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VENTES AUX ENCHERES 
 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 13h30  
Frais en sus des enchères: 24% TTC ou bien (*)14.28% TTC 

pour les lots précédés d’un astérisque 

Après successions, tutelles, et à divers 
  

« BIJOUX - MODE - PARFUMS - MAROQUINERIE» 
 

Bijoux Précieux, Bijoux Fantaisie,  

Emeraudes, Diamants (4.69 cts , 6.72 cts), Saphirs,  

Rubis, Perles, Corail, Oeil de Tigre, Lapis Lazuli,  

Accessoires de Mode, Maroquinerie, Parfums, Montres    

Téléviseurs et divers 

Véhicule POLO VOLKSWAGEN de 2003 - 40290 km au compteur   
 

dont BOSE - BOUCHERON - CHANEL -  CIVANYAN - CHLOE - DIOR    

FENDI - GIVENCHY - GUCCI - Didier GUERIN - HERMES  

 Karl LAGERFELD - LALIQUE - Jean PATOU -  POIRAY - PRADA  

REPETTO - ROLEX - Sonia RYKIEL - Yves SAINT LAURENT  

 SONY - THOMSON - VALENTINO - VOLKSWAGEN - VUITTON 

Vivienne WESTWOOD  etc  
 

AUCUN TELEPHONE pendant la vente 
 

Exposition : samedi de 11h à 12h 
Informations au secrétariat 01.64.03.10.90 

Vente retransmise en Live.  
  

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. (hdv@77120hdv.fr) 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
 

PAIEMENT COMPTANT par Carte Bancaire ou virement bancaire 
(Ni chèques ni espèces) 

EXPEDITIONS sur demande et à la charge de l’acquéreur 

ENLEVEMENT du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Vente dirigée par Maître Bouvier, commissaire-priseur 
Tel. 06.14.73.27.28 bouviervalerie@aol.com 

 

Catalogue en ligne et vente Live sur www.interencheres.com/77003 

mailto:coulommiers@interencheres.com


Enchérissez de chez vous en vous inscrivant sur www.interencheres.com/77003 

 

Frais de Vente 
Les Lots précédés d'une étoile (*) sont soumis à des frais de 14.28 % TTC en sus des enchères sans majoration des 
frais Live, les autres lots sont soumis à des frais en sus des enchères de 24% TTC en salle ou 27.60% TTC en Live 

 
Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 

le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition  
et permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente, 

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

 
Expédition sur demande directement à l'étude 

(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, nombre de lots, 
destination, poids et valeur….) 

Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix 
Frais de gardiennage 10€ par jour et par lot après deux semaines. 

. 
Secrétariat téléphonique du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Tel. 01.64.03.10.90 ou 06.14.73.27.28 
Paiement pour les acheteurs en Live 

Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, 
votre carte bancaire enregistrée sur Interencheres sera débitée. 

Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des étrangers, 
nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  

Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire 
(références bancaires sur votre bordereau) dans les 3 jours de la vente. 

Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. 

Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau d’adjudication  
fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 

Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS 

(des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de vente). 
 

 
 Ordre Désignation   Estimation 

 

 1 Lalique. Flacon de parfum 50 ml "Jour et nuit". Hauteur 10 cm (attention contenu non   au mieux 
  vérifié) 

 2 Jean Patou. Sublime, eau de parfum 100 ml. Hauteur 11,50 cm   au mieux 

 3 Ensemble de flacons de parfum (vides et pleins contenu non vérifié) : Boucheron,    au mieux 
 Christian Dior, Worth, Lancôme, Elie Saab, Yves Saint Laurent, Hermès, Guerlain,  
 Givenchy, Hervé Léger, Paco Rabanne, CK, Elizabeth Arden,.... 

 4 Lalique. Flacon eau de parfum 100 ml "Le Faune". Hauteur 18 cm (attention contenu    au mieux 
 non vérifié) 

 5 Hermès. Eau de toilette vaporisateur 100 ml. Hauteur 12 cm.   au mieux 

 6 HERMES. Paire de chaussures Richelieu en cuir tricolore, talon de 5 cm. Taille 38 1/2   au mieux 
  (Usures) 

http://www.interencheres.com/77003


 7 Ensemble de mignonettes de parfum (vides et pleines contenu non vérifié) :    au mieux 
 Christian Dior, Rochas, Guerlain, Givenchy, Lacoste, Van Cleef & Arpels,  
 Boucheron, Lancôme, Hermès, Lanvin, Balmain, ..... 

 8 Boucheron. JAÏPUR Homme, vaporisateur eau de parfum 100 ml (contenu non    au mieux 
 vérifié) 
 9 Ensemble de 4 flacons de parfum : Elie Saab Le parfum vaporisateur eau de parfum   au mieux 
  90 ml entamé, Alchimie de rochas factice, Christian Lacroix vaporisateur eau de  
 parfum 75 ml et Lolita Lempicka vaporisateur eau de parfum scintillante 100 ml  

 10 Bague dôme en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, étoilée de diamants. Poids Brut    250/350€ 
 9,70 g  TDD 52 (rétrécis) 

 11 Collier de perles de Culture, fermoir en or. Longueur 62 cm   150/200€ 

 12 Broche barrette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petits diamants    200/300€ 
 centrée d'une perle de Culture. Poids brut 5,05 g Longueur 5 cm 

 13 Charmante petite broche en argent  et or 18K, 750/1000, sertie de diamants taillés en   au mieux 
  rose et émeraude. Poids 6,51 g Dimensions 4 x 1 cm 

 14 Bague  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie de diamants et émeraudes. Poids    150/200€ 
 Total 3,96 g TDD 52 (rétrécis) (petit accident sur une émeraude) 

 15 Collier en or 18K, 750/1000 serti d'une émeraude (env. 1 ct)  dans un entourage de    1/1200€ 
 diamants. Poids Brut 3,65 g Tour de cou 42 cm ajustable 

 16 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude (env.    2000/2200€ 
 3,80 cts) épaulée de diamants taille baguette. Poids Brut 4,35 g TDD 52 

 17 Paire de boucles d'oreille créoles en or gris 18K, 750/1000,  sertie de deux    500/600€ 
 émeraudes et pavage de diamants. Poids Brut 1,80 g 

 18 Paire de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000 serti d'émeraudes et diamants. Poids    500/600€ 
 Brut 1,70 g  Dimensions 1 x 0,50 cm 

 19 CIVANYAN, Paris. Broche Oiseau en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, les    au mieux 
 yeux sertis de saphirs signée Civanyan, Paris. Poids 10,89 g. Dimensions 3,50 x 2 cm 

 20 Bracelet  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 43 g Largeur 2 cm Tour de    au mieux 
 poignet 19 cm 

 21 * Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros, fermoir mousqueton. Poids brut    500/600€ 
 23,56 g Longueur 150 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.  
 

 22 * INIS. Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 60,55 g   150/200€ 
  Diamètre 5 cm (Ne fonctionne pas , à réviser)  *** Frais en sus des enchères 14,28 
  % TTC. 

 23 * Montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 20,68 g    80/100€ 
 Diamètre 3 cm (Ne fonctionne pas, à réviser). *** Frais en sus des enchères 14,28  
 % TTC. 

