants taille en rose. Poids brut : 3.1 g. TDD 51 

 36 Chaîne 53 cm et son pendentif porte-bonheur trèfle à 4 feuilles en nacre, en or jaune   230/250 
 750°°°. Poids brut : 7 g. L'on y joint un petit pendentif floral en verre rouge centré  
 d'un petit diamant signé de la maison Baccarat. Bélière en or jaune 750°°°. (fermoir  
 à renforcer) 

 37 Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune 750°°° dont une paire de créoles    250/300 
 ciselées et une perles d'or Marseillaise. Poids : 9.1 g 

 38 Ensemble en or blanc 750°°° comprenant une chaîne 38 cm et son pendentif goutte    400/500 
 aigue-marine bélière rehaussée d'un petit diamant. Poids brut 5.9 g et une bague  
 ornée d'une aigue-marine ovale. TDD 53. Poids brut : 3.7 g 

 39 Bague en or 750°°° et argent centre saphir ovale et entourage de deux rangs de    430/480 
 diamants taille en rose. Poids brut : 2.7 g. L'on y joint une petite bague des années  
 1920 sertie d'un petit saphir. Poids brut : 1.2 g TDD 50/51 

 40 Deux diamants taille moderne sous scellés avec certificats (dont un avec certificat    800/1200 
 complémentaire du GIA). Poids respectifs : 0.43 et 0.39 carat. Qualité : H/Pur 3 x et  
 F/VVS2. 
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 42 Deux paires de boucles d'oreilles dormeuses en or 750°°° début Xxe, dont une    100/120 
 agrémentée de semences de petites perles. Poids brut : 3.2 g 

 43 Michèle MORGAN. Broche feuillage des années 1960/1970 en or jaune 750°°°.    300/400 
 Signée. Poids 11.6 g. 5.5 x 2 cm. 

 44 Collier de 48 perles de culture blanc crème en légère chute (8.2 à 9.9 mm) Fermoir    700/800 
 en platine ouvragé serti d'un verre vert postérieur, entourage de diamants taille en  
 rose. Chaînette de sécurité en or gris 750°°° poinçon tête d'aigle. Poids brut : 52.11 g 

 45 Broche clip, rubans noués stylisés des années 1940 en or jaune 750°°° poinçon tête    980/1000 
 d'aigle et platine poinçon tête de chien, le noeud central pavé de deux rangs de  
 diamants brillantés épaulant deux rangs de rubis calibrés. Poids brut : 24.7 g.  
 Dimensions : 4.7 x 3.5 cm. 

 46 Collier des années 1950 en partie double rang de maillons articulés demi cylindres et   1300/1500 
  demi godrons en or jaune 750°°°. Poids : 52.8 g. Longueur 42 cm. Bel état. 

 47 Bague en platine poinçon tête de chien des années 1920, chaton rond diamètre 1.5    1400/1500 
 cm pavé dans un motif floral de diamants taille ancienne et taille ancienne 8 x 8  
 intercalés de 8 saphirs taille navette accolés. Poids brut : 5.1 g TDD 56 

 48 Collier maille pastille des années 1950 en or jaune 750°°°. Poids : 11.8 g. Longueur    600/700 
 46 cm auquel on joint  un pendentif porte-souvenir en or jaune 750°°° ouvrant  
 rehaussé de rubis de synthèse et pourtour de perles de culture dans un entrelacs de  
 vigne vierge (sans verre). Poids brut : 11.2 g 

 49 Bracelet jonc en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle, diamètre intérieur 6 cm. Bel    600/700 
 état. Poids : 20 g 

 50 Montre de dame de marque GERMOR des années 1950, boîtier et bracelet en or    700/900 
 jaune 750°°°, cache cadran ponctué de diamants taille moderne et 8 x 8.  
 Mouvement mécanique en état de fonctionnement (une tache sur le cadran). Poids  
 brut : 38.6 g. Longueur 14.5 cm x 2.2 cm (au plus fort).Fond de boîte gravé de deux  

 51 AUDEMARS PIGUET. Montre homme boîtier carré 2.3 x 2.3 cm en or jaune 750°°°    1000/1200 
 des années 1960. Cadran crème à index appliqués bâtons, petites secondes à 6 H,  
 mouvement mécanique à remontage manuel en état de fonctionnement (un choc sur 
  le fond de boîte numéroté 24025). Bracelet cuir noir un peu passé, boucle ardillon  
 en or jaune poinçon de la marque (DT croix de Malte) 

 52 Sautoir des années 1960/1970 en or blanc 750°°° grands bâtonnets à pans coupés    2500/3000 
 alternés d'une maille royale. Poids : 70.8 g. Longueur 93 cm. 

 53 Bague en or jaune 585°°° (14 K) à volutes de fils ajourés, surmontée d'une citrine ton    200/300 
 miel. Poids brut : 5.3 g TDD 50 

 54 LEO DE WROOMEN (joaillier anglais contemporain). Paire de clips d'oreilles en or    1100/1200 
 jaune 750°°°, de forme demi-lune, motifs à caissons guillochés émaillés de violet et  
 vert, centrée d'une importante améthyste cabochon en serti clos d'or jaune. Signée.  
 Poids brut : 26.3 g. 

 55 Broche clip gerbe nouée en or blanc 750°°° ponctuée de diamants taille 8 x 8. Poids    500/600 
 brut : 15 g. Dimensions : 6.5 x 3 cm. 

 56 Collier câble à perles en trois tons d'or 750°°°. L'on y joint un pendentif en or jaune    150/200 
 750°°° dans le même esprit. Poids : 6.4 g 

 57 Bracelet maille gourmette pleine en or jaune 750°°°. Poids : 29.1 g. Longueur : 21    750/850 
 cm 
 58 Important collier de sept rangs de maillons articulés retenant un quartz fumé (45 mm    3000/4000 
 x 34 mm x 10.5 mm environ) soit environ 110 carats avec un ensemble de rangs  
 complémentaires en or jaune 750°°°. Poids brut : 138.9 g (+ 16 g pour le  

 59 Bague jonc en or noirci 750°°° poinçon tête d'aigle en partie pavée de 93 grenats    1000/1200 
 tsavorites ronds, serti à grains. Poids brut : 9.8 g TDD 54 

 60 Montre de dame de marque GUYORA des années 1960, boîtier et bracelet en or    800/1000 
 jaune 750°°°, cache cadran ponctué de dix diamants taille moderne pour environ un  
 carat. Mouvement mécanique en état de fonctionnement, de très légers chocs usuels  
 proches des attaches . Poids brut : 41.6 g 

 61 Collier circa 1960, en or blanc souple brossé/poli, 750°°°. Ponctué de 21 diamants de   1200/1500 
 0.05 à 0.10 carat environ. Poids brut : 30.6 g. Longueur : 42 cm 
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 62 Bracelet manchette à grains souples de deux tons d'or 585°°° (14 K). Poids : 66.4 g.    1300/1500 
 Quelques traces d'oxydation sur deux ou trois maillons. Fermoir double cliquet et  
 double 8 de sécurité. Dimensions : 19 x 3.3 cm. 

 63 Bague pont des années 1945/1950. Sertie de deux diamants taille ancienne 0.20 et    500/600 
 0.25 carat environ. Poids brut : 8.7 g TDD 58 
  
 64 Bracelet en or 750°°° dans le goût italien, formé de modules ajourés rectangulaires    900/1200 
 dont le central est double face émaillé d'une scène animée sur un lac et de symboles 
  évoquant l'amour (carquois, colombes, bouquets de roses, corne d'abondance). Les  
 disques liens entre anneaux et modules ajourés émaillés de blanc et centrés d'une  
 petite étoile (quelques fêles) Poinçon tête d'aigle (1847-1919) période romantique.  
 Poids brut : 22.8 g (quelques légères soudures). Longueur 18 x 2 cm. 

 65 Broche nœud circa 1960, en or jaune 750°°° à tiges de platine serties de 11 diamants   1250/1300 
 taille ancienne coussin et ronde en chute dont un diamant taille table carrée  
 (égrisé), la dentelle ajourée ponctuée de petits diamants en serti clos. Dimensions :  
 6 x 5.5 cm. Poids brut : 33.5 g 

 66 Bague en or jaune 750°°° et platine perle fine bouton baroque 8.8 à  10 mm et    900/1000 
 6iamants taille en rose. Poids brut : 4.9 g TDD 52. Accompagnée d'un certificat du  

 67 Collier formant pendentif en or blanc 750°°° à maillons articulés brossés, le motif    450/500 
 orné de 4 saphirs et un saphir incolore. Etat neuf. Poids brut : 17.4 g 

 68 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°°, de forme rectangulaire à décor    230/250 
 finement ajouré de losanges. Poids : 9.3 g 

 69 Bague en platine retenant un saphir coussin (9.6 x 8.9 x 4.2 mm) soit un poids estimé   600/800 
  à environ 2.80 carat. Poids brut 3,1 g. TDD 56 
 
 70 OMEGA. Montre de dame des années 1970. Boîtier carré et bracelet ruban tissé en   1300/1500  
  or blanc 750°°° avec boucle à rabat Oméga. Lunette sertie de 32 diamants brillantés  
  pour un poids total estimé à environ 1.60 carat. Mouvement mécanique en état de  
  fonctionnement. Bel état. Poids brut : 54.7 g.  

  Dimensions : cadran 2 x 2 cm, bracelet : 17.5 x 1.5 cm (1.3 cm au plus fin).  

71 Bague en or jaune 750°°° à motif de godrons dont trois au centre sont pavés de deux    300/400 
 et sept rangs de diamants brillantés. Poids brut : 9.5 g TDD 58 Etat neuf. 

72 Broche paon faisant la roue en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle et platine    850/900 
 poinçon tête de chien. Poinçon de bijoutier : Pierre Octernaud. Les plumes et le  
 corps sertis de diamants taille ancienne et taille en rose, l'œil en rubis. Poids brut :  
 21.1 g. Dimensions : 4 x 3.8 cm. 

 73 Bracelet manchette à cinq rangs de croisillons ajourés d'or jaune 750°°°, double 8 de    1700/2000 
 sécurité et chaînette de sécurité or. Poids : 63.7 g. Longueur 18 x 3.2 cm. 

