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VENTES AUX ENCHERES 
 

 

SAMEDI 29 OCTOBRE 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 
  

« Vente Flash ; BIJOUX - OR - MONNAIES» 

RESULTATS de VENTE  
 

 Bijoux, Monnaies d'or, Montres, Bijoux Fantaisie   
dont nombreux bijoux avec traces de terre rouge pour avoir été conservés  

de nombreuses années dans un pot en terre cuite 
 

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

 
 

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


 

Frais de Vente 
Les Lots précédés d’un astérisque (*) 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 Enchères 

 1 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille forçat. Poids 9,80 g Longueur 59 cm (légères traces de terre  330 
 rouge) 

 2 Deux médailles religieuses en or 18K, 750/10000, à décor de "La Vierge Marie", poinçon tête d'aigle. Poids brut 4,68 g  150 
 Dimensions 3 x 1,50 cm et 2,8 x 1 cm 

 3 3 chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, divers modèles. Poids Total 8,96 g Longueur 40 cm à 42 cm  300 
 (légères traces de terre rouge) 

 4 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 13,15 g Longueur 49,50 cm (légères traces de terre rouge) 425 

 5 Deux Chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille forçat. Poids 21,17 g Longueur 59 cm (légères traces  680 
 de terre rouge) 

 6 4 alliances en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, divers modèles. Poids 16,88 g TDD 50, 50, 56, 60 (légères  550 
 traces de terre rouge) 

 7 Médaille religieuse "La Vierge" en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,55 g Diamètre 2,70 cm 230 

 8 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 13,91 g TDD 61 460 

 9 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 3,08 g Dimensions 4,5 x 2,50 cm 110 

 10 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 11,72 g Tour de poignet 16,50 cm 550 

 11 Parure en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et camées : paire de boucles d'oreille et pendentif avec sa chaine.   260 
 Poids brut total 11,05 g 



 12 Paire de pendants d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,45 g Hauteur 3,50 cm 80 

 13 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 9,19 g Dimensions 6,5 x 4 cm 305 

 14 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. Poids 11,30 g Tour de cou 42,50 cm (usures et  360 
 petites restaurations) 

 15 Collier de corail branche. Poids 38,97 g Tour de cou 51 cm 55 

 16 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un cabochon d'œil de tigre. Poids Brut 3,87 g TDD 51 105 

 17 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles. Poids Brut 2,63 g Tour de poignet 20 cm 90 

 18 Pendentif en or 18K, 750/1000 à décor de deux singes. Poids 3,17 g Hauteur 2 cm 145 

 19 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000 de deux tons. Poids 6,12 g Hauteur 3 cm 200 

 20 Bague marguerite en or 18K, 750/1000n poinçon tête d'aigle sertie de diamants. Poids Brut 4,52 g TDD 52 (légères  262 
 traces de terre rouge) 

 21 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamant. Poids Brut 3,78 TDD 53 (légères traces de  130 
 terre rouge) 

 22 Pièce de 20 Francs or 1911 montée en pendentif, monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,49 g  460 
 Diamètre 3,50 cm 

 23 Pièce de 20 Francs or 1865 BB, montée en pendentif, monture en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut  460 
 10,77 g Diamètre 3,50 cm 

 24 4 pièces de 10 Francs or (1857 A,  1858 BB, 1859 A, 1859A). Poids 12,76 g 610 

 25 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 5,46 g Longueur 51 cm 175 

 26 Chevalière en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, monogrammé MD. Poids 2,86 g TDD 51 100 

 27 Paire de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 4,05 g Diamètre 2,30 cm 140 

 28 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamant. Poids Brut 8,30 g TDD 53 290 

 29 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 26,66 g  Largeur 1,30 cm Tour de poignet 19 cm 910 

 30 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Rhinocéros. Poids 39,89 g Tour de cou 45,50 cm 1 450 

 31 Bague dôme étoilée en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie de petits diamants et rubis. Poids Brut 8,80 g  380 
 TDD 52 

 32 Paire de boutons d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et diamants. Poids Brut 5,22 g  Diamètre 1,20 cm 300 

 33 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants. Poids  380 
 Brut 4,35 g TDD 53 