 24 * Montre de col en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut 23,42 g    100/150€ 
 Diamètre 3 cm (En état d fonctionnement)  *** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 25 * MIDO. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçons    400/500€ 
 tête d'aigle et Hibou. Poids Brut 23,20 g Poids net d'or 18,96 g Dimension du boiter 3  
 x 1,40 cm Largeur du bracelet 0,7 cm Tour d poignet ajustable (Ne fonctionne pas, à  
 réviser)   *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 26 * Chaine de montre en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,58 g    250/300€ 
 Longueur 41 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 27 * Clip en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 1,92 g Dimensions 2 x 2    20/40€ 
 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 28 * Fibule en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval sertie de perles et pierre (petits   60/80€ 
  manques et accidents). Poids Brut 3,19 g Longueur 4,50 cm  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 29 CADRAN SOLAIRE horizontal de poche de type BUTTERFIELD en argent. Platine    au mieux 
 octogonale avec boussole et style "à l'oiseau". 
 Signé BARADELLE PARIS. 7 x 6,5 cm. Poids Brut 43,48 g 

 30 Lalique. Flacon de parfum 80 ml " Les Sirènes". Hauteur 12 cm (attention contenu    au mieux 
 non vérifié) 

 31 Lalique. Flacon de parfum 60 ml "Amour". Hauteur 14 cm. (attention contenu non    au mieux 
 vérifié) 

 32 R. Lalique. Flacon de parfum 125 ml, Worth eau de toilette Sans la nuit. Hauteur    au mieux 
 13,50 cm. (attention contenu non vérifié) 

 33 Ensemble de mignonettes de parfum (vides et pleines contenu non vérifié) :    au mieux 
 Emanuel Ungaro, Azzaro, Givenchy, Estee Lauder, Guerlain, Jean Paul Gaultier,  
 Caltelbajac, Rochas, Hermès, Ungaro, Lanvin, Burberry, .... 

 34 Thierry Mugler. Vaporisateur eau de toilette Angel 80 ml et Vaporisateur eau de    au mieux 
 parfum Womanity 50 ml 

 35 Christian DIOR. Ensemble de 9 flacons à parfum (vides ou pleins contenu non    au mieux 
 vérifié). J'adore in joy, Miss Dior, Poison Girl, Midnight Poison 

 36 Givenchy. Organza indécence, eau de parfum 100 ml. Hauteur 18 cm   au mieux 

 37 Boucheron. JAÏPUR, vaporisateur eau de toilette 100 ml (contenu non vérifié)   au mieux 

 38 Tasse et sous-tasse en argent poinçon Minerve 1er titre à décor guilloché, cartouche.   au mieux 
  Hauteur : 6 cm ; Poids : 154,44 g 

 39 * Timbale chiffrée (hauteur 8 cm) et rond de serviette (hauteur 4 cm) en argent    20/40€ 
 poinçon Minerve. 116,67 g. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 40 * Ensemble de métal argenté : Deux timbales dont Christofle, deux ronds de    10/20€ 
 serviette, couverts à gigot (2 pièces) en coffret, 4 petits couverts de service en  
 coffret et un bol, une pince à sucre et une saupoudreuse en coffret. *** Frais en sus 
  des enchères 14,28 % TTC. 

 41 * Ensemble d'emprunts de Russie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Yougoslavie,... On y   au mieux 
  joint des billets de banque de France, Grèce, Turquie, Allemagne. *** Frais en sus  
 des enchères 14,28 % TTC. 

 42 Ensemble de montres bracelet fantaisie divers modèles, divers états   au mieux 

 43 Lot de quatre montres de poche ou de col en argent, divers états. Poids Brut 215,39    au mieux 
 g 
 44 Lot de cinq montres de poche divers modèles divers états dont Kienzle, J. Duquesne   au mieux 
  à Nancy, Judex. On y joint une petite chaine de montre 

 45 * Importante broche fantaisie. Dimensions 13 x 9 cm  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,24 % TTC 

 46 * Collier deux rang de corail. Tour de cou 45 cm  *** Frais en sus des enchères 14,24   au mieux 
  % TTC 

 47 * Collier deux rangs de corail. Longueur 42 cm  *** Frais en sus des enchères 14,24    au mieux 
 % TTC 

 48 * Collier en œil de tigre. Tour de cou 42 cm Motif central  4,5 x 3,5 cm *** Frais en    au mieux 
 sus des enchères 14,24 % TTC 

 49 * Deux colliers de lapis lazuli  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC   au mieux 

 50 * Louis VUITTON. Pochette damier à chainette Edition limitée Louis Vuitton Trunks &    150/200€ 
 Bags. 9 x 15 cm Avec sa boite  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 



 51 * GUCCI. Sac en cuir grainé noir. 14 x 17 cm - A l'état neuf  *** Vente sur réquisition   200/300€ 
  judiciaire. Frais en sus des enchères 14,28 % TTC Paiement par carte bancaire ou  
 virement bancaire 

 52 * Louis VUITTON. Pochette  damier. Avec son dustbag. 11 x 25 cm  *** Frais en sus   200/300€ 
  des enchères 14,28% TTC 

 53 * Louis VUITTON. Sac toile damier bandoulière. 16,5 x 25 cm Bel état d'usage   ***    150/200€ 
 Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 54 * Louis VUITTON. Pochette Louise en cuir couleur or, fermoir monogramme. 14 x 25    200/300€ 
 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 55 * GUCCI. Sac Marrakech porté épaule en cuir noir. 14 x 26 cm  *** Frais en sus des    200/300€ 
 enchères 14,28% TTC 

 56 * Louis VUITTON. Pochette Monogram. 10 x 19 cm (mauvais état intérieur, usures)      60/80€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 57 * Louis VUITTON.  Sac porté main toile Monogram. 23 x 28,50 cm   *** Frais en sus    200/300€ 
 des enchères 14,28% TTC 

 58 * GUCCI. Sac porté main ou épaule en cuir grainé caramel,  fermoir « bambou ».    300/500€ 
 bandoulière amovible et ajustable. Poche intérieure zippée, soufflets aimantés. 30 x  
 40 cm A l'état neuf (facture de 2015 ) *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 59 * Louis VUITTON. Sac porté épaule impression monogram noir. 33 x 42 cm A l'état    300/500€ 
 d'usage, usures, tâches  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 60 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir (env. 3,10 ct)    1800/2000€ 
 dans un entourage de 27 diamants ronds. Poids Brut 4,80 g TDD 53,5 

 61 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000, sertie de deux saphirs surmontés    300/350€ 
 de deux diamants. Poids Brut 0,85 g 

 62 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir cabochon    1000/1200€ 
 (env. 7,34 cts) épaulé de quatre diamants taille baguette et deux diamants ronds.  
 Poids brut 4,20 g TDD 53 

 63 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de deux   1000/1200€ 
  saphirs (env. 2,33 cts) dans un entourage de 50 diamants ronds. Fermoirs  
 poussettes belges. Poids Brut 3,25 g Dimensions env. 1,2 x 1 cm 

 64 Pendentif en or gris 18K, 750/1000 serti d'un saphir taillé en poire (env. 2 cts)    600/700€ 
 surmonté de cinq diamants ronds. Poids Brut 1,45 g Hauteur 2 cm 

 65 Collier de perles de saphir facettées. Longueur 45 cm   90/120€ 

 66 Paire de boucles d'oreille en vermeil et saphirs cabochon. Poids Brut 3,57 g Hauteur    60/80€ 
 3 cm 

 67 Bague jonc en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, sertie d'une Cyanite (env.    1800/2000€ 
 4,40 cts) dans un entourage de saphirs jaunes. Poids Brut 11,15 g TDD 52 

 68 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir jaune traité    1800/2000€ 
 (env. 5,10 cts) épaulé de quatre diamants baguette. Poids Brut 3,45 g TDD 51,5 

 69 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir (env. 2,80 cts)   1500/1800€ 
  épaulé de deux diamants ronds et de quatre diamants baguette. Poids Brut 3,70 g  
 TDD 54 (Certificat GGT N° 13010056) 

 70 Ledoux pour HERMES. Les Robes. Lithographie en couleurs, modèle d'un carré de    au mieux 
 soie. 95 x 95 cm 

 71 Attribué à Milivoj UZELAC - Douze lithographies érotiques en couleur. 16 x 12 cm   au mieux 

 72 Deux plats de service en métal argenté, frise à décor de feuilles de laurier.    au mieux 
 Dimensions 49 x 32 cm et diamètre 35 cm 