 74 Collier ras de cou (29 cm) formant pendentif girandole sur un motif navette en or    250/350 
 jaune 750°°° serti de diamants taille 8 x 8 et 4 rubis ovale ou en goutte. Poids brut :  

 75 Bague jonc en or jaune 750°°° ornée de 3 saphirs ovales en chute et 3 diamants    200/300 
 brillantés en serti rail. Poids brut : 5.1 g. TDD 52 

 76 Demi-alliance en deux tons d’or 750°°°sertie de 5 diamants brillantés pour un poids   800/900 
 total estimé à environ 1 carat. TDD 58. Poids brut : 8.7 g 

 77 JACQUET-DROZ. Montre homme, boîtier en or brossé jaune 750°°°, de forme ovale    750/800 
 3.3 x 3.3 cm, couronne de remontoir en onyx cabochon, cadran à motifs  jaspés  
 rouge et noir. Mouvement mécanique à remontage manuel en état de  
 fonctionnement. Aiguilles et index chiffres romains émaillé blanc. Bracelet cuir sans  
 marque apparente boucle ardillon en or jaune poinçon de la marque. 

 78 Paire de créoles ovales en or blanc 750°°°, fermoirs Alpa, sertie double face inversée    1500/1600 
 de 22 diamants taille brillant en chute de 0.20 à 0.02 pour un total estimé à environ  
 1.60 carat pour les deux créoles. Poids brut : 8.5 g. Dimensions : 2 x 1.5 cm. 
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79 Bague fin XIXe en or jaune 750°°° et platine, retenant deux diamants taille ancienne   2200/2400 
 (4.65 x 2.7 et 4.4 x 2.3 mm) soit un poids estimé à environ 0.35 et 0.30 carat,  
 centrés d'une émeraude de Colombie cabochon ovoïde 7.8 x 6.5 x 6.3 mm soit un  
 poids estimé à environ deux carats. Poids brut : 3.6 g TDD 54 

 80 POMELLATO. Nudo. PM Bague en or jaune 750°°° surmontée d'un quartz lemon taille   600/800 
 mixte. Signée, numérotée. Avec coffret, sur boîte, certificat. Poids brut : 7.8 g TDD 54 

 81 Collier articulé formant nœud et pompon des années 1950. Poids : 13.2 g. Longueur    300/400 
 44 cm.q 

 82 En écrin de cuir griffé DUPUY 34-35-36 Palais Royal, intérieur en velours grenat,    1400/1500 
 peigne à trois dents en corne blonde, fond d'or rose poinçon tête d'aigle (1847-1919), 
  résille florale ajourée en argent sertie de diamants taille en rose. Travail français  
 d'époque Napoléon III. Dimensions : 12 x 3.3 cm. Bel état. 

 83 Bracelet manchette ceinture souple en bâtonnets et motifs ajourés d'or jaune 750°°°.    2200/2500 
 Très bel état. Poids : 81.3 g. Dimensions 21.5 x 2.3 cm 

 84 CARTIER. Bague en or jaune 750°°° à motifs de disques émaillés de noir, triangles    1200/1500 
 émail vert, centrés de trois rubis en serti clos épaulés de Six saphirs ronds et quatre  
 diamants brillantés. Bague vintage numérotée C94403 et signée, poinçon de la  
 maison Cartier. Avec écrin et certificat de 1996. TDD 52. Poids brut : 12.9 g 
 
 85 Barrette broche début Xxe en platine et or gris 750°°° formée de 4 diamants    800/1000 
 principaux taille ancienne en serti clos perlé (0.50, 0.50, 0.25, 0.25 carat) intercalée  
 de 5 perles boutons (6.8 mm pour la perle centrale) (une postérieure possible).  
 Epaulement de 2 x 7 diamants taille en rose et en chute. Dans un écrin griffé  
 B.NOURY Paris (Baptiste Noury 1883-1898) (Georges Mauboussin prend la  
 succession du joaillier Jean-Baptiste Noury en 1898). Poids brut : 8.1 g 

 86 Bague en or jaune 750°°° et argent, chaton rond centré d'un rubis rouge framboise de   700/800 
 même forme (non chauffé), rehaussée d'un rang de diamants taille en rose (un  
 chaton vide).Poids brut : 4.5 g. TDD 53. 

 87 Collier draperie en chute, début Xxe, ras de cou  en or jaune 750°°°. Poids 19.9 g.    520/580 
 Longueur :  41 cm. 

 88 Bracelet ligne en or blanc 750°°° souple, serti de 23 émeraudes ovales (0.27 carat    1200/1500 
 chacune soit environ 6 carats au total  intercalées de 46 diamants brillantés pour un  
 poids total d'environ 1.80 carat. Fermoir à cliquet avec deux 8 de sécurité. Poids brut  
 : 21.6 g. Longueur17.5 cm. 

 89 POIRAY. Modèle fuseau des années 2000. Collier ras de cou 41 cm formé d'une    1200/1400 
 alternance de tube d'or blanc 750°°° et 21 perles de culture choker 7.1 mm. Signé sur 
  le fermoir invisible, numéroté. Poids brut 31.8 g 

 90 Bague en or jaune 750°°° et platine début Xxe sertie d'un saphir de Ceylan    4500/5000 
 rectangulaire à pans coupés et degrés10.3 x 8.7 x 5.5 mm soit un poids estimé à  
 environ 5.13 carat, non traité thermiquement (certificat GEM Paris). Entourage de 14  
 diamants taille ancienne pour un poids total estimé à environ 1.50 carat. (griffes  
 renforcées or jaune). Poids brut : 8.3 g. TDD 52 

 91 Collier en or jaune 750°°°, poinçon tête d'aigle, travail italien des années 1980/1990,   3800/4200 
 la partie tour de cou à modules osselets et liens bombés dont six sertis de diamants  
 brillantés, Le motif central en gouttes adossées est pavé de deux améthystes gravées, 
 deux tourmalines roses rehaussées par deux triangles d'émeraudes cabochons suiffés  
 en serti clos, l'entourage, le lien et les barrettes d'épaulement sertis de diamants  
 brillantés (au total 70 diamants pour un poids total estimé à environ 2.50 à 2.80  
 carats). Poids brut : 71.2 g. Longueur 40cm, largeur du collier 1 cm. Dimensions du  
 motif central : 5 x 2.5 cm. 
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 92 Importante broche/pendentif en or jaune 750°°° ornée d'un camée sur coquillage    350/380 
 représentant un couple à l'antique, les symboles de la chouette, la colombe et la  
 corne d'abondance rehaussent l'ensemble. Travail XIXe. Poids brut : 32.9 g.  
 Dimensions du camée : environ 6.5 x 5.1 cm. 

 93 Broche étoile stylisée en fils d'or jaune 750°°°, rosace centrale sertie d'un diamant    500/550 
 taille ancienne coussin estimé à environ 0.30 carat, de 3 diamants taille en rose  
 hollandaise et de 6 petites émeraudes (2 égrisées). Circa 1960. Diamètre environ  
 4 cm. Poids brut : 17.8 g. 

 94 LA NOUVELLE BAGUE. Bracelet jonc tubulaire en or jaune 750°°° articulé ouvrant    2400/2500 
 intercalé d'émail rouge et d'un lien serti de 25 diamants brillantés. Travail italien fin  
 Xxe griffé. Poids brut : 60.1 g 

 95 Bague en or gris 750°°° poinçon tête d'aigle, chaton dôme rond panier fils, serti au    2300/2600 
 centre d'un cabochon d'émeraude (9.5 x 5.5 mm, soit un poids estimé à environ 3.25  
 carats) entouré de deux rangs en chute de diamants taille moderne (1er rang : 16  
 diamants pour 1.60 carat, second rang 16 diamants pour 0.80 carat environ au total).  
 Poids brut : 9.4 g TDD 52. 

 96 Bracelet en or jaune 750°°°, poinçon tête d'aigle, maille gourmette pavée de 174    2500/3000 
 diamants brillantés pour un poids total estimé à environ 3.50 carats. Cinq modules  
 intercalés en deux volutes entrecroisées retenant au centre cinq cabochons de saphirs 
  vert, rose, bleu jaune, vieux rose., fermoir à cliquet à deux huit de sécurité. Poids  
 brut : 43 g. Longueur 17.5 cm, largeur : modules 1.5 cm, bracelet 0.8 cm. 
 

 97 MAUBOUSSIN. Clip de revers des années 1950 en or blanc 750°°° poinçon tête    5500/5800 
 d'aigle formé de trois grandes tiges serties de diamants taille baguette sur lesquelles  
 sont fixées des ailes stylisées pavées de 60 diamants brillantés et un principal  
 (diamètre 7.4 mm) d'un poids estimé à environ 1.50 carat, (taille intermédiaire  
 collette ouverte). Signé MRE MAUBOUSSIN numéroté 03645. Poinçon de joaillier :  
 atelier HEISSLER (joaillier exclusif de la Maison MAUBOUSSIN de 1940 à 1960).  
 Poids brut : 23.5 g. Dimensions : 5.8 x 4 cm 

 98 POMELLATO. Nudo. PM. Bague en or rose 750°°° surmontée d'une améthyste taille    600/800 
 mixte (petit modèle améthyste 1 cm environ). Signée, numérotée. Avec coffret, sur  
 boîte. Poids brut : 7.8 g TDD 54 

 99 Broche en or blanc 750°°° formant gerbe de deux fleurs et d'un brin de muguet    700/800 
 stylisés, ponctués de 15 diamants pour un poids total estimé à environ 0.60 carat et  
 perles de culture dont les deux principales 8 et 8.4 mm. Poids brut : 17.8 g 

 100 Bague en or 750°°° et platine, retenant un diamant taille ancienne coussin    6000/7000 
 (dimensions 10.4 x 9.7 x 6.9 mm) soit un poids estimé serti à environ 4.20 carats.  
 Qualité estimée : I/J-P1 (avec une fracture sous griffe), fluorescence strong. Poids brut 
 
 101 FRASCAROLO Pierino (1928-1976) Broche tigre en or jaune 750°°° émail    1800/2200 
 polychrome, diamants taille brillant et rubis pour les yeux. Travail italien de la fin des 
  années 1960. Poids brut : 49.6 g. Le joaillier milanais Pierino FRASCAROLO (1928- 
 1976) commence sa carrière chez Fratelli Lunati. Après son apprentissage, il fondera  
 sa propre joaillerie avec Aldo Lenti. C'est dans les années 1960 qu'il sera connu pour  
 ses créations animalières émaillées. Il ouvrira FRASCAROLO & Co à New York avec  
 Adriano GUGLIADA. Les créations de FRASCAROLO sont garanties à partir de 1967  
 par une marque de forme ovale avec les mots « Modèle déposé FC 750/18 made in  
 Italy », soudés au dos ou à l'intérieur de chaque pièce individuelle. La production du  
 bestiaire originel est interrompue avec la mort subite de Frascarolo en 1976. Réf. :  
 Dizionario del Gioiello Italiano des XIXe, XX secolo Lia Lenti – Maria Christina  
 Bergesio. 
 102 Bague en or jaune 750°°° circa 1970, monture à la grecque surmontée d'une citrine    400/600 
 ton miel, RPC (22.4 x 15.3 x 9.8 mm) soit un poids estimé à environ 23.10 carats.  
 Etat neuf. Poids brut : 12.4 g. TDD 52. 