 34 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants. Poids  280 
 Brut 4 g TDD 53 

 35 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor de roses épanouies et chaine en or 18K, 750/1000,  200 
 poinçon tête d'aigle. Poids Total 4,66 g Pendentif 3,5 x 1,50 cm Chaine 47 cm 

 36 Croix et sa chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids total 8 g Dimensions Croix 4 cm  Longueur de la  270 
 chaine 56 cm 

 37 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et verrerie couleur citrine. Poids Brut 4,38 g TDD 51 110 

 38 Bague de jeune fille en or 18K, 750/1000 sertie d'un petit diamant. Poids Brut 2,25 g TDD 44 80 

 39 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle marqué France. Poids 2,15 g Tour de cou 39 cm 80 

 40 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle Poids Brut 3,48 g TDD 64 100 

 41 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 38,33 g  Largeur 1,50 cm Tour de poignet 16,50 cm 1 430 

 42 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids brut 10,29 g TDD 53 370 

 43 Broche plume en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids Brut 9,76 g Dimensions 5 x 3 cm 320 

 44 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 5,60 g Longueur 51 cm 195 

 45 DAUPHINE LIP Made. Montre bracelet boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 21,46 g 660 
  Tour de poignet 18,50 cm Boitier 2 x 1,40 cm En état d fonctionnement 

 46 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et verrerie couleur aigue marine. Poids Brut 7,75 g TDD 55 450 

 47 * Parure boucles d'oreille et pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 5,93 g  Diamètre 1,80 cm ***Frais  205 
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 48 * Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres couleur rubis. Poids Brut 2,39 g Dimensions 3,5 x 2  165 
 cm  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 49 * Bague Tourbillon en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et  pierres blanches à l'imitation du diamant. Poids Brut 7,59 g  290 
 TDD 56  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 50 * Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et verreries. Poids Brut 6,49 g TDD 56  ***Frais en sus des enchères  190 
 14,28 % TTC. 

 51 * Bague en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et verrerie. Poids Brut 3,17 g TDD 50  ***Frais en sus des enchères  100 
 14,28 % TTC. 

 52 * Alliance or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 3,85 g TDD 52  ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 140 



 53 * Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 9,80 g Longueur 19 cm  ***Frais en sus des enchères 14,28 %  340 
 TTC. 

 54 * Petite médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 0,90 g Diamètre 1 cm  ***Frais en sus des  30 
 enchères 14,28 % TTC. 

 55 * Paire de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou.. Poids 4,66 g Diamètre 2 cm  ***Frais en sus 170 
  des enchères 14,28 % TTC. 

 56 * Gourmette accidentée en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 4,55 g  Longueur 18,50 cm ***Frais en sus des  155 
 enchères 14,28 % TTC. 

 57 * Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou (fond doublé métal). Poids Brut  610 
 23,69 g  Diamètre 2 cm Tour de poignet 17 cm ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 58 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres fines. Poids brut 4,12 g  Dimensions 4 x 1 cm ***Frais en  130 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 59 * Deux médailles religieuses en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 2,82 g  Diamètre 1,50 cm ***Frais en sus  120 
 des enchères 14,28 % TTC. 

 60 * Paire de  boucles d'oreille en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 7,19 g  Hauteur 4 cm ***Frais en sus des  260 
 enchères 14,28 % TTC. 

 61 * Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 2,94 g  Dimensions 4 x 2 cm ***Frais en sus des  120 
 enchères 14,28 % TTC. 

 62 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierre centrale couleur améthyste. Poids 5,21 g  Longueur 7 cm  160 
 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 63 * Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 4,96 g  Diamètre 2,50 cm ***Frais en sus des  170 
 enchères 14,28 % TTC. 