 73 * Saucière à plateau adhérent en argent poinçon Minerve 1er titre, Maître Orfèvre    au mieux 
 Harleux (chocs à l'intérieur de la saucière). Hauteur 10,50 cm, Longueur 26 cm et  
 Largeur 17,50 cm. Poids 619 g. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 74 * Foster et Cie, Boston inscrit PAT.1899. Partie de ménagère 48 pièces en argent,    au mieux 
 poinçon cygne, chiffrée comprenant 12 couverts de table (24 pièces, Longueur 19,50 
  cm et 22 cm, Poids 2188 g), 12 cuillères à soupe ronde (Longueur17 cm, Poids 604  
 g), 12 cuillère à café (Longueur 14,50 cm, Poids 341 g). Poids total 3133 g. ***Frais  
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 75 * 12 couteaux de table lame inox Boulanger, manche inscrit Sterling certains avec    au mieux 
 poinçon Cygne. Longueur 24,50 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 76 * 6 cuillères à café en argent poinçon Minerve 2ème titre, Maître Orfèvre P.B.    au mieux 
 Longueur 14 cm. Poids 88 g. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 
 
 77 Bague solitaire  en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée au centre d'un    1000/1500€ 
  diamant rond de taille brillant entre six griffes (manques et un givre en surface).  
  Poids approximatif calculé du diamant : 1,10ct/1,20 ct. Poids Brut 3,40  g TT D 60  

Pour information  : [1 dt env. 7.12 -7.14 x 3.92 mm env. 1.10/1.20 ct –  
supposé couleur : JK - supposé pureté : Si2 - Fluorescence : Forte]   

  Experts : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER. 17 rue DROUOT. 75009 Paris. Tel. 01 47 70 89 82  

 

78 Charmant collier draperie en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor floral    au mieux 
 serti de diamants (dont trois d'environ 0,25 ct chaque). Poids Brut 8,16 g Tour de cou 
  39 cm Motif central 5 x 3 cm 

 79 * Broche nœud en platine sertie de diamants et saphirs en serti invisible (diamant    au mieux 
 central env. 0,50 ct). Poids Brut 14,82 g Dimensions 6,5 x 4 cm *** Frais en sus des 
  enchères 14,28 % TTC. 

 80 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et platine sertie d'un diamant    20/25.000€ 
 rond de taille brillant  (4,69 cts) Pierre à ressertir. Poids Brut 6,10 g TDD 56  Experts  
 : Emeric et Stephen PORTIER. 17 rue Drouot. 75009 Paris. Accompagné d'un rapport 
  diamant de CGL N° 27023 de Juillet 2022 précisant : Masse 4,69 carats / Couleur J  
 / Pureté SI2 / Fluorescence "weak" / Dimensions 10,82 - 10,90 x 6,46 mm / Polish  
 Very Good / Symmetry Very Good / Cut Grade Very Good 

 81 Clip de revers en or gris 18K, 750 millièmes à décor de feuille et fil d'or torsadé    1500/2000€ 
 entièrement serti de diamants ronds taillés en huit-huit et de taille ancienne, quatre au 
  centre, plus importants. (Petits manques et légère fissure) 
 Hauteur : 3,9 cm Poids brut : 10,5 g 
 Pour Information :  : [1 diamant : 0.30/0.35 ct - 2 diamants : 0.50/0.60 ct - 1 diamant 
  : 0.80/1.05 ct (6.38 x 4.10 mm - I? SI fluo faible) - 'l'ensemble SI  
 Experts : Emeric et Stephen PORTIER. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  Tel.  
 01.47.70.89.82 

 82 Bague en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant coussin de taille    6000/8000€ 
 ancienne pesant 6.72 ct. (Légers manques, fissure à l'anneau et diamant à ressertir). 
  Tour de doigt : 49.5 (anneau ressort) - Poids brut : 7.0 g 
 Pour information : [Diamant : 12.57 x 11.25 x 7.15 mm - supposé MZ SI2/P1 -Fluo  
 faible] - Experts : Emeric et Stephen PORTIER. 17 rue Drouot. 75009 Paris.  Tel.  
 01.47.70.89.82 

 83 Bague Tank en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et platine sertie d'un pavage de    500/600€ 
 diamants et pierre bleue. Poids brut 14,83 g TDD 52 

 84 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un saphir (env. 3,20 cts)    3000/3400€ 
 dans un entourage de diamants ronds et diamants baguette. Poids Brut 9,60 g  TDD  



 85 Bague jonc en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une ligne de onze    1400/1600€ 
 diamants rond et princesse (env. 1 ct). Poids Brut 13,55 g TDD 52 

 86 Collier en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle orné d'un saphir dans un    350/450€ 
 entourage de diamants. Poids Brut 1,35 g Tour de cou 43 cm ajustable 

 87 Pendentif croix en or gris 18K, 750/1000, serti de diamants. Poids 0,30 g Dimensions   200/250€ 
  2,5 x 1 cm 

 88 * CHANEL. Sac Classique en agneau matelassé et métal doré à double rabat. 15,5 x   1000/1500€ 
  25,5 x 6,5 cm avec cartonnage, livret et sans carte d'authenticité (Achat de 2012)  - 
  Bel état d'usage  *** Vente sur réquisition judiciaire. Frais en sus des enchères  
 14,28 % TTC Paiement par carte bancaire ou virement bancaire 

 89 * CHANEL. Mini sac à rabat en cuir grainé noir. 13,50 x 17 x 6,50 cm  Avec    400/500€ 
 cartonnage, sans carte d'authenticité- A l'état neuf  *** Vente sur réquisition  
 judiciaire. Frais en sus des enchères 14,28 % TTC Paiement par carte bancaire ou  

 90 * CHANEL. Sac Classique en agneau matelassé et métal doré, Edition limitée    1000/1500€ 
 Valentine avec ses 6  portes bonheur en forme de cœur (Porte Bonheur, Je  
 Reviendrai, Bonne Chance, Ne M' oublie pas et 2 sigles CC). 15,5 x 25,50 x 6,50 cm 
  A l'état neuf, avec carte d'authenticité, dust bag et cartonnage. *** Vente sur  
 réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 91 * CHANEL. Broche fantaisie au deux C. Dimensions 5 x 4,5 cm *** Vente sur    60/80€ 
 réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 92 * CHANEL. Sautoir fantaisie métal doré, perles d'imitation, strass. Longueur 108 cm    200/300€ 
 A l'état neuf, en écrin *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères  
 14,28% TTC 

 93 * CHANEL. Sac Boy en veau grainé et métal doré. 15 x 25 x 9 cm A l'état neuf avec   1000/1500€ 
  livret, dust bag, cartonnage mais sans carte d'authenticité.  *** Vente sur réquisition 
  judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 94 * CHANEL. Broche fantaisie perles et strass. Dimensions 4,5 x 3,50 cm *** Vente    60/80€ 
 sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 95 * POIRAY. Montre de dame en acier, boitier carré, cadran nacré signé, index    400/500€ 
 diamants. Mouvement quartz, bracelet en acier et double boucle déployante signée.  
 Dimensions: 23 x 23 mm. Tour de poignet 18,50 cm Etat d'usage avec écrin et  
 maillon supplémentaire  *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères  
 14,28% TTC 