 103 Paire de clips pour oreilles non percées, en or blanc 750°°° et platine poinçon tête de   1500/1600 
  chien sertie de 35 et 34 diamants taille brillant (un chaton vide) dont les principaux  
 sont estimés à environ 1.60 carat au total (6 x 0.10, 4 x 0.15, 2 x 0.20 carat). Poids  
 brut : 16.6 g. Dimensions : 2.5 x 2 cm environ. 
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 104 Bracelet manchette articulée à cinq rangs de modules godronnés d'or jaune/rose    3500/3800 
 750°°° (manque la partie languette du fermoir à cliquet). Poids : 99.1 g. Dimensions  
 18 x 4 cm. 

 105 Collier articulé de demi lunes articulées alternant modules polis et godronnés en or    1200/1500 
 jaune 750°°°. Poids : 38.2 g. Longueur : 41 cm 

 106 Bracelet manchette ouvrant à goupille à rehauts de filigrane et caissons rapportés en    1500/2000 
 demi sphères en deux tons d'or 750°°°, poinçons tête d'aigle, milieu XXe. Poids :  
 48.9 g. Largeur : 2.9 cm, diamètre intérieur 5.5 cm. Bel état. 

 107 Collier de 23 perles choker de lapis-lazuli afghan de 14.6 mm. Fermoir or jaune    500/800 
 750°°°. Très bel état. Longueur : 35 cm. Poids brut : 103 g 

 108 MAUBOUSSIN. Bague en or jaune 750°°°, surmontée d'une perle de lapis lazuli 9    250/300 
 mm. Poids brut : 10.1 g. TDD 53. Signée, numérotée. 

 109 Bracelet ruban formé de bâtonnés décalés en quatre rangs amatis, en or jaune    1700/2200 
 750°°°. Fermoir à cliquet avec double 8 de sécurité. Poids : 52.6 g. Longueur 18.8  
 cm, largeur : 1.8 cm 

 110 Bague Pompadour en or gris 750°°° centre saphir 8.3 x 6.5 x 3.55 mm soit un poids    1200/1500 
 estimé à environ 1.50 carat, ovale entrouage de 12 diamants taille brillant pour  
 environ 1.20 carat au total. Poids brut : 5.2 g TDD 52. 

 111 Collier torsadé en chute deux tons d'or 750°°°. Parfait état quasi neuf. Longueur 41    600/800 
 cm. Poids : 23.1 g 

 112 Diamant taille moderne de 1.11 carat sous scellé fermé, couleur H-pureté VVS1.    2800/3200 
 Dimensions 6.80 - 6.89 x 3.99 mm. Pas de fluorescence. Avec son certificat GIA de  
 1979. 

 113 Bracelet en or jaune 750°°° 750°°° orné de 6 cabochons de quartz rose estimés à    400/500 
 environ 5.50 carats chacun (20 x 9.5 x 5.6 mm). Poids brut : 21.5 g. Longueur : 18  
 cm. L'on y joint pouvant former parure une paire de clips d'oreilles monture en or  
 jaune 750°°° et cabochons de quartz roses (17.9 x 13.9 x 8.2 m) soit environ 10.80  
 carat chacun. Poids brut : 11.7 g. 1.9 x 1.5 cm. Parfait état pour l'ensemble.  
 Provenance : ancienne taillerie de Royat. 

 114 Pendentif Charm's florentin en or jaune 750°°° orné de citrines madères facettées et    400/600 
 cabochon, pourtour de fleurettes en grènetis et perles de turquoises (verdissantes).  
 Poids brut : 18.5 g. Hauteur : 4 cm. 

 115 Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750°°° et platine et diamants taille moderne    800/1200 
 (4.6 x 2.7 mm) soit un poids estimé à environ 0.35 carat chacun. Le pendant  
 agrémenté d'un rang de diamants taille en rose en serti clos. Poids brut : 4.5 g 

 116 Bracelet  à modules en V et virgules articulés en or jaune 750°°° amati à effet moiré,    900/1100 
 circa 1970. Poids 34.9 g. Longueur : 20 cm. Largeur : 1 cm. Fermoir à cliquet avec 8  
 de sécurité. 

 117 Broche barrette en deux tons d'or 750°°°centre fleur en diamants taille ancienne et    600/800 
 six saphirs ovales, deux diamants taille en rose sur les extrémités. Petites restaurations 
  discrètes. Poids brut : 3.4 g. Longueur 4.5 cm, fleur : 1.5 cm. 

 118 Bague en platine poinçon tête de chien, chaton rectangulaire serti perlé et panier en   6500/6800 
 dentelle ajourée 1.8 x 1.7 cm, entourage de 16 diamants brillantés pour environ  
 0.80 carat au total, centrés d'un important saphir de Ceylan non chauffé (12.95 x 10 x 
 10 mm) soit un poids estimé à environ 10.50 carats. Poids brut : 8.9 g TDD 54 

 119 Collier ras de cou articulé ciselé en or jaune 750°°°, travail contemporain. Poids :    1500/1700 
 62.3 g 
 
 120 Bague en or gris et platine, diamant taille ancienne estimé à environ 2.55 carats.    5000/7000 
 (9.2 x 4.9 mm) Qualité estimée : J-K/VS1. Deux petites égrisures sur le rondiste. Poids 
  brut :4.5 g 

 121 Bracelet en or jaune 750°°° agrémenté de cabochons de citrine madère, amazonite    300/400 
 microcline, iolite, rhodocrosite, œil de tigre, aigue-marine, améthyste, jaspe rouge,  
 citrine et quartz fumé. Longueur 17 cm. Poids brut : 30 g. 

 122 Bracelet à quatre rangs souples maille serpent en or jaune 750°°°. Les liens ponctués   2500/3000 
 de rubis épaulés de frises de pampres de vignes (un rubis absent et petites soudures).  
 Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Poids brut : 48.4 g 
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 123 Sous scellé : diamant taille moderne de 1.57 carat, couleur H-pureté VVS1. Avec un    4500/4800 
 certificat du GIA de 1978. 

 124 Grand collier de 45 perles d'ambre facetté en chute (10.4 à 22.5 mm), le fermoir    3000/3200 
 constitué de deux perles vissables. Travail début Xxe. Un infime éclat sur une des  
 perles de fermoir, sinon parfait état. Longueur : 70 cm. Poids : 68.84 g. Avec un  
 écrin. (provenance : ancienne taillerie de Royat) 

 125 Bracelet manchette ouvrant à charnières et goupille en trois tons d'or 750°°° poinçons   1500/2000 
  tête d'aigle, formé d'une plaque d'or et d'une frise filigranée  superposée en  
 application. Poids : 47.2 g. Largeur : 2.5 cm. Diamètre intérieur 6.4 cm. 

 126 Chaîne en or jaune 750°°° torsadée 44 cm et son grand pendentif gouttes, monture    650/750 
 fils torsadés en or jaune 750°°° (6.5 x 4 cm) rehaussé d'un citrine en goutte (34 x 22 x  
 12.9 mm) soit un poids estimé à environ 45 carats . Poids brut : 36,4 g (dont 16 g  
 pour la chaîne). 

 127 Paire de boucles d'oreilles florales en deux tons d'or 750°°° (fleur or gris et pique en    800/1200 
 or jaune avec système Alpa or jaune), sertie de 14 diamants brillantés  pour un poids  
 total estimé à environ 1 carat. Diamètre 1 cm. Poids brut : 3.1 g 

 128 Bague circa 1960 monture fils en or blanc 750°°° créée à partir de diamants taille    2500/2800 
 ancienne, poire, ronds et table. Le diamant principal (environ 8.5 x 6 x 4 mm est  
 estimé à environ 1.25 carat, qualité estimée J/K-Si2) Il est entouré de 10 diamants  
 taille baguette et 10 diamants ronds pour environ 1.10 à 1.20 carat au total. Poids  
 brut : 7.8 g TDD 56 
 

 129 VUITTON. Tambour FLYBACK Capsule II. Réf. Q1024. Edition limitée : 3/10 circa    5000/6000 
 2012. Montre homme boîtier 44 mm en or rose 750°°°. Cadran noir, deux chronos,  
 guichet date à 4 H, index chiffres arabes et bâton. Aiguille des grandes secondes et  
 échelle séquentielle rouges. Mouvement mécanique à remontage automatique (en  
 état de fonctionnement). Bracelet cuir noir aligator, boucle ardillon en or rose 750°°°  
 siglée LV. Bel état. Avec un écrin LV en suédine bleue. 

 130 CHAUMET. Bague en or blanc 750°°° poinçon tête d'aigle et platine poinçon tête de    6000/6500 
 chien. Au centre, une émeraude cabochon piriforme sertie à 4 doubles griffes d'or  
 jaune 11.10 x 9 x 6.9 mm, soit un poids estimé à 4 à 4.50 carats. rehaussée de deux  
 rangs de dix diamants taille brillant en chute pour environ 0.50 carat au total et six  
 diamants tapers en chute sertis clos pour environ 0.50 carat au total. Signée Chaumet 
 Paris - Poinçon de la maison Chaumet, dans son écrin griffé J.CHAUMET Paris 12  
 place Vendôme, Londres 178 New Bond Street. Poids brut : 7.4 g TDD 54 

 131 Bracelet filigrané en or 22 K, (poinçonné 750°°° par la garantie française) ouvrant par   2000/2200 
  charnières et goupille. Formé de trois gros fils à section carrée, reliés par un motif  
 floral en filigranné. Avec une chaînette et une breloque main de Fatma. Une  
 déformation sur la partie inférieure.Travail moyen Oriental. Poids : 77 g. Diamètre  
 intérieur 6.3 cm, largeur du motif : 2.5 cm. 

 132 Bague Art Déco en platine ornée au centre diamant taille moderne estimé à environ    1300/1800 
 0.75 carat (6.2 x 3 mm), épaulement de saphirs trapézoïdaux calibrés (à faire repolir)  
 et diamants taille 8 x 8 surmontant un panier ajouré. Poids brut : 3.4 g TDD 48. 

 133 Montre Art Déco dame, boîtier 7.5 x 1.7 cm, en platine poinçon tête de chien,    600/800 
 pavage de diamants dont deux estimés à environ 0.40 carat au total, le pavage en  
 serti perlé ajouré diamants taille en rose, les côtés ciselés d'une frise feuillagée.  
 Couronne de remontoir en cabochon saphir de synthèse, Mouvement mécanique.  
 (une aiguille présente dans le cadran mais désolidarisée). Bracelet en cuir et croute  
 de velours, fermoir simple ardillon en acier postérieurs. 