 64 Paire de boucles d'oreille en or 18K, 750/1000 et perles. Poids brut 1,67 g Hauteur 1,20 cm 85 

 65 10 pièces de 20 Francs or (1851 A, 1857 A, 1857 A, 1859 A, 1859 A, 1867 A,  1859 A, 1875 A, 1877 A, 1913). Poids  2 700 
 64,48 g 

 66 Deux pièces de 20 Francs or, type Marianne (1909 et 1913). Poids 12,92 g 520 

 70 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant (env. 0,25 ct). Poids Brut 2,94 g  150 
 TDD 55 (légères traces de terre rouge) 

 71 Gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 4,92 g Tour de poignet 14 cm 170 

 72 Gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,93 g Tour de poignet 13,5 cm 210 

 73 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 11,22 g Longueur 51 cm 280 

 74 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant (env. 0,20 ct). Poids Brut 3,18 g  110 
 TDD 52 (légères traces de terre rouge) 

 75 Bague en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'une émeraude dans un entourage de diamants. Poids  260 
 Brut 3,76 g TDD 54 

 76 Collier de perles de Culture, fermoir en or. Poids Brut 24,87 g Longueur 50 cm 115 

 77 Chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille forçat. Poids 5,14 g Longueur 56 cm 190 

 78 Broche barrette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 2,67 g Longueur 7 cm 80 

 79 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle sertie d'un diamant (env. 0,15  ct). Poids Brut 3,17 g  200 
 TDD 54 (légères traces de terre rouge) 

 80 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 10,25 g Longueur 49 cm 290 

 81 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 19,12 g Longueur 49,50 cm (légères traces de terre rouge) 630 

 82 Bague Toi et Moi en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids Brut 4,75 g TDD 52 (légères traces 270 
  de terre rouge) 

 83 Large alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 9,73 g TDD 59 Largeur 1 cm 310 

 84 Trois bagues en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle divers modèles. Poids Brut 9,05 g TDD 55, 54, 53 230 

 85 Bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, à décor d'un "Fer à Cheval". Poids Brut 1,44  g TDD 50 70 

 86 Collier en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 18,09 g Longueur 50 cm 580 

 87 Deux gourmettes d'enfant en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 14,88 g Tour de poignet 14,5 cm et 16,50  490 
 cm 
 88 5 médailles religieuses en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à décor de la "Vierge Marie". Poids Total 12,04 g 390 

 89 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 4,29 g Tour de poignet  155 
 19,50 cm 

 90 2 alliances en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 5,32 g TDD 48 et 49 170 

 91 Longue chaine en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 12,75 g Longueur 64,50 cm ( traces de terres rouges  450 
 et oxydations) 

 92 Alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids Brut 2,85 g TDD 54 210 

 93 Bague solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamant. Poids Brut 4,12 g TDD 52 200 

 94 Large alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 6,69 g TDD 54 Largeur 1 cm 215 

 95 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids Brut 6,03 g Hauteur 4 cm 180 



 96 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 0,78 g Dimensions 2,5 x 1,50 cm 30 

 97 Pendentif en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle centré d'une perle de Culture. Poids Brut 5 g Dimensions 5,5 x 3  165 
 cm (perle à refixer) 

 98 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et perles de Culture alternées. Poids Brut 5,31g Tour de poignet  155 
 17,50 cm (usures) 

 99 Alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids Brut 5,87g TDD 53 (traces de terre rouge) 510 

 100 4 bagues solitaire en or gris 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle et diamants. Poids Brut total 11,74 g TDD 51, 51, 53, 400 
  54 (traces de terre rouge) 

 101 Montre de poche en or 18K, 750/1000, poinçon tête de Cheval. Poids Brut  51,90 g Diamètre 4,60 cm En état de  530 
 fonctionnement 

 102 CHRONOGRAPHE SUISSE. Montre bracelet, boitier en or 18K, 750/1000, contre fond métal. Poids Brut 37,40 g  530 
 Verre accidenté. Diamètre 3,30 cm En état de fonctionnement, à réviser 

 103 Boitier de montre bracelet de dame en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids brut 14,77 g Diamètre 2,50 cm  130 
 En état de fonctionnement 

 104 Lot de bijoux en argent 925/1000 : 3 gourmettes et collier. Poids 115,50 g 35 

 105 Gourmette d'enfant en or 18K, 750/1000. Fermoir fantaisie. Poids Brut 4,26 g ( à restaurer) Tour de poignet 14 cm 135 