 96 * CHANEL. Paire de boucles d'oreille fantaisie en métal doré siglée des deux "C",    100/150€ 
 sertie de strass et d'une perle nacrée en pendant.. En écrin. A l'état neuf. *** Vente  
 sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 97 * MAJORICA. Bracelet fantaisie en métal doré et perles fantaisie. Dimension 7 x 6    20/30€ 
 cm  *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 98 * Sautoir de perles d'eau douce, fermoir en argent. Longueur 67 cm Diamètre environ   60/80€ 
  8 mm à 10 mm)  ***  Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 99 * ROLEX. Datejust 31.  Montre bracelet or et acier  Oyster Perpetual Date just, index   2000/3000€ 
  en diamants, Lunette cannelée en or. Couronne et fond vissé. Cadran champagne  
 rosé avec index brillants, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement  
 automatique, certifié chronomètre.  Poids Brut 95,23 g . Diamètre 31 mm  Tour de  
 poignet 18 cm. Bel état d'usage.  En état de fonctionnement. sans boite ni papier ***  
 Frais en sus des enchères 14,28% TTC Paiement par carte bancaire ou virement  

 100 * Didier GUERIN. Bague bandeau en or rose 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle,    500/600€ 
 sertie d'un pavage de petits diamants, signée. Poids Brut 5,91 g TDD 51 Largeur 1  
 cm  *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 



 101 * Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une pierre verte    300/500€ 
 (probablement péridot) dans un entourage de diamants. Poids Brut 7,28 g  TDD 51   
 *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 102 * Boutons d'oreille en or 18K, 750/1000 et perles de Culture. Poids brut 3,46 g    80/100€ 
 Diamètre 8 mm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 103 Paire de boutons d'oreille  en or gris 18K, 750/1000 sertie  de saphirs dans un    400/450€ 
 entourage de diamants. Poids Brut 1,20 g 

 104 Paire de pendants d'oreille en or gris 18K, 750/1000 sertie de grenats et pavage de    400/500€ 
 diamants. Poids Brut 2,95 g 

 105 Bague en or gris 18K, 750/1000 sertie d'un péridot (env. 7,50 cts) épaulé de quatre    1000/1200€ 
 diamants. Poids Brut 4,70 g TDD 54 

 106 * Christian DIOR. Pochette cuir bicolore noir et blanc avec chainette. 12 x 20 cm    200/300€ 
 Avec dustbag et boite *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 107 * CHLOE. Mini sac porté épaule. 11 x 13 cm A l'état neuf avec son dustbag, carte     200/300€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 108 * Christian DIOR. Sac bandoulière en cuir matelassé. 13 x 21 cm  Avec sa boite. Bel   300/400€ 
  état d'usage *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 109 * Yves SAINT LAURENT. Sac KATE Medium avec pompon métallique, en cuir lisse    300/500€ 
 rouge, chaine gourmette. 24 x 14,5 x 5,5 cm. A l'état neuf  *** Vente sur réquisition  
 judiciaire. Frais en sus des enchères 14,28 % TTC Paiement par carte bancaire ou  
 virement bancaire 

 110 * Yves SAINT LAURENT. Pochette KATE en cuir noir à pompon. 14 x 27 cm  ***    300/500€ 
 Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 111 * VALENTINO. Petit sac porté main ou épaule en cuir noir à soufflet. 12,5 x 18 cm    200/300€ 
 Avec son dustbag. Bel  état d'usage *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 112 * Yves SAINT LAURENT. Porte  agenda  Ycone et cartes cuir noir. 19 x 11 cm Avec   80/100€ 
  sa boite   *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 113 * TORY BURCH. Sac ROBINSON avec chainette. 15 x 22 cm Avec son dustbag      200/300€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 114 * BURBERRY. Porte monnaie noir. 8 x 11 cm  *** Frais en sus des enchères    30/50€ 
 14,28% TTC 

 115 * Yves SAINT LAURENT. Pochette " CHYC" en cuir noir. Avec son dustbag. 16,5 x    200/300€ 
 28 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 116 * PRADA.. Petit sac minaudière bandoulière bleu avec son dustbag. 12 x 18 cm ***    200/300€ 
 Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 117 * PRADA. Sac porté épaule en cuir blanc 14 x 22 cm A l'état neuf avec dustbag,    200/400€ 
 carte, clé et protections d'origine, mais traces de décoloration et petits enfoncements 
   *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 118 * CHANEL. Pochette avec chaine CAMELIA. 12 x 19 cm (Usures et patine d'usage)    400/500€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 119 * Louis VUITTON. Sac porté main  ou épaule vernis noir. 25,5 x 37 cm  *** Frais en    300/500€ 
 sus des enchères 14,28% TTC 

 120 * REPETTO. Sac de danse CABRIOLE, deux anses réglables par mousqueton. deux    200/300€ 
 compartiments, fermetures zippées. Une  poche zippée sur le côté et une froncée à  
 rabat. Finitions intérieures cuir et satin : une  poche zippée, deux poches plaquées.  
 30 x 32 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 121 * Michael KORS. Sac porté main ou épaule en cuir noir. 33 x 36 cm A l'état d'usage     100/150€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 



 122 * FENDI.  Sac PEEKABOO en cuir caramel, porté main ou épaule avec bandoulière.     400/600€ 
 26 x 34 cm. A l'état neuf  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 123 * Deux colliers d'agate  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC   au mieux 

 124 * Sautoir de perles de malachite. Longueur 86 cm  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,24 % TTC 

 125 * Collier de corail. Longueur 60 cm  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC   au mieux 

 126 * 11 couverts (22 pièces) à entremet manche en métal argenté décor floral. Longueur   au mieux 
  16,50 cm et 17,50 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 127 Drageoir en argent 800/1000. Poids 528 g  Hauteur 22 cm Largeur 24 cm Diamètre    150/200€ 
 14 cm (Restauration visible sur le pied) 

 128 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie d'un rubis , nacre dans un    au mieux 
 entourage de diamants. Poids Brut 6,96 g TTD 51 

 129 Bague marquise en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie de petites perles et    au mieux 
 grenats. Poids Brut 4,90 g TDD 46 (reparation par soudure d'étain) 

 130 * Bague Toi et Moi en or gris 9K, 375/1000 sertie d'une perle blanche et perle grise de   100/150€ 
  Tahiti. Poids brut 7,89 g TDD 49  *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des 
  enchères 14,28% TTC 

 131 * ETERNA MATIC. Montre bracelet de dame, boitier en or 18K, 750/1000, bracelet en    200/300€ 
 or 14K, 585/1000, poinçon Coquille. Poids Brut 36,83 g Diamètre  1,70 cm En état de 
  fonctionnement   *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères  
 14,28% TTC 

 132 * Bracelet  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou serti pierres vertes. Poids Brut 16,38    250/350€ 
 g Tour de poignet 16 cm Largeur 1 cm   *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en  
 sus des enchères 14,28% TTC 

 133 * Parure bague et pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie d'une pierre    300/400€ 
 centrale couleur citrine dans un entourage de diamants. Poids Brut 14,84 g TDD 51  
 Dimensions du motif 2 x 1,50 cm   *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus  
 des enchères 14,28% TTC 

 134 * Bague bandeau en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou sertie de diamants et saphirs.    250/350€ 
 Poids Brut 8,35 g TDD 51 Largeur 1,4 cm   *** Vente sur réquisition judiciaire Frais  
 en sus des enchères 14,28% TTC 

 135 * L. LEROY & Cie. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000,    au mieux 
 poinçon  tête d'aigle et Hibou. *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. Poids  
 Brut 58,04 g Diamètre 2,50 cm. En état de fonctionnement 

 136 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000, de forme goutte sertie de deux    800/900€ 
 diamants Champagne dans un entourage de diamants. Fermoirs poussettes belges.  
 Poids brut 1,65 g 

 137 Paire de boucles d'oreille créoles en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à    400/450€ 
 décor de serpents stylisés sertis de diamants et émeraudes. Poids Brut 1,45 g  
 Hauteur 1,30 cm 

 138 Collier en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à motif géométrique serti de    700/800€ 
 diamants. Poids Brut 3 g Tour d cou 40 cm ajustable 

 139 KARL LAGERFELD. Minaudière ou mini sac "chat "ou "Choupette "en résine et    au mieux 
 strass, avec coffret, dust bag. 14 x 14,50 cm A l'état neuf 

 140 Van Cleef & Arpels. Van Cleef, eau de parfum 100 ml. Hauteur 10 cm   au mieux 

 141 Givenchy. ORGANZA, deux vaporisateurs eau de parfum 50 ml et 100 ml (contenu    au mieux 
 non vérifié) 



 142 Ensemble de mignonettes et d'échantillons de parfum (vides et pleines contenu non    au mieux 
 vérifié) : Chanel, Cartier, Lancôme, Thierry Mugler, Guerlain, Kenzo, Givenchy,  
 Hermès, Ungaro, Giorgio Armani, Azzaro, Boucheron, Rochas, ..... 