 134 Chaîne torsadée 58 cm et son pendentif porte-souvenir, diamètre 3 cm, angelot    500/700 
 émaillé de roses (légers manques) en or jaune 750°°°. Poids brut : 17.7 g 

 135 Bague monture platine époque Art Déco retenant un saphir taille émeraude (14.8 x    7000/7500 
 11 x 5 mm soit un poids estimé à environ 8.50 carats (avec certificat GEM PARIS  
 précisant CEYLAN non traité thermiquement, entourage d'un pavage de diamants  
 brillantés et 8 x 8 (traces de restaurations suite à un accident au panier sur lequel  
 subsiste une petite déformation). Prévoir un polissage de la table pour éliminer les  
 fines griffures d'usage. Poids brut : 8.6 g. TDD 53 
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 136 Bague Ying-Yang en platine brossé, poinçon tête de chien, ornée d'un diamant taille   4500/5000 
  moderne de 2.10 carats estimé I-Si1 et d'un cabochon de jade noir en goutte. Poids  
 brut : 13.7 g TDD 52 

 137 Broche barrette en deux tons d'or 750°°°, poinçon tête d'aigle. Travail début Xxe,    450/650 
 pavé de diamants taille en rose, saphirs calibrés (2 manques). Poids brut : 9.6 g.  
 Dimensions : 9 x 1.3 cm. 

 138 Bague en platine des années 1980/1990,  saphir ovale, origine Ceylan (traité    5000/6000 
 thermiquement certificat GEM Paris) estimé à environ 6.70 carat (12.5 x 9.8 x 6.9  
 mm) entourage en vagues de 32 diamants taille tapers pour environ 4.50 carats.  
 Poids brut : 14 g. TDD 56 

 139 Broche oiseau du paradis sur une branche, en platine poinçon tête de chien et or gris   750/800 
  750°°° poinçon tête d'aigle. Entièrement pavé de diamants taille 8 x 8 et taille  
 brillant pour les cinq plus importants. Oeil stylisé par un cabochon de rubis.  
 Poids brut : 15.7 g. Dimensions : 6 x 2.3 cm. 

 140 VACHERON CONSTANTIN. Montre mixte des années 1950, boîtier or rose 30 mm,    3300/3500 
 cornes bec d'aigle, cadran crème (légèrement piqué) index bâtons et romains, petites 
 secondes à 6 H. Bracelet cuir et boucle ardillon métal doré pas de la marque.  
 Mouvement mécanique à remontage manuel en état de fonctionnement. Bracelet  
 cuir fauve et boucle simple ardillon en métal doré rapportés postérieurement sans  
 marque. 
 

 141 Bague, monture platine à huit griffes retenant un diamant taille ancienne estimé à    24000/28000 
 environ 4.70 carats (dimensions 10.95/11 x 6.4 mm). Qualité estimée H-VS2 (une  
 cassure et petites égrisures sur le rondiste). Poids brut : 4.1 g  TDD 54. 

 142 BULGARI. Montre, réf. BB33SL. Boîtier rond 32 mm en acier, Cadran argenté au    500/700 
 logo de la marque. Mouvement à quartz. N° de série L271450. Bracelet cuir noir  
 avec boucle ardillon acier Bulgari.Circa 2010. Avec boîte, surboîte, documentation  
 et carte d'authentification de la marque. Quelques fines rayures sur la lunette gravée  

 143 Sautoirs de perles de culture choker (7 à 7.5 mm, une perle épidermée) terminé par    400/500 
 un fermoir en or jaune 750°°° serti de turquoises et perle de culture. 

 144 Ensemble de quatre bracelets joncs torsadés en or 750°°° . Poids : 59.1 g. Diamètre    1500/1700 
 intérieur : 6.6 cm. 

 145 Paire de boucles d'oreilles en demi-lune d'or jaune 750°°° sertie de rubis et diamants.   300/350 
  Fermoir Alpa. Longueur : 1.3 cm. Poids brut : 3.3 g 

 146 Bague Art Déco en platine, chaton octogonal 1.7 x 1.6 cm, panier dentelle ajourée    5000/7000 
 retenant au centre un saphir de Ceylan rectangulaire coussin non traité  
 thermiquement (certificat GEM Paris) 11 x 8.8 x 5.5 mm soit un poids estimé à  
 environ 4.15 carats, entourage de 12 diamants taille brillant et 12 taille  8 x 8. Poids  

 147 Bague jonc en or jaune 750°°° retenant un diamant taille moderne estimé serti clos à   6500/6800 
  environ 1.60 carat. Qualité estimée H/VS1. Poids brut 8.3 g (anneau brisé) TDD 51 

 148 Grande chaîne à maillons pleins d'or jaune 750°°°. Poids : 66.7 g. Longueur 73 cm.   1700/1800 

 149 Bague des années 1960, monture cinq fils en platine poinçon tête de chien,    3500/3700 
 surmontée d'un important chaton composé au centre d'une émeraude de Colombie  
 carrée (6.6 x 6.6 x 4.3 mm) soit un poids estimé à environ 1.20 carat, dans un  
 entourage de 4 diamants baguette (0.60 carat environ au total) deux diamants taille  
 ancienne coussin 6.7 x 4.55 et 6 x 4.4 mm soit respectivement 1.20 et 1 carat environ 
  et 16 diamants taille brillant en dégradé pour environ 1 carat au total. Poids brut :  

 150 Ensemble comprenant : Bague chevalière cœur en or blanc 750°°° pavée de 12    500/600 
 diamants taille 8 x 8. Poids brut : 8.2 g. TDD 52 et collier ras de cou 38 cm, formant  
 pendentif cœur serti d'un diamant taille brillant d'environ 0.20 carat en or blanc  
 750°°° .Poids brut : 3.2 g 

 151 Bague moderne à degrés, en or blanc 750°°° dans le goût Art déco, retenant une    500/600 
 émeraude RPC estimée à environ 1,15 carat épaulement de six diamants taille  
 brillant pour environ 0.60 carat. Poids brut : 5.7 g. TDD 50 

 152 Collier des années 1950 en chute d'entrelacs d'anneaux d'or jaune 750°°°. Poids :    900/1200 
 34.9 g 
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 153 Demi alliance en or blanc 750°°° retenant sept diamants taille moderne pour un    1500/2000 
 poids total d'environ 1.40 carat. Poids brut : 3.9 g TDD 58 

 154 FRED Paris. Bague circa 1980/1990 à deux rangs entrelacés d'or jaune 750°°°    400/600 
 agrémentée de 6 diamants et 6 émeraudes (légèrement dépolies). Poids brut : 6.3 g.  
 Griffée dans l'anneau légèrement effacé mais lisible. TDD 56 

 155 Giletière à maillons ovales filigranés de cercles ajourés 34 cm sans les fermoirs et    600/800 
 ajoutée en breloque, croix au Christ sur fond à décor d'un faux filigrané en or jaune  
 750°°° (H : 4 x 2.3 cm). Poids 22.3 g 
 
 156 Pendentif/broche devant de corsage en argent et épingle en or 750°°° poinçon tête    1400/1500 
 d'aigle, poinçon de joaillier Band & Vigny (1911-1912), serti de diamants taille  
 ancienne dont coussins, ovale,  et taille en rose, rehaussés de 4 émeraudes de  
 Colombie dont une principale rectangulaire (9.2 x 7 x 3.5 mm) soit un poids estimé à  
 environ 1.80 carat, une goutte en pampille et deux carrée. Poids brut : 10.6 g.  
 Dimensions 4.5 x 4 cm. 

 157 DIOR. Bague large jonc plat en or jaune 750°°° poinçon tête d'aigle, sur fond brossé    1000/1200 
 à décor de coccinelle, abeille, tulipe, étoile, coeur mobiles, certains ponctués d'un  
 petit diamant en serti clos. Signée, numérotée. Poids brut : 19.1 g TDD 54. 
 

 158 JAEGER LeCOULTRE. FUTUREMATIC. Montre homme début des années 1950.    2000/3000 
 Boîtier rond 36 mm en or jaune 750°°° . Anses becs stylisés. Fond clippé numéroté  
 117789. Couronne de mise à l'heure crantée sous le boîtier. Cadran crème à deux  
 compteurs (petite secondes à 3 H et cadran réserve de marche à 9 H à zone rouge).  
 Index flèches et chiffres arabes appliqués, aiguilles dauphines. Mouvement  
 mécanique, remontage automatique à butée, calibre 497 en état de fonctionnement. 
  Verre fendu en bordure. Bracelet cuir noir avec boucle ardillon en plaqué postérieur  
 sans marque (passé). Nettoyage et révision d'usage à prévoir. 

 159 Collier articulé des années 1950/1960 formant pendentif à volutes de fils en or jaune    600/700 
 750°°° retenant un saphir jaune de synthèse. Poids brut : 31.1 g. Longueur 46 cm. 

 160 Broche barrette en or blanc 750°°° rehaussée d'un diamant taille ancienne (7 x 4.5    800/1200 
 mm) soit un poids estimé serti à environ 1.35 carat. Qualité estimée : J/piqué. Poids  
 brut : 5.8 g 

 161 Bague en or jaune 750°°° surmontée d'une citrine RPC (15 x 10.2 x 7.4 mm soit un    600/800 
 poids estimé à environ 7.50 carats) épaulée de 5 diamants brillantés et 5 diamants  
 noirs. Poids brut : 8.7 g TDD 53 

 162 LALIQUE France. Modèle NYSA. Bracelet manchettes à cinq caissons articulés de    200/300 
 cristal translucide à décor d'enfants assis, monture en argent 925°°°. Longueur 15 cm  
 x 3.8 x 3.5 cm. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Parfait état. 

