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ÉDITO

Pour fêter ses dix ans, l’agrasc a souhaité orga-
niser une vente aux enchères de prestige. 
Ouvert au public, cet événement exception-
nel illustre parfaitement la mission de l’agence : 
gérer et vendre des biens saisis ou confis-
qués par la justice dans des affaires criminelles 
pour réparer les dommages causés à la société 
et indemniser les victimes.
À cette occasion, l’agrasc s’est associée à la DNID 
(direction nationale d’interventions domaniales), 
un partenaire traditionnel de la justice et de 
l’agence. En marge de cet événement, les visiteurs 
pourront d’ailleurs rencontrer les équipes des 
deux organismes pour évoquer leur collaboration.
Nous remercions tous ceux qui ont coopé-
ré à l’organisation de cette vente qui propose 
des biens de nature très différente (voitures, 
bijoux, montres, maroquinerie, vins, télépho-
nie...) et dont les prix sont diversifiés (de 30 € 
à 150 000 €).
Nous espérons que vous répondrez nombreux 
à cette invitation. Si vous ne pouvez pas être phy-
siquement présent, n’hésitez pas à participer aux 
enchères sur internet.
Maintenant, bonne découverte de ce catalogue… 
et à vos enchères !

Nicolas Bessone, directeur général de l’agrasc
 Alain Caumeil, directeur de la DNID
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PRÉSENTATION
DE LA VENTE
DU 5 NOVEMBRE 2021

Cette vente aux enchères de prestige est organisée 
pour les 10 ans de l’agence de gestion 
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC), en partenariat avec la direction nationale 
d’interventions domaniales (DNID).

Exposition et vente des objets (hors véhicules) 
au ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance au Centre Pierre Mendès-France 
à Paris Bercy, au 139 rue de Bercy 75012 Paris

i

Lots 1 à 29 
les voitures 
et deux roues

Lots 30 à 153  
les ors et bijoux

Lots 154 à 179 
les montres

Lots 180 à 234 
la maroquinerie 
et mode

Lots 235 à 278 
les vins

Lots 279 à 310 
le high-tech

10:30

11:30

14:30

16:45

17:30

Ordre de passage 
des lots

10 h 30 à 17 h 30

Pour accéder à l’exposition 
et à la salle des ventes

il convient de vous inscrire au préalable 
sur le lien disponible à partir du site internet : 

encheres-domaine.gouv.fr 
et de venir muni d’une pièce d’identité, 

d’un pass sanitaire valide 
et d’un extrait Kbis de moins de six mois 

pour les professionnels.

La vente est également retransmise 
en direct via la plateforme 
Drouot Digital (drouotonline.com)

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/calendrier-du-jour/mobilier/2021-11-05
https://www.drouotonline.com/v/119178
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Lot n° 1 
BMW 430d
258 BVA Coupé Luxury, Gazole, imm. DB-927-TF, Type M10BMWVP0153196, 
N° de série WBA3P710X0F727690, 1ère mise en circulation 27/12/2013, 108 462 km 
non garantis. Avec 2 clés. Batterie neuve. Sur parc depuis 02/2016.
Mise à prix : 11 000 €

Lot n° 2
MERCEDES CLA 200 7G-DCT
Essence, imm. 1WQK021 (Belgique, sur parc WW203-ZQ), type inconnu, 
N° de série WDD1183871N031414, 1ère mise en circulation 09/08/2019, 38757 km non garantis.
Avec clé. Sur parc depuis le 20/12/2020. Description complète sur encheres-domaine.gouv.fr
Mise à prix : 21 000 €

Lot n° 3
AUDI RS3
Sportback 2.5 TFSI 400 Quattro S-Tronic, Essence, imm. ES-457-FK, 
type M10AUDVP026N774, N° de série WUAZZZ8V3JA900553, 1ère mise en circulation 
25/11/2017, 23 670 km non garantis. Avec clé. Sur parc depuis le 29/03/2021.
Mise à prix : 39 000 €

Lot n° 4
PORSCHE Cayenne
Turbo S 550 Tiptronic, Essence, imm. CS-772-TM, type M1GPSCVP000G632,  
N° de série WP1ZZZ92ZELA85776, 1ère mise en circulation 12/04/2013, 116020 km non 
garantis. Avec clé. Sur parc depuis le 18/05/2020.
Mise à prix : 32 000 €

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/biens-mobiliers/vehicules/vehicules-tourisme/374043?from_page=1
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Lot n° 5
CITROEN Traction
Essence, imm. 6185 VS 63, type 11BL, N° de série 639835, 1ère mise en circulation 11/03/1954, 
59121 km non garantis (compteur 5 chiffres). État mécanique inconnu, corrosion. Avec clé 
et manivelle. Usage véhicule de collection. Sur parc depuis 02/2016.
Mise à prix : 2 500 €

Lot n° 6
LAMBORGHINI Gallardo Spyder 5.0 V10 LP520
Essence, imm. F196D (Allemagne, sur parc WW-383-WB), type Inconnu, 
N° de série ZHWGE22T28LA07376, 1ère mise en circulation 08/04/2010, 36970 km non garantis. 
Pare-chocs AV absent. Batterie neuve. Avec clés. CT avec contre visite à effectuer avant 03/12/2021.
Mise à prix : 25 000 €