 143 Chanel. Eau de toilette Chance 50 ml et Vaporisateur eau de toilette Antaeus pour    au mieux 
 homme 100 ml (contenu non vérifié) 

 144 Collier en or 9K, 375/1000 orné d'un disque d'onyx et disque d'or centré d'une perle    40/60€ 
 de culture. Poids Brut 3 g Tour de cou 41 cm Diamètre 2 cm 

 145 Bague feuillage en or de trois tons 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 7,65 g TDD    150/200€ 
 55 
 146 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, signée Delon, sertie d'un cabochon.    150/200€ 
 Poids brut 8,21 g TDD 51 

 147 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, à décor géométrique de style Art Déco.   au mieux 
  Poids 57,77 g Largeur 2,2 cm 

 148 Bracelet articulé en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle orné de perles. Poids Brut    au mieux 
 17,11 g Largeur 1 cm Tour de poignet 5,5 x 4,5 cm 

 149 Paire de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    au mieux 
 5,84 g Diamètre 2,50 cm 

 150 Bague en or jaune 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un rubis (env. 9,25    2500/3000€ 
 cts) dans un entourage de diamants blancs et diamants Champagne taillés en poire.  
 Poids Brut 9,40 g TDD 54 

 151 Bague en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie en son centre    1800/2200€ 
 d'un Rubis cabochon (env. 6 cts) dans un entourage de rubis et diamants. Poids Brut 
  7,40 g . TDD 55,5 

 152 Pendentif cœur et sa chaine maille forçat en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon   2000/2200€ 
  tête d'aigle serti d'un Rubis taille cœur (env. 5,10 cts traité) dans un entourage de  
 rubis alternés de diamants. Poids Brut 8,55 g Dimensions du pendentif cœur 3 x 2  
 cm Longueur de la chaine 42 cm 

 153 Bague Tourbillon en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un rubis (env.    2000/2500€ 
 2,45 cts) agrémenté de vingt diamants. Poids Brut 2,45 cts). TDD 51 

 154 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000, sertie de deux Rubis traités (env.   350/450€ 
  1,25 cts) dans un entourage de diamants. Fermoirs poussettes belges. Poids Brut  

 155 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000 ornée de deux perles de Culture    250/300€ 
 du Japon (7,5 /8 mm) agrémentées de deux petits diamants. Poids Brut 2,35 g 

 156 Collier en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, orné d'un motif en pampilles    600/700€ 
 serti d'un saphir dans un entourage de diamants. Poids Brut 2,10 g Longueur 42 cm 

 157 Paire de boutons d'oreille en or gris 18K, 750/1000 de forme goutte ornée de deux    350/450€ 
 rubis dans un entourage de diamants. Poids Brut 1,35 g 

 158 Alliance en or gris 18K, 750/1000 et diamants. Poids Brut 3,54 g TDD 53   au mieux 

 159 Collier de perles d'aigue marine (env 1 cm) alternées de perles d'argent et fermoir en    100/150€ 
 argent 925/1000. Tour de cou 42 cm 

 160 Ensemble de 3 flacons de parfum : Lancôme vaporisateur eau de parfum la vie est    au mieux 
 belle 30 ml entamé, Valentino vaporisateur eau de toilette very 30 ml et Lalique  
 vaporisateur eau de parfum le baiser 50 ml 

 161 Ensemble de 4 flacons de parfum : Swarovski vaporisateur eau de parfum 50 ml,    au mieux 
 Balmain vaporisateur eau de parfum Extatic 90 ml entamé, Paloma Picasso  
 vaporisateur eau de parfum Tentation 50 ml et Jean Marais eau de toilette 100 ml 

 162 Ensemble de 2 vaporisateurs signés Marcel Franck et 3 flacons. Hauteur : entre 9,5    au mieux 
 et 20 cm 



 163 Van Cleef & Arpels. Deux vaporisateurs eau de parfum 50 ml et 100 ml (contenu non   au mieux 
  vérifié) 

 164 * CHARLES JOURDAN. Sac de dame façon croco noir. 17 x 22 cm *** Frais en sus   au mieux 
  des enchères 14,28 % TTC 

 165 * Sonia RYKIEL. Sac de dame vernis rouge, avec bandoulière. 25 x 24,50 cm  ***    au mieux 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC 

 166 * Paire de jumelle de théâtre. 5,5 x 10 cm *** Frais en sus des enchères 14,28 %    au mieux 
 TTC 
 167 * BURBERRYS, Carnaval de Venise, Foulard soie. 75 x 75 cm *** Frais en sus des    au mieux 
 enchères 14,28 % TTC 

 168 Sautoir de perles blanches, fermoir en argent 925/1000. Longueur 106 cm   60/80€ 

 169 Collier de perles de Tahiti en chute, fermoir "pompon". Tour de cou 40 cm   80/100€ 

 170 Collier de perles de Tahiti en chute (diamètre de 8 mm à 12 mm). Tour de cou  45 cm   300/350€ 

 171 Collier de perles d'Aigue Marine ( env. 10 mm) alternées de perles de lapis lazuli,    150/200€ 
 intercalaires en argent. Longueur 45 cm 

 172 Collier de perles de lapis lazuli (env. 10 mm), intercalaires en argent. Longueur 42 cm   100/120€ 

 173 * CHANEL. Sac à rabat porté épaule en cuir bleu. 14 x 21 cm (usures) Avec boite.     200/300€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 174 * TORY BURCH. Mini sac bandoulière. 13,5 x 19,50 cm  *** Frais en sus des    60/80€ 
 enchères 14,28% TTC 

 175 * Michael KORS. Sac porté épaule à bandoulière noir. 16,5 x 24 cm  *** Frais en sus    80/100€ 
 des enchères 14,28% TTC 

 176 * Michael KORS. Portefeuille porte cartes noir. 10 x 20,50 cm  *** Frais en sus des    10/20€ 
 enchères 14,28% TTC 

 177 * Michael KORS. Porte monnaie noir. 7,5 x 10,50 cm  *** Frais en sus des enchères    10/20€ 
 14,28% TTC 

 178 * Michael KORS. Mini sac bandoulière. 12 x 16 cm  *** Frais en sus des enchères    60/80€ 
 14,28% TTC 

 179 HERMES. Gilet 100% Cashmere. Taille environ 38/40. Vintage. Bel état d'usage   au mieux 

 180 Givenchy. Organza vaporisateur rechargeable eau de parfum 75 ml et flacon inscrit    au mieux 
 40ème congrès des parfumeurs 245/400 (contenu non vérifié) 

 181 Nina RICCI. Ensemble de six flacons à parfum (vides ou pleines contenu non    au mieux 
 vérifié)  dont une lotion pour le corps, 

 182 Van Cleef & Arpels. Lot de 4 flacons vaporisateur (entamés) : deux déodorant Van    au mieux 
 cleef 150 ml et deux eau de toilette 90 ml 

 183 Guerlain. Vaporisateur eau de parfum Habit Rouge 100 ml, Vaporisateur eau de    au mieux 
 toilette Samsar entamé 100 ml et Vaporisateur eau de toilette Shalimar entamé 93 ml 