 163 Bague chevalière en or blanc 750°°° retenant 30 diamants brillantés pour environ    800/1000 
 1.50 carat au total. Poids brut : 14.5 g TDD 53 

 164 JAEGER LeCOULTRE. Boîtier de montre légèrement tonneau des années 1970/1980   1000/1200 
  (33 x 27 mm cornes comprises) en or jaune finement brossé 750°°°. Cadran blanc  
 crème marqué, index chiffres romains  émaillés noirs,  mouvement mécanique à  
 remontage manuel en état de fonctionnement, bracelet tressé souple en  or 750°°°  
 sans marque apparente 19 cm fermoir à  rabat. Poids brut : 51 g 

 165 Bague jonc anglais en or jaune 750°°° retenant en serti clos un diamant demi taille    2000/2200 
 estimé à environ 0.95 carat (dimensions approximatives 6.5 x 3.5 mm). Poids brut :  
 8.7 g TDD 52 

 166 Broche ovale en or jaune 750°°° (4.5 x 3.6 cm), ornée d'une micro mosaïque fin    200/300 
 XIXe, représentant une vue du Forum à Rome. Accident dans la longueur du décor et 
  manque dans le pourtour noir. Posée sur une plaque de nacre. Poids brut : 20 g 

 167 Croix pattée type Malte fin XIXe formant devant de corsage en or jaune 750°°°, la    200/250 
 croix en onyx ponctuée de diamants taille en rose (une absente). Etat d'usage avec  
 petites restaurations au dos. Poids brut : 10.8 g. Dimensions : 4.5 x 4.5 cm. 
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 168 ZENITH. Classique. Montre homme boîtier rond 32 mm en or jaune 750°°° des    500/600 
 années 1950, cadran guilloché argenté deux tons, index en creux, aiguilles Alpha,  
 mouvement mécanique à remontage manuel, signé numéroté en état de  
 fonctionnement. Bracelet cuir postérieur sans marque apparente. Quelques légères  

 169 MOVADO ZENITH. Montre homme microrotor des années 1970, boîtier acier rond 35    200/400 
 mm, cadran gris argent guilloché, index appliqués deux tons d'acier,  mouvement  
 mécanique à remontage automatique, calibre 10.1, en état de fonctionnement,  
 guichet date à 4 H. Bracelet cuir de lézard brun postérieur sans marque. une rayure  
 sur le verre. Révision d'usage à prévoir. 

 170 LONGINES. Montre homme, boîtier rond 35 mm en or jaune 750°°°, mouvement    1500/2000 
 mécanique à remontage manuel des années 1960 en état de fonctionnement.  
 Cadran blanc, index pointes de flèche et chiffres arabes (6 et 12). Petites secondes à  
 6 H. Couronne de remontoir postérieure en métal (la couronne en plaqué or d'origine 
  présente). Bracelet à maillons carrés articulés, fermoir à rabat réglable en or jaune  
 750°°° (postérieur et sans marque). Etat d'usage. Prévoir nettoyage et révision  
 d'usage. Quelques rayures sur le verre. Poids brut : 76 g 
 

 171 CARTIER. SANTOS. Montre homme des années 1980, modèle acier et or, cadran    500/800 
 bordeaux (micro fissures) et guichet date à 3 H. Fond vissé, N° de série 296150734.  
 Mouvement mécanique à remontage automatique, en état de fonctionnement.  
 Bracelet à boucle déployante. Prévoir révision, fort nettoyage, réparation de la  
 couronne de remontoir désolidarisée du boîtier, et polissage des rayures d'usage. 

 172 Bague en or jaune 750°°° centre émeraude carrée 3.26 carats. Epaulée de 6    2500/3000 
 diamants taille brillant pour environ 0.60 carat au total. Poids brut : 5.9 g TDD 50 
 
 173 Bague en or gris 750°°° serti d'un diamant estimé à environ 1.20 carat (qualité    3500/3800 
 estimée : H/Si2) entourage diamants brillantés pour environ 1 carat. Poids brut : 9.6 g 

 174 Collier 4 rangs de perles de culture blanches et teintées bleu, noires, choker 5.2 à 5.3   200/300 
  mm. Fermoir rectangulaire en or jaune 750°°° orné de pierres vertes fantaisie. 

 175 Broche coq de bruyère en or jaune 750 °°° et rang de six diamants taille brillant et un   580/600 
  diamant taille en rose, un saphir cabochon sur une patte et oeil en rubis. Un manque 
  de plume. Poids brut : 14,4 g. 

 176 Bague en or jaune 585°°° (14K), ornée d'une ligne de 7 diamants taille baguette    300/500 
 épaulement d'un pavage de diamants taille princesse. Poids brut 5,8 g. TDD 54.  
 Parfait état. 

 177 Pendentif et bague (TDD 52) assortis en or jaune 750°°° (bélière du pendentif en    150/180 
 585°°° 14 K),  ornés de grenouilles de serpentine et  pierres incolores fantaisie. Poids  
 brut : 12.5 g 

 178 TISSOT. Carson dame Réf. T.085.210 A. Montre boîtier rond acier, bracelet cuir    80/100 
 vernis brun et un vernis noir. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer). 
  Année 2014. Avec coffret et papier. Parfait état. 

 179 Bague chevalière moderne d'inspiration Art Nouveau en or jaune 750°°° poinçon tête   750/800 
  d'aigle, ornée d'une opale arlequine trapézoïdale 18 x 13.8 x 6.9 mm soit un poids  
 estimé de 9.50 à 9.80 carats. Poids brut : 14.6 g TDD 58. 

 180 POMELLATO. Pendentif en or jaune 750°°° la partie translucide jaune fendue. Poids   200/300 
  brut : 14.1 g 

 181 Bague en or blanc 750°°°, à deux rails joncs bombés retenant 9 diamants brillantés    800/1000 
 pour environ 0.80/0.90 carat environ au total. Poids brut : 14.4 g TDD 60 

 182 Paire de clous d'oreilles à système Alpa, en or jaune 750°°° ornée de deux diamants    300/400 
 taille brillant en serti clos. Poids brut : 1.9 g 

 183 Collier maille haricot en chute d'or jaune 750°°°. Poids : 10.5 g. Longueur 43.5 cm.   280/320 
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 184 Bague en or jaune 585°°° (14 K) ornée de 8 émeraudes navettes et 7 diamants    400/500 
 brillantés. Poids brut : 4.7 g TDD 52 

 185 Croix arlésienne contemporaine (3.5 x 2.5 cm) en or jaune 750°°° ornée de 6    250/300 
 grenats. Poids brut : 4.9 g. Avec un cordon noir fermoir or jaune 750°°° 

 186 Bague en or blanc 750°°° ornée d'un saphir ovale d'environ un carat épaulé de 20    500/600 
 diamants pour un poids total estimé à environ 0.20 carat. Poids brut : 7.5 g TDD 54.  
 Parfait état. 

 187 Roberto CAVALLI by Franck MULLER. Montre dame boîtier en plaqué or, bracelet    300/400 
 cuir corail à boucle déployante de la marque. Mouvement à quartz (pile à changer).  
 Cadran écaille émaillé rouge. 

 188 Bague feuillage ajouré circa 1960 en or jaune 750°°°. Ornée d'une citrine ton miel    350/500 
 foncé ovale taille mixte (15.6 x 13 x 8.6 mm) soit un poids estimé à environ 9.20  
 carats. Bel état. Poids brut : 7.7 g. TDD 52. 

 189 Bague époque Art Déco, en or jaune (rhodié or blanc) 750°°° et platine, surmontée    300/400 
 d'un cabochon suiffé de corail rouge épaulé de dix diamants taille en rose en  
 dégradé. Poids brut : 3.9 g. TDD 50 

 190 Quatre paires de créoles enfant dont deux ciselées (état neuf). Poids : 3.3 g   100/120 

 191 Deux fines chaînes maille forçat et leur pendentifs en or jaune 750°°° l'un trèfle à    200/250 
 quatre feuilles centrés d'un petit diamant le second disque incurvé agrémenté d'une  
 pierre incolore fantaisie. Poids brut : 7 g. 

 192 Quatre croix en or jaune 750°°°. Poids : 5,5 g. L'on y joint une croix en or jaune    200/250 
 750°°° à bouts en perles lapis lazuli. 2.4 g brut. Le tout en parfait état. 

 193 Bague en or blanc 750°°° sertie de diamants taille brillant dont 16 en pavage et deux   1000/1200 
  principaux en serti 4 griffes estimés à environ 0.30 carat chacun. Soit un poids total  
 d'environ 1 carat au total. Poids brut : 13.7 g TDD 57 

 194 Bague en or gris 750°°° et platine, retenant un diamant taille ancienne (dimensions    3500/4500 
 8.1 x 4.2 mm) soit un poids estimé serti à environ 1.70 carat. Qualité estimée : L/M- 
 VS1. Poids brut : 3.5 g 

 195 Toi et moi en or jaune 750°°° ornée de deux rubis ronds framboise pour environ un    300/350 
 carat au total.  Poids brut : 3.5 g TDD 50 

 196 Bague vous et moi en or rose 750°°° poinçon tête de cheval (1838-1919) et platine,    400/450 
 ornée d'un saphir carré, deux diamants taille ancienne (0.40 carat au total)  et 18  
 diamants taille en rose. Poids brut : 3.8 g TDD 54 

 197 Epingle de jabot époque Art Déco, Buddha assis en jade (une main absente) en    350/380 
 platine poinçon tête de chien serti perlé, et or gris 750°°° pavée de diamants taille en 
  rose. Le protège pointe pavé de diamants taille en rose. Poids brut : 5 g 
 
 198 Chaîne 38 cm formant pendentif coeur en or jaune 750°°°, orné de lapis lazuli à la    100/120 
 forme. Poids brut : 3.4  g. Parfait état. 

 199 Bague marquise fin XIXe en or 750°°° sertie de grenats de Perpignan (le grenat    100/150 
 central brisé en deux et petits chocs sur le fond). Poids brut : 3.8 g TTD 49 
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VINTAGE 
 

 
 
 

 200 Vide-poche de forme triangulaire en rhodochrosite. 8.5 x 8 cm. Provenance ancienne   100/110 
  taillerie de Royat. Etat neuf milieu Xxe. 

 201 DUPONT. Briquet en métal doré. En écrin avec carte de 1988. A recharger en gaz.    30/50 
 Pierre fonctionnelle. 

 202 Louis FERAUD. Bracelet vintage à cinq modules cerclés en métal doré et 4    50/100 
 cabochons de pâte de verre bleu nuit. Fermoir cylindre et chaîne. Griffé sur tous les  
 modules (diamètre 3 cm). Longueur 22 cm. 

 203 BOUCHERON Paris. Deux étuis à rouge à lèvres en vermeil, argent et or, à décors l'un  700/750 
 de perroquets se becquetant, feuillage et fleurs à pistil de rubis de synthèse en serti  
 clos, le second d'aras sur une branche et fleurs centrées de cabochons de rubis de  
 synthèse (légères égrisures). Poinçon sur les deux étuis de la maison HELLUIN- 
 MATTLINGER, spécialisée dans les boîtes étuis et poudriers de 1935 à 1959  
 principalement pour les maisons BOUCHERON et LACLOCHE. Signés et numérotés  
 375012b et 815012. Poids brut : 101.4 g 

 204 BACCARAT. Pendulette de bureau en cristal bleu. Mouvement à quartz (fonctionne).    100/150 
 Une toute petite égrisure sur une bordure à l'arrière. Signée. Dimensions : 6 

 205 LONGCHAMP. Bracelet manchette ouverte à caissons lettres en métal doré. Largeur    30/40 
 4 cm. 

 206 CARTIER. Must. Stylo bille en métal doré, légers chocs usuels. Cartouche à changer.   40/60 

 207 CARTIER. Stylo roller laqué noir et métal argenté, cabochon en saphir de synthèse.    120/150 
 En écrin parfait état avec certificat de 2003. 