 106 Deux pendentifs en or : pièce de 10 Francs or (usures) et médaille religieuse (usure). Poids 5,15 g Diamètre 1,80 cm  200 
 et 1,50 cm 

 107 6 chaines en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille gourmette. Poids 108,68 g Longueur de 60 cm à 68 cm  (  3 550 
 traces de terre rouge) 

 120 * Paire de boutons de manchette en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 7,21 g  Dimensions 2 x 1 cm  ***Frais  250 
 en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 121 * Deux colliers en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou (or jaune et or gris). Poids 9,95 g  Tour de cou 41 cm ***Frais en  380 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 122 * Pendentif plaque Rh en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 2,80 g  Dimensions 3 x 1,50 cm ***Frais en sus  105 
 des enchères 14,28 % TTC. 

 123 * Bracelet en or de 3 tons 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 4 g  Tour de poignet 18 cm ***Frais en sus des  180 
 enchères 14,28 % TTC. 

 124 * Collier en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 9,43 g Longueur 51,50 cm ***Frais en sus des enchères 14,28 %  420 
 TTC. 

 125 * Pendentif cœur en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 2,72 g Dimensions 3 x 2 cm  ***Frais en sus des  100 
 enchères 14,28 % TTC. 

 126 * Bague serpent  en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou, les yeux sertis de deux petits diamants. Poids 1,55 g  TDD  70 
 56***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 127 * Alliance en or gris 18K, 750/1000, poinçon hibou et pierres blanches à l'imitation des diamants. Poids 3,49 g  TDD  120 
 54 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 

 128 * Alliance en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou. Poids 4,56 g  TDD 61 ***Frais en sus des enchères 14,28 % TTC. 160 

 129 * Broche en or 18K, 750/1000, poinçon Hibou et pierres couleur grenat. Poids 6,20 g Dimensions 5 cm ***Frais en  200 
 sus des enchères 14,28 % TTC. 

 130 Lot de bijoux accidentés, incomplets, alliances en or 18K, 750/1000 . Poids Brut 14,39 g 460 

 131 3 médailles religieuses en or 18K, 750/1000. Poids 10,36 g Hauteur de 3,50 cm à 4 cm 330 

 132 Paire de boucles d'oreille créoles en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,67 g Diamètre 2,20 cm 145 

 133 Pendentif croix en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 1,13 g Dimensions 3 x 1,30 cm 75 

 134 Médaille religieuse en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 2,19 g Diamètre 2,50 cm 70 

 135 Ensemble de bijoux fantaisie : paire de boutons de manchette, paire de boucles d'oreille créole et paire de boucles  30 
 d'oreille émaillée et brillantée 

 136 Ensemble de bijoux fantaisie : montres bracelet, bague, chaine 20 

 137 Collier en or 9K, 375/1000 serti d'un motif perlé. Poids Brut 2,10 g Tour de cou 42 cm 75 

 138 Pièce de 50 Francs en argent 1974. Poids 30 g 105 

 139 2 pièces de 50 Francs 1977 et 10 Francs 1965. Poids 84,95 g 170 

 140 7 pièces de 20 francs or (1907, 1907, 1907, 1908, 1908, 1909, 1911). Poids 45,25 g 1 810 

 141 Pièce de 20 Francs or 1898 A. Poids 6,45 g 350 

 142 Pièce de 20 Francs or 1864 A. Poids 6,43 g 340 

 143 Pièce de 10 francs en or 1859 A et monture de bague en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle à refixer. Poids total   265 
 6,25 gr TDD 54 

 144 Trois alliances en or 18K, 750/1000. Poids 7,32 g TDD 50, 51 et 61 235 

 145 Bracelet accidenté en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle, maille filigrane. Poids 6,60 g Tour de poignet 19 cm 220 

 146 Bris d'or et bijoux accidentés en or 18K, 750/1000. Poids Brut 5,72 g 205 

 147 Gourmette en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle. Poids 32,80 g Tour de poignet 21 cm (accidentée à refixer) 1 060 