 184 Guerlain. Eau de toilette vaporisateur My Insolence 50 ml et eau de parfum    au mieux 
 vaporisateur Idylle 50 ml 

 185 Guerlain. Eau de parfum Guet-Apens 150 ml et Shalimar vaporisateur eau de toilette    au mieux 
 90 ml entamé 

 186 Ensemble de mignonettes de parfum (vides ou pleines contenu non vérifié) : Kenzo,    au mieux 
 Lalique, Van Cleef & Arpels, Cacharel, Thierry Mugler, Lacoste, Hermès, Yves Saint  
 Laurent, Lancôme, Jean Patou, Christian Dior, Repetto, Dior,… 

 187 Paire de boucles d'oreille en argent, 925/1000 sertie de perles grises de Tahiti (8,4    30/50€ 
 mm) et cœur d'oxydes de zirconium. Poids brut 3,49 g - A l'état neuf 

  



 188 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti. Poids Brut    40/60€ 
 3,89 g 

 189 Bague en argent 925/1000 sertie d'une perle grise de Tahiti (9 mm). Poids Brut 3,70 g   20/40€ 
  TDD 54 

 190 Collier "Négligé" en argent 925/1000, maille serpentine orné de deux perles grises de    40/60€ 
 Tahiti (diamètre 12 mm et 13 mm). Poids Brut 8,45 g Tour de cou 40 cm Pampilles  
 8,5 cm 

 191 Boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles grises de Tahiti (8 mm). Poids Brut    30/50€ 
 2,35 g 
 192 Collier de perles  de Culture (13,8 mm) non enfilé, sans fermoir. Longueur 41 cm   40/60€ 

 193 Paire de boucles d'oreille en argent 925/1000 et perles de Culture. Poids Brut 2,69 g   20/40€ 

 194 Collier d'agate. Tour de cou 44 cm Plaque centrale 8,5 x 4,50 cm   30/50€ 

 195 Bracelet rigide de jade. Diamètre 7 cm   40/60€ 

 196 * Percossi Papi. Bague en vermeil à décor d'une tête de bouddha en opale, signée.    au mieux 
 Poids Brut 26,70 g TDD 53 Dimensions du Bouddha 4 x 3 cm *** Frais en sus des  
 enchères 14,24 % TTC 

 197 Bracelet de perles d'œil de Tigre. Diamètre 7 cm   20/40€ 

 198 Collier ethnique de petites perles de corail. Tour de cou 57,50 cm   au mieux 

 199 * MONTBLANC, Meisterstuck. Stylo bille. On y joint un étui Agenda Moderne.  ***    60/80€ 
 Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 200 Buffet Briard à hauteur d'appui en bois naturel sculpté de motifs floraux, ouvrant à    au mieux 
 deux tiroirs et deux vantaux, une étagère à l'intérieur, reposant sur quatre pieds  
 cambrés. 134 x 130 x 62 cm 

 201 Lot de bijoux fantaisie divers modèles divers états. 

 202 Lot de barrettes ou peignes divers modèles . Hauteur entre 3 cm et 17 cm.   au mieux 

 203 * Sautoir de grenat et collier couleur grenat.  *** Frais en sus des enchères 14,24 %    au mieux 
 TTC  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC  

 204 * Vivienne WESTWOOD. Collier sautoir fantaisie. Chaine 78 cm Pendentif 5,5 x 4,50   au mieux 
  cm  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 205 * Trois colliers divers modèles dont nacre ou turquoises. *** Frais en sus des    au mieux 
 enchères 14,24 % TTC 

 206 * Quatre colliers fantaisie divers modèles  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC   au mieux 

 207 * Bijoux fantaisie  divers états  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC   au mieux 

 208 * Lot de médailles, insignes, broches, boutons de manchette et divers  *** Frais en    au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 209 * Lot de chapelets et médailles religieuses, coffret bois laqué accidenté  *** Frais en    au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 210 * Lot de montres de poche ou de col, petit réveil Uti, bracelet montre divers états     au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 211 * Lot de bijoux fantaisie dont bracelets, colliers, montres bracelets, bagues,    au mieux 
 bracelets, broches et divers  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 212 * Lot de bijoux en argent 925/1000 dont bracelet et bague à décor de Dauphins,    au mieux 
 bracelet et bague cornaline, et bague  pierre cristallisée. Poids Brut 59,40 g  TDD 58,  
 56, 58  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 213 * Lot de bijoux fantaisie  divers modèles divers états  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,28 % TTC. 



 214 * Lot de bijoux fantaisie divers modèles divers états , petits boites et divers  ***    au mieux 
 Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 215 * Lot de broches divers modèles, fume cigarette  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,28 % TTC. 

 216 * Bracelet éléphant, extrémité en or 18K, 750/1000, poignet ajustable. Diamètre 6,50    au mieux 
 cm Poids Brut 2,28 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 217 * Bague de jeune fille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et pierre couleur    au mieux 
 rubis. Poids Brut 1,62 g TDD 56  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 218 * Bague solitaire en platine sertie d'un diamant (env. 0,25 ct). Poids Brut 2,17 g TDD    au mieux 
 57  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 219 * Lot de bris d'or 18K, 750/1000. Poids Brut 7,70 g  *** Frais en sus des enchères    au mieux 
 14,28 % TTC. 

 220 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petites perles (manque    50/70€ 
 un perle). Poids Brut 2,46 g Diamètre 2,50 cm *** Frais en sus des enchères 14,28  

 221 * Paire de boucles d'oreille dormeuses d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête    20/40€ 
 d'aigle et perles. Poids Brut 1,08 g  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 222 * Broche porte photo, monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut    40/60€ 
 2,48 g Diamètre 3 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 223 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle ornée de deux médailles religieuses   150/200€ 
  et d'un médaillon cœur . Poids Brut 7,78 g Tour de cou 44 cm  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 224 * Collier draperie en or de deux tons 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,74 g   120/150€ 
  Tour de cou 42 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 225 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petites perles, épingle en   20/40€ 
  métal. Poids Brut 2,20 g Diamètre 2,50 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28 %  

 226 * Paire de boucles d'oreille dormeuses en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle    40/60€ 
 sertie de petites perles et pierres bleu. Poids Brut 2,31 g  *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 227 * Ensemble de petits bijoux en or 18K, 750/1000 : épingle, pendentif, médaille    60/80€ 
 religieuse, gourmette de bébé accidentée. Poids Total 3,43 g *** Frais en sus des  
 enchères 14,28 % TTC. 

 228 Montre de dame, boitier en platine serti de diamants taillés en rose, mouvement à    au mieux 
 quartz postérieur. Poids brut 9,16 g Boitier 2 x 1,30 cm 

 229 VINCARA. Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en argent. Poids Brut 33,24 g    au mieux 
 Tour de poignet 17,50 cm Boitier 2 x 2 cm (Ne fonctionne pas, à réviser) 

 230 Ensemble de bijoux en argent 925/1000 ou vermeil (Bracelets, chaines, bagues    au mieux 
 divers modèles). Poids Brut 157  g 

 231 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un verrerie couleur    au mieux 
 améthyste et petites perles. Poids Brut 5 g TDD 52 Diamètre  du motif  1,4 cm 

 232 Chevalière en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, armoriée (fleurs de lys    au mieux 
 couronnées). Poids 12,40 g TDD 60 

 233 Petit pendentif cœur en or gris 18K, 750/1000 et émeraudes. Poids Brut 1,36 g    au mieux 
 Dimensions 1,8 x 1 cm 

 234 Ensemble de bijoux fantaisie, binocle, broche bouddha, boucles et divers   au mieux 

 235 * Broche camée fantaisie sertie de corail. Poids Brut 24,79 g Dimensions 6 x 5 cm     au mieux 
 *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 236 * Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et corail. Poids Brut    au mieux 
 11,97 g Hauteur 7,50 cm  *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 