 208 DUPONT. AIR France CONCORDE. Stylo plume en laque de chine noire et métal    80/120 
 argenté. Plume en or 750°°°. Système à cartouche. Avec 6 cartouches bleu royal. En  
 écrin, carte de 2001. 

 209 CHANEL. Grand sautoir de perles d'imitation logos Chanel intercalés.   200/300 

 210 Christian LACROIX. Bracelet manchette à volutes en argent 925°°°. Poids : 122.3 g   200/300 

 211 LALIQUE. Pendentif à trois clochettes de muguets en cristal , monture en argent    100/150 
 925°°°et une bague en argent  925°°°à motif en cristal translucide représentant un nu 
  féminin assis stylisé TDD 52. L'on y joint une chaîne en argent non signée. Poids  
 brut total : 32.1 g 

 212 NINA RICCI. Parure en métal doré et fleurs incolores fantaisie comprenant un collier,    200/300 
 bracelet, broche, bague (chaton 4 cm TDD 55/56) et paire de boucles d'oreilles. 

 213 Christian LACROIX. Parure collier maille jaseron 50 cm et bracelet en argent 925°°°    100/150 
 18 cm, à motifs de branchages intercalés de quartz rose facettés, citrines, grenats et  
 améthystes. Poids brut : 48.8 g 
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 214 LALIQUE. Bague en argent 925°°° et roue étoilée pivotante en cristal translucide    50//80 
 gravé. TDD 53. Poids brut : 11.5 g TDD 51. 

 215 Christian LACROIX. Croix ouvragée en entrelacs de gros fils d'argent 925°°°,    100/200 
 ponctuée d'un tutti frutti de pierres fines (topazes bleues, améthystes, grenats, citrine  
 madères. Accompagné d'un câble cuir bordeaux fermoir argent non signé.  
 Dimensions de la croix : 8 x 5.5 cm. Poids brut : 37.5 g 

 216 LALIQUE. Parure comprenant un collier maille jaseron et son pendentif breloques    100/120 
 cœur cristal jaune (un léger éclat en bordure sous la partie inférieure), cordon tressé  
 et pendentif double cœur, paire de boucles d'oreilles cœurs. 

 217 VUITTON. Parure en métal doré comprenant collier à cubes de pierres de synthèse    100/120 
 violettes, bracelet, bague TDD 48, et boucles d'oreilles. 

 218 LALIQUE. Bague en argent 925°°° surmontée d'un important camée gravé sur nacre.    100/150 
 Chaton : 4.5 x 3.5 cm. Poids brut : 33.6 g. TDD 54. 

 219 LALIQUE. Pendentif rond diamètre 2.5 cm, monture en argent et cristal représentant    80/100 
 en intaille un enfant troubadour assis en tailleur avec ses instruments de musique.  
 L'on y joint un câble en argent non signé (deux légères torsions). Poids brut : 11.6 g 

 220 Christian LACROIX. Deux bagues en argent 925°°°rehaussées d'améthystes et quartz   80/120 
 rose facetté, la plus importante épaulée deux zircons verts. Poids brut : 24.3 g. TDD  
 58 et 56/57. 

 221 LONGCHAMP. Sac besace Amazone XS (20(L) x 5(P) x 14(H))en cuir d'agneau    250/350 
 matelassé bordeaux à rabat, accastillage acier mat, intérieur tissu bordeaux, double  
 chaîne coulissante. Parfait état avec son pochon. 
 
 222 HERMES. KELLY. Sac à main en box noir. Dimensions 32  x 22 x 12 cm environ.    2000/2500 
 Circa 1966 (lettre V et 3R pour l'atelier). Frottements d'usage, notamment dans les  
 angles, quelques griffures. 

 223 KENZO. Parure en métal blanc et perles noires d'imitation comprenant un collier    80/150 
 plastron ouvrant à décor de feuilles de palmiers, bracelet, broche. 

 224 LALIQUE. Paire de clips d'oreilles (oreilles non percées) et pendentif assorti monture    100/150 
 argent 925°°° et gouttes de cristal piriforme. H : 3.5 cm. Parfait état. 

 225 Vide-poche en agate mousse. 12 x 9 cm. Parfait état. Provenance : ancienne taillerie   100/150 
  de Royat. 

 226 NINA RICCI. Parure en métal doré fleurs pierres incolores fantaisie et perles    100/150 
 d'imitation comprenant : sautoir, collier, bracelet, 2 bagues et une paire de boucles  
 d'oreilles. Parfait état. TDD 57 et 56/57. 

 227 Christian LACROIX. Paire de boucles d'oreilles en métal doré et quartz rose. (manque   40/80 
  une calotte sur un quartz rose) 

 228 Christian LACROIX. Pendentif croix déstructurée en argent 925°°° (6 x 4.5 cm). Poids   50/100 
 brut : 13.9 g et un pendentif en métal doré (bélière cassée) enchâssant un gros  
 cabochon d'améthyste. 

 229 LALIQUE. Croix pattée ajourée en argent 925°°° avec un cabochon de  cristal    50/80 
 translucide. 5 x 4.5 cm. Cordon tressé noir. Poids brut : 12.6 g 

 230 HERMES. Grand cadre 29.5 x 30.2 x 2.9 cm, ouvrant pour deux photos. Bois noir et    150/250 
 cuir rouge. (petite épidermure sur le dos du cuir, une marque dans le bois). 

 231 RENOUARD. Farandole, ceinture pour foulard, en cuir d'agneau grainé réversible noir   30/60 
  et camel. Longueur environ 80 cm. Etat neuf. (foulard de démonstration pour la  

 232 HERMES. GOA. Sac à grande bandoulière porté épaule en cuir grainé rouge    600/800 
 corail/brique. 35 x 24. (Parfait état à part un frottement sur un plat). Dimensions : 24 x 
  36 x 12 cm environ. Dans sa boîte avec pochon et facture de 2009 (vendu à la  
 requête du Crédit Municipal : frais à 16.60 %) 

 233 Christian LACROIX. Collier à trois chaînes en argent 925°°° et son pendentif    80/100 
 améthyste lilas. Longueur 40 cm. Poids brut : 10.3 g. 

 234 MONTBLANC. Coffret vintage contenant un stylo plume système à pompe, laqué    200/300 
 noir, plume en deux tons d'or 750°°°, encrier état neuf bouchon articulé et flacon  
 d'encre noire neuf. 
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 235 DUPONT. Carré en soie à motif de fleurs jaunes, feuilles de palmiers bleus sur fond    40/60 
 rouge logoté D. (deux petits trous d'épingle en bordure) 89 x 89. L'on y joint un  
 foulard en soie rose, noir et vert anis en soie de la maison Guy Laroche 77 x 74 (petit  
 trou d'épingle en bordure et quelques taches) et un grand foulard TORRENTE en  
 soie sauvage à décor de triangles et fleurs multicolores (en l'état). 

 236 YSL. Carré en soie à bordure bleu marine et motifs de lignes parallèles de couleurs    40/60 
 oranges, bleues, vertes. 84 x 87. Une fine tirette en bordure sinon bel état. 

 237 VUITTON. Etole en soie. Logos multicolores. 50 x 155 cm. Deux ou trois fragilités    30/50 
 dans la trame de la soie en bordure. 

 238 HERMES. Boubou H. Designer : Karen Petrossian. Gavroche carré en étamine de    40/50 
 coton 65 x 65. Avec boîte. Etat neuf. 

 239 HANAE MORI. Carré en soie à décor de papillons tons rose et bleu lavande sur    30/40 
 bordures rouges. 88 x 88. Bon état 

 240 HERMES. Passementerie. Designer Françoise Héron (année de création 1960). Carré   80/120 
 en twill de soie le décor multicolore avec dominante de rose fuchsia. Etat d'usage.  
 Avec une pochette HERMES. 

 241 HERMES. Art des steppes. Designer Annie Faivre. Carré (ancien plissé) en soie    80/100 
 multicolore et bordure bleue. 

 242 HERMES. Carrosses et calèches. Carré en twill de soie, sur fond blanc cassé, les    70/90 
 motifs en deux tons de vert. Tirettes et une fragilité dans la trame en bordure. Avec  
 une pochette HERMES. 

 243 HERMES. Les muserolles. Designer Christiane Vauzelles (année de création 1986).    80/100 
 Carré en twill de soie dans une dominante de jaune paille à bordure abricot, les  
 motifs gris ardoise. 90 x 90. Quelques taches. Avec une pochette HERMES. 

 244 HERMES. Spinnakers. Designer Julia ABADIE (année de création 1982). Carré en    80/100 
 twill de soie non roulotté. Marqué Col E1. Dominantes fuchsia, bleu, vert. 93 x 93.  
 Bon état.Avec une pochette HERMES. 

 245 HERMES. Boubou H. Designer : Karen Petrossian. Gavroche carré en étamine de    40/50 
 coton 65 x 65. Avec boîte. Parfait état. 
 
 246 HERMES. Harnais de Cérémonie. Désigner : Hugo Grygkar (année de création 1959).   80/100 
 Carré en twill de soie dans des tons gris souris, bordeaux et or, bordures bleues. 90 x  
 90. Quelques tirettes, petites taches et auréoles, un défaut d'impression d'origine sous 
  forme d'une pastille de la couleur de la bordure en partie basse. 

 247 HERMES. Harnais des Présidents. Désigner : Francoise Heron (année de création    100/120 
 1966). Carré en twill de soie, les motifs marron glacé et or, bordures brun châtaigne.  
 88 x 87 cm. Bel état. Avec une pochette HERMES. 
 

 248 HERMES. Camails. Designer Françoise de la Perrière (année de création 1948).    100/150 
 Carré en twill de soie à dominante bordeaux, jaune pâle et or. 90 x 90. Bel état.  
 Avec une pochette HERMES. 

 249 HERMES. Cheval turc. Designer Christiane Vauzelles (année de création 1969). Carré  100/150 
  en twill de soie dans une dominante de violets, mauves et fuchsias, or sur bordure  
 taupe. 90 x 90. Petite tirette sur une bordure sinon bel état. 

 250 HERMES. Ingrid. Designer Lenke Szechwinzyl (année de création 1969  -une seule    80/120 
 édition). Carré en twill de soie à décor d'insectes, coléoptères, libellules, tons or, gris  
 clair et bordure vert olive. Quelques auréoles. 