 148 Deux alliances et paire de boucles d'oreille incomplète en or 18K, 750/1000. Poids Total 6,07 g 205 

 149 Bracelet en or 18K, 750/1000, poinçon tête d'aigle accidenté. Poids 23,92 g A restaurer 770 

 150 Bris d'or 18K, 750/1000. Poids 41,40 g 1 330  

 

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 
 

 

PROCHAINES VENTES 

 

SAMEDI 29 OCTOBRE à 13h30 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 13h30 
 

 

 

mailto:hdv@hdv77120.fr
http://www.interencheres.com/77003%20Maître
mailto:bouviervalerie@aol.com


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  

 

VENTE CARITATIVE  

au Profit du TELETHON 

 



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
http://www.interencheres.com/77003


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

  

 
 

 

http://www.temis.auction/
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HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS 
Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité 

Maison de ventes agréée par le Conseil des Ventes sous le N°2002-202 – RCS Meaux 442 671 277 

1, place du 27 août – 77120 Coulommiers  Tel. 01 64 03 10 90  ou 06.14.73.27.28   Fax. 01 64 65 11 93 

www.interencheres.com/77003 - coulommiers@interencheres.com 

 

TELETHON 2022 
 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

Le Téléthon a 36 ans ! Plus que jamais nous comptons sur vous… 

Comme chaque année, nous travaillons dés à présent à l’organisation des ventes aux enchères publiques 

du Téléthon 2022. 

 

Comme chaque année, nous nous devions de vous proposer de vous associer à ce projet.  
Son objectif est de participer à la collecte des dons pour financer la recherche médicale  
mais aussi de créer un pôle actif, convivial et ludique où tout à chacun pourra participer et se mobiliser  
malgré la crise sanitaire et économique que nous traversons. 

 

Les ventes s’organiseront autour de plusieurs thématiques : bijoux, accessoires de mode,  

objets de vitrine et de collection, parfums, bagages, maroquinerie, jouets, art de la table,  

vins et gastronomie, création contemporaine, design, montres et horlogerie… 

 

Quelque soit  le ou les objets offerts, ils seront accueillis et mis en valeur tant au moment de l’exposition que 

celui des ventes aux enchères en salle et en « Live » via www.interencheres.com/77003 

 

Dans cette grande aventure, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien.  

Nous comptons sur votre générosité et vos dons. 

Le produit intégral de la vente contribuera à la poursuite de la recherche sur les maladies génétiques. 

 

Vous trouverez ci-joint votre promesse de don à nous retourner dans les meilleurs délais, 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d’information,  

vous pouvez nous joindre à tout moment. 

 

Nous comptons sur vous. 

Prenons soin de chacun et mobilisons-nous ensemble malgré un contexte inhabituel 

 

 

Valérie Bouvier     Denise Trinquet 

Commissaire-priseur    Comité d’organisation 

 06.14.73.27.28     01.64.03.36.19 

 

http://www.interencheres.com/
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TELETHON 2022 
 

Depuis 24 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance,  

cette année encore nous luttons ensemble, pour faire de cette vente aux enchères  

au profit du TELETHON, un moment fort, ludique et festif. 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos idées  

pour réunir un ensemble d’objets de qualité.  

Depuis 24 ans, nous avons établi des liens privilégiés avec de nombreuses maisons ou artistes, particuliers ou 

professionnels qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés, en nous permettant chaque année de 

présenter en vente un ensemble de qualité, merci à tous : 

 
 

ADIDAS, ACCOR HOTEL, AGATHA, AGNES B., ARMANI, Editions ASSOULINE, L’AIGLE, ATELIER sur COUR,  

AIR France, Loris AZZARO, BACCARAT, Le BAL du MOULIN ROUGE, BALENCIAGA, Pierre BALMAIN, 

BAUME et MERCIER, BOUCHERON, Pierre BRUN, BURBERRY, BARBARA BUI, Pierre CARDIN, CARTIER, 

Jean Charles de CASTELBAJAC, CELINE, CHANEL, Hervé Chapelier, CLARINS, CONRAN SHOP, COURREGES, CHRISTOFLE, le 

CLUB MEDITERRANEE, COURVOISIER, Gérard DAREL, DIOR, DIPTYQUE, Georges DUBOEUF, DUPONT, DURANCE, EBEL, Fondation 