 237 * Bague fantaisie sertie d'un cabochon d'agate. Poids Brut 18,50 g TDD 58 (fêle    au mieux 
 visible)   *** Frais en sus des enchères 14,24 % TTC 

 238 *  Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. Poids 4,32 g    80/100€ 
 Longueur 41 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 239 * Pendentif perle de Tahiti, monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, et    60/80€ 
 pierres blanches (manque une pierre). Poids Brut 4,07 g Hauteur 3 cm *** Frais en  
 su des enchères 14,28% TTC 
 240 * Chaine en or 18K, 750/1000. Poids 1,31 g Longueur 44 cm  *** Frais en sus des   
 20/30€ 
 enchères 14,28% TTC 

 241 * Pendentif en or 14K, 585/1000 et pierre cabochon. Poids Brut 2,52 g  Dimensions 2   20/30€ 
  x 1 cm  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 242 * Ensemble de bijoux accidentés en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids    250/300€ 
 Brut 10,80 g  *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 243 * PRADA. Sac porté main ou épaule en toile. 23 x 34 cm  *** Frais en sus des    200/300€ 
 enchères 14,28% TTC 

 244 * Louis VUITTON. Pochette damier à bandoulière. 12 x 21 cm  *** Frais en sus des    150/200€ 
 enchères 14,28% TTC 

 245 * Louis VUITTON. Porte monnaie damier. 11 x 8 cm  *** Frais en sus des enchères    60/80€ 
 14,28% TTC 

 246 * Louis VUITTON. Sac toile monogram porté épaule. 18,5 x 28,50 cm Etat d'usage     200/300€ 
 *** Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 247 * JIMMY CHOO Parfums. Pochette bicolore. 14 x 25 cm A l'état d'usage *** Frais en   5/10€ 
  sus des enchères 14,28% TTC 

 248 * Pierre CARDIN. Sac toile. 19 x 30 cm Mauvais état, à nettoyer  *** Frais en sus    20/40€ 
 des enchères 14,28% TTC 

 249 * Bague en or 14K, 585/1000, poinçon Coquille sertie d'une perle . Poids Brut 2,42 g    60/80€ 
 TDD 52  *** Vente sur réquisition judiciaire Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 250 * Paire de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon hibou. Poids 2,89 g     60/80€ 
  ***  Frais en sus des enchères 14,28% TTC 

 251 Paire de boucles d'oreille en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de    au mieux 
 petits diamants. Poids But2,07 g Hauteur 1 cm 

 252 Petit Bouddha grenat et sa chainette, en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids Brut   au mieux 
  15,34 g  Hauteur Totale 9,50 cm 

 253 Deux bagues fantaisie. Poids Brut 14,71 g  TDD 56 et 54   au mieux 

 254 Deux chevalières en argent 800/1000, poinçon Cygne. Poids Brut 18 g  TDD 59 et 60   au mieux 

 255 * Téléviseur SONY avec mode d'emploi et deux télécommandes (manque le câble  
 d'alimentation). Hauteur 77 cm, longueur 123 cm et profondeur 26 cm.  ***Frais en   au mieux 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 256 * BOSE. Barre de son "home-cinéma". Hauteur 7 cm, Longueur 83 cm et profondeur   au mieux 
 12,50 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 257 * BOSE. chaine avec télécommande. Hauteur 27,50 cm, Longueur 46 cm et    au mieux 
 Profondeur 19 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 258 * BOSE. Ampli avec cable d'alimentation et télécommande. Hauteur 6 cm, Longueur   au mieux 
 31,50 cm et profondeur 19,50 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 259 * APPLE, Macbook Pro  (manque une touche) avec sa housse à l'état d'usage      au mieux 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 



 260 * Téléviseur THOMSON avec mode d'emploi, télécommande. Hauteur 78 cm,  
 Longueur 123 cm et Profondeur 23 cm. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC   au mieux 

 261 * KARCHER K2 et ses accessoires. ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC.   au mieux 

 

 262 * POLO VOLKSWAGEN  de 2003 - Essence - 40290 km au compteur - VP CI  
 Volkswagen Modèle : POLO 609 PKZ 75  - Type constructeur : MVW11G2CJ571    500/1000€ 
 N°de Série : WVWZZZ9NZ3Y160572  - Date de 1ere mise en service 11/02/2003-   
 Energie : ES Puissance : 5 -  Kilomètres Compteur non garantis : 40291 km  - Chocs 
  de carrosserie - Vendu en l'état sans réclamation - Frais en sus des enchères 14,28  
 % TTC + Frais de contrôle technique - Vendu avec clé, carte grise, Contrôle  
 technique - Véhicule resté sans rouler depuis plus de trois ans en parking souterrain - 
  A réviser - Contrôle technique avec contre visite pour défaillances majeures (liquide  
 de frein, réglage des phares, amortisseur, siège conducteur et divers) 
 
 
 
 

 PAIEMENT COMPTANT Par CARTE BANCAIRE ou 3DS ou VIREMENT 
 

Les Lots sont vendus en l’état. L’exposition et les nombreuses photographies de détail  
sur le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et  
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état du lot mis en vente,  

il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 
   

Expéditions sur simple demande et aux frais des adjudicataires. 
Secrétariat téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

hdv@hdv77120.fr 

 

 

Informations la semaine qui précède la vente au 01.64.03.10.90 
Vente retransmise en Live – Aucun téléphone pendant la vente 

Frais en sus des enchères 24% TTC ou 14.28% TTC  
 
 

A suivre sur Internet : 
Paiement par carte bancaire 

Pour tout paiement supérieur à 3000€, virement bancaire obligatoire 
 

Les commissaires-priseurs sont à votre disposition pour tout complément d’information  
A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication sera remis à l’acquéreur.  
Il tient lieu de facture et de certificat d’achat et engage la responsabilité des 

commissaires-priseurs.  
Toutes les mentions portées au procès-verbal de vente sont garanties  

(Époque, auteur, technique, matière, métaux précieux, pierres précieuses…) 
 
 

 

Catalogues, Ventes, Résultats www.interencheres.com/77003  

Prise de rendez-vous, estimations, informations : 

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com 
 

 

http://www.interencheres.com/77003%20Maître
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PROCHAINES VENTES 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 13h30 

SAMEDI 8 OCTOBRE à 13h30 
 

 

 

VENTES EN PREPARATION 

BIJOUX, MONTRES, HORLOGERIE, MONNAIES  

ARGENTERIE, ORFEVRERIE, ART de la TABLE 

TABLEAUX XIX et XXème, BRONZES, SCULPTURES 

CRISTAL et VERRERIES (Daum, Gallé, Baccarat, Saint Louis) 

LIVRES des XVII, XVIII et XXème siècles 

OBJETS de VITRINE et de COLLECTION, CURIOSITE 

JOUETS, TRAINS, POUPEES, VOITURES  

MILITARIA – ARMES BLANCHES – ARMES A FEU etc  
 



HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 

Maître Valérie Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité    

N° d'agrément SVV n°2002-202 - RCS Meaux 442 671 277 

1, PLACE DU 27 AOÛT -  77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90   FAX : 01 64 65 11 93 

(A 40 mn de Paris Bercy, Autoroute A4 Metz Nancy, sortie N°16, A 20 mn de Meaux, A 20 mn de Disneyland Paris)  

Coulommiers@interencheres.com 
 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente est faite au comptant. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire 
Au cours de la semaine qui précède la vente ou pendant l’exposition, les commissaires-priseurs, experts et clercs de 
l’étude sont à votre disposition pour vous communiquer informations et estimations concernant les objets présentés 

 Les lots sont vendus en l’état, sans réclamation – L’exposition et les nombreuses photographies de détail sur 
le catalogue en ligne www.interencheres.com/77003 valant exposition et permettant aux acquéreurs de se 

rendre compte de l’état du lot mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont 

sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Il appartient aux adjudicataires de faire assurer, si nécessaire, leurs lots dès l’adjudication. 