 251 HERMES. Coquilles Saint-Jacques. Carré en twill de soie vert prairie, les coquilles en   80/100 
  camaïeu de violet et mauve. 90 x 90. Quelques taches et auréoles. 

 252 HERMES. Parc Royal. Designer : Françoise Heron. 1ère édition 1974. Carré en twill    100/150 
 de soie à décor or sur fond vert olive. 87 x 84 cm. Avec étiquette. Bon état. Avec une  
 pochette HERMES. 

 253 HERMES. Quai aux fleurs. Designer Hugo Grygkar (année de création 1952). Carré en  100/120 
 twill de soie sur fond blanc cassé et bordure rouge cerise. 90 x 90. Quelques petites  
 taches. Avec une pochette HERMES. 
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 254 HERMES. Les clés. Designer Cathy Latham (année d'édition 1965 rééditions jusqu'en   80/120 
  2008). Carré en twill de soie, clés or sur fond grège et bordure noire. 90 x 90.  
 Quelques taches et auréoles. Avec une pochette HERMES. 

 255 HERMES. Romantique. Designer Maurice Tranchant (Année d'édition 1973 et    50/80 
 réédité en 1990). Carré en twill de soie vert amande et fleurs roses. 90 x 90.Quelques 
  taches et auréoles. 

 256 HERMES. Les Folies du ciel. Designer Loïc Dubigeon années 2000. Carré en twill de    70/100 
 soie (non roulotté). Marqué col C/2. sur fond bleu cordage jaune. 93 x 93. Bon état.  
 Avec une pochette HERMES. 

 257 HERMES. Cérès. Designer Françoise Faconnet (Année de création 1967). Carré en    80/120 
 twill de soie, à décor mauve sur bordure vert émeraude. 90 x 90. Une fine tirette sur  
 la longueur d'une bordure. Avec boîte en l'état. 

 258 HERMES. La ronde des Jockeys. Ascot 1831.Designer Françoise de la Perrière.    90/120 
 (Année de création 1969 réédité en 2004). Carré en twill de soie sur fond rouge et  
 bleu marine. Des petites taches en bordure. 90 x 90. Avec boîte (en l'état) 

 259 HERMES. Eperon d'or. Designer Henry D'Origny (années de création 1974 et    100/150 
 rééditions 1986/1997/2003/2010). Carré en twill de soie dans un camaïeu de verts  
 amande et olive, les éperons or. Bel état. Avec boîte. 

 260 NINA RICCI. "Mademoiselle Ricci Paris". Carré en soie grège à motifs abstraits en    30/40 
 camaïeu de verts. Dimensions 80 x 80 cm. Avec sa pochette cartonnée d'origine. 

 261 HERMES. Flora Graeca. Designer Niki Goulandris (Année de création 1983). Carré en  80/100 
  twill de soie sur fond rose. 90 x 90. Couleurs un peu passées, taches. L'on y joint un  
 second carré HERMES. Equitation japonaise.Designer : Françoise de la Perrière.  
 Carré en twill de soi à dominante bleue (nombreuses traces de coulures du bleu qui a 

 262 VUITTON. Sac cabas à main double anses et porté épaule en toile monogram et    600/800 
 cuir. Très bel état (à l'exception d'une petite tache de résine à l'intérieur de la  
 pochette tissu). N° DR4113. Intérieur violine. Avec pochon et boîte. Dimensions : 40 x  
 28 cm environ. 

 263 ZAPA. Veste courte à col châle, fine ligne de vison au niveau du col.   80/120 

 264 Veste 3/4 en mouton blanc retourné, MELL AND CAMP. Taille 44.   100/150 

 265 Maxi manteau pelisse en lapin noir de la maison Gianfranco FERRE Forma. Taille    50/100 
 56. 
 266 Etole en vison avec fermeture et pochette intérieure.   100/120 

 267 MAX MARA. WEEK END, grand sac cabas en cuir noir lisse (46 x 32 cm) angles    100/150 
 ajourés d'œillets en métal. Prise à deux anses. Bon état. Avec pochon. 
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ORDRES D’ACHATS  

LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT 
Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achats, nous vous 

remercions d’adresser vos demandes par fax 04.67.47.47.74 ou par 
mail : bijoux@hdvmontpellier.fr  

Au plus tard la veille de la vente à 17 heures 

NOTA : lire l’article 2-h des conditions 
générales d’achat jointes au catalogue. 
Email : Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres reçus 
par Email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de l’émetteur. 
Téléphone : La responsabilité des Commissaires-priseurs n’est pas 
engagée en cas de non-exécution des demandes des appels 
téléphoniques. 

ATTENTION ENCHERES PAR TELEPHONE : 
Pour éviter les erreurs et les abus  

- Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée 
pour les lots dont l’estimation minimale est inférieure 
à 300 Euros  

Dans ce cas donner un ordre d’achat ferme 

 

Tout enchérisseur sera réputé acquéreur 
au minimum de l’estimation. Les ordres 
d’achats inférieurs à l’estimation basse 
du catalogue ne seront pas traités. 
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suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des OVV. En cette qualité la Sarl HOTEL DES 

VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de 
vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire. Les rapports entre la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La participation 
aux enchères en salle, sur ordre écrit, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site internet « https://www.interencheres.com » qui constitue une plateforme technique permettant de 
participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles des ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une vente 
aux enchères en ligne via la plateforme Interencheres doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme 

présentées en annexe. Les conditions générales d’achat de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC priment sur les conditions d’utilisation du service 
des enchères par internet et sont indépendantes. 

1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC et l’expert qui l’assiste le cas échéant. Ces 
indications, réalisées avec toute la diligence requise par un OVV de meubles aux enchères publiques, restent sous réserve des notifications et rectifications 

annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Ces mentions, affectant le bien présenté aux enchères, font état des 
connaissances à la date de la vente. Ainsi, toute erreur ou omission ne saurait entrainer la responsabilité de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. En 
cas de contestation sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC est tenue par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. 

Aucune réclamation ne sera admise une fois le bien adjugé. 

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions organisées 

par la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. Les indications portées au catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et 
son appréciation personnelle. Pour les objets dont l’estimation basse dépasse 1000 €, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. 

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Sarl HOTEL 
DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

c) L’absence d’indication de restaurations d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des 

étiquettes, ou encore lors d’annonces verbales, 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.  

Les couleurs des œuvres portées au catalogue et sur internet peuvent être différentes en raison du processus de reproduction photographique et d’impression. 

Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, pourront ne pas être signalés. L’état des cadres n’est pas 
garanti. 

Compte tenu de l’évolution actuelle des techniques d’investigations scientifiques, les pierres étudiées l’ont été avec le matériel de gemmologie usuel à la 
profession. 
Les pierres de couleur sont susceptibles d’avoir subi les traitements habituels suivants : chauffage et remplissage de fractures au moment de leur extraction et ou de 
leur taille dans leur pays d’origine 
Le poids des pierres et toutes les caractéristiques indiquées ne peuvent être qu’approximatifs, sachant que celles-ci n’ont pas été démontées pour un pesage et 

une observation rigoureuse. Les poids sont alors définis à partir de calculs réalisés au Leveridge et les caractéristiques sont données sous toute réserve. Si toutefois, 
les pierres sont desserties, leur poids précis sera alors spécifié. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origines pour la restauration des 
montres anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par lesdites marques horlogères pour les montres vendues en l’état. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Lors des ventes aux enchères, le prix de 

vente estimé figure à côté de chaque lot. Il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni les impôts et taxes éventuels. 

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. 

e) Tous les objets sont vendus en l‘état, sans aucune garantie de fonctionnement. 

2 – LA VENTE 

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de 

demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa 
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 

c) Afin que des enchères puissent être portées sur des lots dont l’estimation basse est égale ou supérieur à 10 000 euros, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC pourra demander le versement d’une caution égale à 10% de l’estimation basse sur un compte réservé à cet effet.  

Le versement devra parvenir 48 heures avant la vente au plus tard, les banques étant fermées à partir de samedi midi. Dans le cas où l’objet ne serait pas acquis, 

cette somme sera reversée intégralement. 
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c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Il est recommandé de préciser un ordre 
d’achat de sécurité que la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra exécuter au nom de l’intéressé au cas où ce dernier serait injoignable lors de 
ladite enchère. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité pour manquement à l’exécution d’un ordre notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone ou pour toute autre 
cause. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les 

enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 

d) La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures 

avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une garantie sous forme d’un chèque 
signé à l’ordre de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou d’une empreinte de carte bancaire signée par le donneur d’ordre d’un montant à 
hauteur de 30 % de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes spécifiées dans les conditions particulières peuvent être 
exigées. Si le donneur d’ordre n’obtient pas le lot visé, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC s’engage à détruire le chèque, les coordonnées bancaires 

ou l’empreinte de la carte bancaire. L’OVV agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 

Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. En 

cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager 
sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères 

pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente. 

f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté et l’égalité des enchères entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl 
HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente, de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix, comprenant frais, taxes et impôts éventuels.  

Il est à noter qu’en cas d’enchères en ligne, seule la confirmation par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de l’adjudicataire fait foi. Cette 
déclaration est portée au procès-verbal de ventes aux enchères. Toute confirmation d’attribution d’adjudication de la part des services d’Interenchères ne saurait 

engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC au regard des éventuels incidents techniques qui pourraient intervenir lors de la 
vente.  

h) Nous prenons les enchères selon la procédure suivante : par palier de 5 € en 5 € jusqu’à 50 € et au-delà de 50 € les enchères sont arrondies à la dizaine. Pour les 

demandes d’ordres adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com, le montant proposé pour une estimation supérieure à 50 euros ne peut être 
qu’un arrondi de dizaine (60 / 70 / 80 euros…). Les ordres reçus ne respectant pas cette règle seront systématiquement arrondis à la dizaine inférieure. 

3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

 
a) Règles de paiement 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :  

Ventes volontaires 24 % TTC - Ventes à la requête du Crédit Municipal : 16,60 % – Ventes judiciaires ou successions vacantes : 14,40 %. 
Ces tarifs peuvent varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner 
auprès de l’OVV. Le taux applicable est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères. 

Le paiement du lot aura lieu au comptant pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’un certificat de libre circulation pour 
un bien culturel ou de certificat CITES et restants à la charge du futur acquéreur. 

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. Pour les exportations hors UE, la 
tva sur commission et frais d’importation pourra être rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation du justificatif d’export visé par les douanes, et ce dans un délai de 
deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA ne suffisant pas. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :  

- Par virement bancaire en €, tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virements 
bancaires étrangers seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 20 € pour un montant 
égal ou inférieur à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 € 

- En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour 
toutes personnes agissant pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse.  