EDF, EURO DISNEY,  FENDI, Salvatore FERRAGAMO, FESTINA, Le FIGARO, FLAMMARION, FRED, Michaela FREY, Maria GALLAND, 

Jean Paul GAUTHIER, GIVENCHY, GOLF de CRECY, Le GRAND VEFOUR , GUERLAIN, HACHETTE FILIPACCHI, HERMES, JAGUAR, 

INTER PARFUMS, KENZO, KRUG, LACOSTE, Christian LACROIX, LAGUIOLE, LALIQUE, LANCEL, LANCOME, LANSON, LANVIN, Jean 

François LESAGE, LONGCHAMP, LVMH, Isabel MARANT, MAXIM’S, MIKIMOTO, MISSONI, MONTBLANC, Thierry MUGLER, MUSEE 

des ARTS DECORATIFS, Réunion des MUSEES NATIONAUX,NATIONAL GEOGRAPHIC, NAF NAF, NIKE, OFFICE NATIONAL des 

FORETS, Le PARC des FELINS, PEQUIGNET, PEUGEOT RIESTER, PHILIPS,  POIRAY, PSG, PARIS MATCH, Paco RABANNE, Nina 

RICCI, ROCHAS, Sonia RYKIEL, Yves SAINT LAURENT, SEIKO, SEQUANA, Manufacture Nationale de SEVRES, SOFITEL, SONY, Paul 

SMITH, SWAROVSKI , SWATCH, TEREOS, THIBAULT, Thomas COOK, La TOUR D’ARGENT, UNGARO, VAN CLEEF & ARPELS, VAUX 

le VICOMTE, VILLEROY & BOCH, VIONNET, VOGUE, VOLKSWAGEN , Louis VUITTON …. 
 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la formule, que vous soyez particuliers, commerçants ou 

institutionnels, venez nous rejoindre, en nous faisant parvenir vos dons   

Offrez au TELETHON la ou les pièce(s) de votre choix en cette période de fêtes de fin d’année,  

pour des idées cadeaux généreuses et nous permettre de franchir  

le seuil des 500.000 euros adjugés au profit du Téléthon.  

C’est avant tout un travail d’équipe ! Le geste de chacun fera le succès de tous ! 

N’hésitez pas à nous joindre :  

Maître Bouvier au 06.14.73.27.28 ou 01.64.03.10.90,  Madame Trinquet au 01.64.03.36.19 

 
Votre promesse de don et vos dons sont à faire parvenir, dès maintenant à   

HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS. 1, place du 27 août – 77120 Coulommiers 

Tel. 01 64 03 10 90  ou 06.14.73.27.28   Fax. 01 64 65 11 93  - coulommiers@interencheres.com 

 

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

http://www.interencheres.com/
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TELETHON 2022 
 

PROMESSE DE DON POUR LA VENTE AUX ENCHERES 2022 

24 ans de ventes aux enchères et 520.000 euros adjugés !  
 

Je m’engage à devenir partenaire du TELETHON 2022 en faisant le(s) don(s) suivant(s) : 
 

NOM___________________________________________________ PRENOM__________________________________ 

FONCTION (si le don est fait au titre d’une entreprise)_____________________________________________________ 

SOCIETE__________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL__________________________________ VILLE_____________________________________________ 

TELEPHONE ______________________________________________________________________________________ 

FAX________________________________________EMAIL________________________________________________ 

 

DESCRIPTION DE L’OBJET 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________ 

Valeur commerciale 

(facultatif)_________________________________________________________________________ 
 

Ces dons seront  proposés au feu des enchères  

 

Date :         Signature : 

 

 

 

Votre promesse de don et vos dons sont à faire parvenir,  

dès maintenant à  l’attention de : 

 

 Maître Valérie Bouvier ou Madame Trinquet 

HOTEL DES VENTES DE COULOMMIERS  

 1, place du 27 août – 77120 Coulommiers 

Tel. 01 64 03 10 90  ou 06.14.73.27.28   Fax. 01 64 65 11 93 

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

www.interencheres.com/77003     - coulommiers@interencheres.com 

http://www.interencheres.com/
http://www.interencheres.com/77003