A l’issue de la vente, un bordereau d’adjudication vous sera remis, il tient lieu de facture et de certificat d’achat.  
Les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des pièces présentées (époque, signature, matière, titre des 

métaux précieux…), toutefois des rectifications peuvent être annoncées lors de la présentation du lot.  
Les montres expertisées ont été ouvertes et vérifiées, mais ne sont plus étanches, nous recommandons fortement une 

révision d’usage. 

 

FRAIS de VENTE 

Les frais en sus des enchères s’élèvent 24% TTC, ou 14.28% TTC (lots précédés d’une étoile *) 
Frais additionnels à la charge de l’acquéreur :  

- frais d’expédition (Forfait minimum 30€ puis variable en fonction du colisage, poids, valeur, destination…),  
- frais de gardiennage au-delà de 10 jours après la vente (10€ par jour et par lot),  

ou frais d’achat en ligne (3.60%TTC pour les ventes live sur www.interencheres.com/77003)…. 

 

ORDRE d’ACHAT 

Si vous ne pouvez assister à la vente, il vous est possible de déposer un ordre d’achat directement sur le catalogue en 
ligne www.interencheres.com/77003 ou  de nous faire parvenir au plus tard 48h avant la date de la vente un ordre 

d’achat accompagné d’un chèque de caution et de la copie d’une pièce d’identité, en nous indiquant : vos coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail), le descriptif ou numéro de l’objet convoité, 

 votre enchère maximum. 

 

VENTE LIVE 

Dans certains cas, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente,  
sur wwww.interencheres.com/77003, des frais additionnels de 3%HT soit 3.60% TTC seront facturés à l’internaute 

 

PAIEMENT 

Le paiement se fait par carte bancaire avec deux pièces d’identité  
ou bien par virement bancaire pour tout paiement supérieur à 3000€.  

Depuis le 01/01/2018 l’Hôtel des ventes de Coulommiers n’accepte plus les chèques ni les espèces. 
( IBAN International FR76 – 3008 – 7338 – 0500 – 0423 – 9120 – 173 Bank Identification Code : CMCIFRPP) 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 500€, le solde par virement bancaire. 

Pour les acheteurs non-résidents français, le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire. 

mailto:Coulommiers@interencheres.com
http://www.interencheres.com/77003


Paiement pour les acheteurs en Live : - Si le total de votre bordereau est inférieur à 500 €, votre carte bancaire 
enregistrée sur Interencheres sera débitée. - Si le total est supérieur à 500 € et inférieur à 3000€, à l’exception des 

étrangers, nous vous adresserons un lien 3D SECURE qu’il vous suffira de suivre pour procéder au règlement.  
Pour tout bordereau supérieur à 3000€, paiement par virement bancaire (références bancaires sur votre bordereau) 

dans les 3 jours de la vente.  
Pour rappel, en application de l'article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera une pénalité 
calculée sur la base de 3 fois les intérêts légaux en vigueur. Par ailleurs, en cas de recouvrement, chaque bordereau 

d’adjudication fera l'objet d'une indemnité forfaitaire de 40 € HT 
 Tout adjudicataire d’un bordereau demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier TEMIS (des interdits d’accès aux ventes aux enchères) (voir les conditions exhaustives de 
vente). 

DELIVRANCE 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, frais et taxes. 
Des frais de gardiennage et magasinage  seront facturés au-delà du 10eme jour après la vente. 

 

EXPEDITION 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE d’EXPEDITION,  
 

Expéditions sur demande directement à l'étude (Tel. 01.64.03.10.90 ou hdv@hdv77120.fr) 
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 30€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur, 

nombre d’objet, colisage, destination…) 
 Les lots fragiles ou volumineux sont à confier au prestataire de votre choix  

 Gardiennage sans frais jusqu'à la fin du confinement 
Remise au transporteur ou prestataire de votre choix sur demande écrite.  

Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui remettre vos achats et 
de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant délégation pour prendre possession de vos 

achats. 
 

 

 

FRAIS de GARDIENNAGE 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans la semaine qui suit la vente 

afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage soit 10€ par jour et par objet.  
La tolérance d’un magasinage, de même que l’envoi de l’objet, n’engagent pas la responsabilité du  

commissaire-priseur, l’objet étant considéré sous la responsabilité exclusive de l’adjudicataire,  
dès le moment de l’adjudication.  

Les meubles ou objets adjugés et payés, seront gardiennés gratuitement pendant les 10 jours qui suivront la vente. 
Passé ce délai, les frais suivant seront décomptés : soit 10 € par jour. 

Si les meubles ou objets ne sont pas retirés par l'acheteur alors que le coût du gardiennage atteint désormais le prix 
d'adjudication, l'opérateur de vente est expressément autorisé à les remettre en vente, l'acheteur lui donnant 

implicitement à cette fin réquisition de vente. 
Les meubles ou objets sont ceux décrits dans la facture, la vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 

vendeurs suivant : 19 % HT. 
L'opérateur est expressément autorisé à prélever sur ce prix de vente le montant dû à concurrence des "frais vendeurs" 

et celui des frais de gardiennage, le solde revenant au propriétaire, ici vendeur. 
 

GARANTIE 

Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 

de l'adjudication ou de la prisée. 
 



 RGPD 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire ont 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). » 

ENCHERES LIVE en DIRECT www.interencheres.com/77003 

 

Pour les ventes « live », si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente  

ou laisser un ordre d’achat secret avant la vente, il vous est possible de vous inscrire sur 

www.interencheres.com/77003 avec votre carte bancaire.  

Nous nous réservons la possibilité de vous demander si besoin un complément d’information  
 

1- 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 l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et au 

commissaire-priseur tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire.  

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le commissaire-priseur 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 l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et le 

commissaire-priseur à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total 

(jusqu’à 500€) le solde à faire parvenir par virement bancaire, 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 35 EUR HT par véhicule  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

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

L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER 

 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.  
  

2- Les Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

 L’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et Maitre BOUVIER  

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€.  

http://www.interencheres.com/77003
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Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et 

Maitre BOUVIER, 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 25 EUR hors taxes par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels, soit 14.28% TTC 

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

l’HOTEL des VENTES de COULOMMIERS et  Maitre BOUVIER  

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  

 

FICHIER des RESTRICTIONS d’ACCES aux VENTES aux ENCHERES 

NOTICE D’INFORMATION  TEMIS 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire sont abonnés 

au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 

enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 

société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers 

et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

1-Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), 

quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les 

structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 

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

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et 

Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire 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 L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire 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 L’Hôtel des Ventes de 

Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire 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. 

L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire], 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 L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire: par écrit auprès de L’Hôtel des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier 

commissaire-priseur judiciaire, 1 place du 27 aout 1944. 77120 Coulommiers ou par e-mail 

coulommiers@interencheres.com 

           *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 L’Hôtel 

des Ventes de Coulommiers et Maître Bouvier commissaire-priseur judiciaire de tout changement concernant ses 

coordonnées de contact. 

 

RESUME 

 

Pour enchérir lors d’une de nos ventes : 
 

1/ assister à la vente, ou nous laisser un ordre d’achat pendant l’exposition qui précède.  

2/ déposer votre ordre d’achat  sur www.interencheres.com/77003 

3/ suivre la vente en direct sur wwww.interencheres.com/77003, enchérir en direct ou vous inscrire pour un ordre d’achat 

secret géré automatiquement par le système informatique.  

 

 

Catalogues, photographies, estimations, résultats, ventes Live, calendrier sur 

www.interencheres.com/77003 

Informations ou prise de rendez-vous :  

Maître Bouvier, commissaire-priseur  06 14 73 27 28 bouviervalerie@aol.com
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