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 10 000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en 
France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse. Sur justificatif de leur identité et de résidence fiscale. Pour un montant égal à 10 000 euros, les justificatifs de provenance des fonds et de 
leur déclaration auprès de l’administration des douanes est obligatoire (Code monétaire et financier, Code des douanes). 

- Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure : les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 
% de frais. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur. 
 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, intermédiaire de vente, est assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code monétaire et financier. 
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La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les 
renseignements qu’aura fourni l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 

b) Retrait des achats et transfert des risques 

1. Dans le cas de ventes dans les locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 
 

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le 

prix d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de magasinage, de gardiennage, de transport, taxes et impôts éventuels).  

L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra dès lors de faire assurer le lot. Il ne pourra recourir contre la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC dans l’hypothèse du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après d’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation de la part de 
l’assureur de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC jugée insuffisante. 

Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne sera tenue d’aucune 
garantie concernant ces dépôts. 

Pour tout objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la 

possibilité de facturer des frais de gestion, manutention, magasinage et de gardiennage. Ce stockage s’élève, par jour calendaire et par lot, à la somme de 4 
euros hors taxes pour un objet et 8 euros hors taxe pour un meuble ou un objet volumineux. Des frais de manutention et de gestion de 60 euros hors taxes seront 
également facturés. 

A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité d’obtention du certificat de libre circulation pour un bien culturel peut requérir un délai de cinq 
semaines, ce délai pouvant toutefois être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC. Cette autorisation de libre circulation reste sous la responsabilité de l’acquéreur. L’obtention, le refus ou les délais afférents ne peuvent 
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 

2. Dans le cas de ventes sur place ou sur désignation 
 

Dans le cas de ventes aux enchères extérieures (en dehors des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC) des conditions de retrait 
particulières s’appliquent. Ces conditions peuvent varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de 

chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Les modalités de retrait sont également annoncées verbalement lors du début de la vente aux enchères.  

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. L’acquéreur a l’obligation de surveiller et enlever son matériel ou d’en assurer la surveillance. Des frais 
de transport et de rapatriement au sein des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourront être appliqués si l’acheteur ne retire pas ses 

lots sur place dans les délais prévus. 

Il est rappelé ́ aux adjudicataires qu'ils sont responsables des dommages causés ou subis lors de l'enlèvement de leurs lots a ̀ savoir les dommages corporels s'ils 
blessent quelqu'un, s'ils se blessent ou si une personne de leur équipe se blesse qu'elle soit ou non leur salarie ́, mais aussi les dommages causés aux lots des autres 

adjudicataires ainsi qu'a ̀ l'immeuble.  Au cas où des détériorations seraient effectuées, l'adjudicataire ou ses préposés, qui les auraient occasionnées, en seraient 
responsables et tenus a ̀ la remise en état a ̀ leurs frais. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’exiger le dépôt d’un chèque de 
garantie obligatoire, qui sera restitue ́ après constat de l’absence de dégâts sur place.  Passés les délais d’enlèvement annoncés lors de la vente, tous les biens non 
retirés seront considérés comme abandonnés. Les acheteurs qui ne seront pas en mesure d’enlever leurs achats au cours des plages horaires prévues a ̀ cet effet se 

verront facturés de la surveillance sur place et frais d’occupation des sols. Les rendez-vous ne seront fixés que contre un chèque en blanc signe ́ a ̀ l’ordre de 
l’étude, qui sera complété́ après décompte du temps passe ́.  

c) Défaut de paiement 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier TEMIS.  

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, et après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération de l’enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les 
frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.  

Dans ce cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est en droit d’encaisser le chèque remis à titre de garantie ou de prélever sur le compte 
bancaire de l’adjudicataire, la somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions de vente. Cette somme est acquise au prorata au 
vendeur du lot et à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes causés par la défaillance et 

les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. 

Dans tous les cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :  

- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points  
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 

recouvrement forfaitaire légaux et complémentaires, etc… 
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC correspondant aux 

frais vendeurs 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et : 

o soit le prix d’adjudication sur réitération de l’enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères 
o soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit 
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La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura 
pas respecté les présentes conditions générales d’achat. 

4 – EXPEDITION DE LOTS  

La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC n’effectue aucune expédition pour des questions de responsabilité. 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC communiquera à l’adjudicataire les coordonnées de plusieurs sociétés de transport qui pourront se charger 
directement des modalités d’expédition (devis et encaissement des frais).  

Un document présentant les modalités de retrait et d’expédition des lots adjugés est à disposition sur la page internet de l’Hôtel des Ventes de Montpellier 
Languedoc sur Interencheres et peut être envoyé par courriel sur demande.  

La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui 
doit alors en faire la demande EXPRESSE, peut solliciter, dans la mesure du possible, que l’objet adjugé lui soit transporté à l’adresse qu’il communiquera au  
commissaire-priseur. Le transport s’effectuera dans les quinze jours suivant la réception du règlement total du prix d’adjudication y compris frais légaux en sus et frais 

d’expédition, à régler avant l’expédition dont le montant forfaitaire** sera communiqué au cas par cas) aux risques et périls de l’adjudicataire qui pourra 
néanmoins, à ses frais avec un minimum de 20 euros et pour son compte, demander expressément au commissaire-priseur de souscrire une assurance garantissant 
la perte ou la détérioration de l’objet à l’occasion du transport.   
 

Attention lors de la réception de votre colis, nous vous demandons de : 
 
1- NE SIGNER LE COLISSIMO –VALEUR DECLAREE OU BON DE LIVRAISON QU'APRES AVOIR CONTROLE LE CONTENU DU COLIS. 
 
2- SIGNALER SOIT AUPRES DES SERVICES DE LA POSTE SOIT SUR LE BON DE LIVRAISON tout refus de marchandise (pour cause de casse ou endommagement) ou toute 
réclamation justifiée si vous acceptez la marchandise, ex : (« bande de garantie arrachée », « carton légèrement enfoncé », « produit manquant »).  
 
3- CONSERVER SOIGNEUSEMENT l'emballage d'origine de votre colis en cas de litige. 
 
**le montant forfaitaire comprend l’enveloppe de valeur déclarée ou emballage du colis, et prix d’expédition calculé sur la base du poids et de la valeur du contenu 

à assurer. 

5 – INCIDENTS DE LA VENTE 

En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 

ou encore de remettre le lot à la vente. 

Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 

l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. 

Pour faciliter la présentation des biens lors de la vente, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 

6 – LEGISLATION APPLICABLE AUX BIENS CULTURELS 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption 

dans les 15 jours. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités compétentes. 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour 
s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ses catalogues. 

7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue et de ses images. Toute reproduction par un tiers 

est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. 
Toute reproduction du catalogue ou des images de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut donc constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 

propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 

8 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités. La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, a pour 
effet la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation en vigueur dans son pays. Tout lot contenant un élément en ivoire ou en palissandre, quelle que soit sa date d’exécution 

ou son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. 

Par le respect du décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017, venant compléter les modalités de la déclaration prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour le commerce 
des objets comportant plus de 20 % d’ivoire ou de corne de rhinocéros et fabriqués avant 1947, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est dans 
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l’obligation de transmettre les coordonnées de l’acheteur auprès du système informatique du ministère de la transition écologique et solidaire, par l’intermédiaire 
de l’application i-CITES. Aucune opposition à la transmission des données personnelles de l’acquéreur ne pourra être recevable.  

9 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. 

10 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

Conformément à l’article L 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires 

de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de la vente ou de la prisée. 

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la Loi française, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur. Toute 

contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
du ressort de Montpellier (France), quel que soit le lieu de résidence du contestataire. 

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le vendeur et l’acquéreur, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit 

discrétionnaire d’acquérir de l’acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par 
l’article L 321-5 II du Code de Commerce. 

En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution 

amiable aux différends pourra lui être proposée (www.conseildesventes.fr) 

11 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) / EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 

communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.  

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC s’engage à respecter la confidentialité des messages de chacun de ses clients. Le renseignement des 
informations nominatives collectées est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des ordres d’achat et l’établissement des factures. 
L’interception de ces éléments par des tiers, malgré ́ le système de sécurisation du transfert des données mis en place, ne saurait engager la responsabilité́ de la 
SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. Notre OVV s’engage a ̀ ne divulguer a ̀ une tierce personne physique ou morale aucune des données 

nominatives transmises par les enchérisseurs lors de leur inscription.  

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifiée le 6 
aout 2004 mise en conformité par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 2016 directement applicable 

dans tous les pays européens depuis le 25 mai 2018. 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs 

représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à 
CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des 
données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).  

  
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 
 

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 la SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL 
HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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 la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, si elles 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.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 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être 
tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
 



 

24 

Ordres d’achat secrets via interencheres.com  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI 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€.  
 
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, si elles 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.  
 
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 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être 
tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 

 

 

 

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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 tous 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, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

- 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 a l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès 
de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout 
changement concernant ses coordonnées de contact. » 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 

NOTICE D’INFORMATION 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux 

ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis 
à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.  

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 

susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
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Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des 
enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription 

audit fichier pourra être engagée par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés 

au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.  

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères 
publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce 
(ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La 
liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 
qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux 
enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 
conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

(4) Durée d’inscription  

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés 
auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est 

réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés 
inscrits au Fichier TEMIS. 

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque 
l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 

(5) Responsabilités  

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et  SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ont tous deux 
la qualité de responsable de traitement. 

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des 
données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la 
communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la 
mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 

(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de 
leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

- Pour les inscriptions réalisées par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 
LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 
Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de 
protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui 

effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout 
document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.   

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès 
de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de tout changement concernant ses 
coordonnées de contact. 
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ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 11 DECEMBRE 2021 

THEME DE LA VENTE : BIJOUX ANCIENS ET MODERNES VINTAGE 
□  
□ JE LAISSE DES ORDRES FERMES 
 

HORS FRAIS (frais en sus : 24 % TTC –ventes volontaires – 14.40 % TTC ventes 
judiciaires et successions vacantes – 16.60 % TTC requête Crédit Municipal  

□ JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE  

Attention :  
Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité aux moyens de 

l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu  responsable pour avoir manqué d’exécuter une enchère 

téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en cas de non-exécution de celle-ci. 

NOM :   
N° DE TEL Fixe :  

N° Portable :  

Lot(s) N°:   DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : OFFRE MAXI 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
…….   …………………………………………………… 
 
Frais d’adjudication en sus des enchères :  

Ventes volontaires 24 % TTC - Ventes à la requête du Crédit Municipal : 16,60 % – Ventes judiciaires ou successions 
vacantes : 14,40 %. 

 

DATE        SIGNATURE   

 

Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de 

Montpellier, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité. 