Lot n° 7
JAGUAR XF 2.2 D 163 BVA
Gazole, imm. CK-692-VW, type M10JAGVP000W066, N° de série SAJAA05T1CDS52715, 
1ère mise en circulation 18/09/2012, 184732 km non garantis. Avec clé. 
Sur parc depuis le 10/02/2020.
Mise à prix : 6 300 €

Lot n° 8
AUDI RS6
Avant 4.0 TFSi 560 Quattro Tiptronic, Essence, imm. FN-253-LR (sur parc WW-851-DM),  
type M10AUDVP010W921, N° de série WUAZZZ4G8FN901821, 1ère mise en circulation 
10/03/2015, 31 115 km non garantis. Description complète sur encheres-domaine.gouv.fr
Mise à prix : 31 000 €

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/biens-mobiliers/vehicules/vehicules-tourisme/374137?from_page=1
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Lot n° 10
AUDI SQ5
TDi V6 3.0 BITDi 326 Quattro Tiptronic Gazole, imm. AN-C231 (Allemagne, sur parc 
WW-455-EN), type inconnu, N° de série WAUZZZ8R8GA084249, 1ère mise en circulation 
29/01/2016, 106673 km non garantis. Avec clé. Description complète sur encheres-domaine.gouv.fr
Mise à prix : 17 500 €

Lot n° 11
AUDI SQ7 TDI 435 Tiptronic 8
Gazole, imm. SM-81-POD (Roumanie), type inconnu, N° de série WAUZZZ4M0LD005188, 
1ère mise en circulation 04/11/2019, 18177 km non garantis. Avec clés. Sur parc depuis le 
22/02/2021. Description complète sur encheres-domaine.gouv.fr
Mise à prix : 52 000 €

Lot n° 9
Mise à prix : 45 000 €

FERRARI 348 TS

Essence, imm. 2654 YP 02, type F119AS, N° de série ZFFKA36B000095183, 
1ère mise en circulation 26/07/1992, 
78779 km non garantis. Sans clé.Sur parc depuis le 18/03/2021. 
Réservé aux professionnels de l’automobile.

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/biens-mobiliers/vehicules/vehicules-tourisme/374051?from_page=1
https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/biens-mobiliers/vehicules/vehicules-tourisme/374049?from_page=1
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Lot n° 13
MERCEDES GLC 350d
4MATIC 9G-Tronic, Gazole, imm. FJ-089-DA, type M10MCZVPEU7R874, 
N° de série WDC2539251F428792, 1ère mise en circulation 14/03/2018, 20999 km non 
garantis. Avec clé. Sur parc depuis le 23/02/2021.
Mise à prix : 26 000 €

Lot n° 14
LAND ROVER Velar D300 SE BVA
Gazole, imm. FH-933-MJ, type M1GLDRVP000W713, N° de série SALYA2BK0JA715763, 
1ère mise en circulation 06/02/2018, 14675 km non garantis. 
Avec clé. Sur parc depuis le 23/02/2021.
Mise à prix : 40 000 €

Lot n° 12
Mise à prix : 75 000 €

MERCEDES AMG GT Roadster 4.0

V8 Speedshift, essence, imm. F152F (Allemagne), type Inconnu, 
N° de série WMX1904771A023641, 1ère mise en circulation 29/04/2019,  
4 867 km non garantis. Batterie neuve. Avec clés. Description complète 
sur encheres-domaine.gouv.fr

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/biens-mobiliers/vehicules/vehicules-tourisme/374097?from_page=1&page=0%2C0
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LAMBORGHINI Aventador
Joyau en matière de design et de technologie,  
l’Aventador incarne pleinement l’ADN 
du Taureau Lamborghini.
Figure de référence des ultra sportives, 
l’Aventador V12 LP700-4 est déjà inscrite 
dans la légende.

LAMBORGHINI Aventador coupé 6.5 V12 
LP700-4 Essence, imm. EM 880 EZ (Italie, sur 
parc WW-690-PV), type inconnu, N° de série 
ZHWEC1474CLA00672, 1ère mise en circulation 
27/03/2012, 15544 km non garantis.  
Avec clé. Sur parc depuis le 05/02/2020. 
La réimmatriculation en France est liée 
notamment à l’obtention du certificat de 
conformité auprès du constructeur qui est  
à la charge de l’adjudicataire.

Lot N° 15
Mise à prix : 150 000 €
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Lot n° 16
YAMAHA T-Max 530
Essence, imm. CP-653-MC, type L3EYAMM20001331, N° de série JYASJ092000009670, 
1ère mise en circulation 03/01/2013, 12799 km non garantis. Avec clé.  
Sur parc depuis le 06/02/2019.
Mise à prix : 4 000 €

Lot n° 17
HARLEY-DAVIDSON
Sportster 1200 XR, Essence, imm. CR-478-WX, type LHD19N406395, 
N° de série 5HD1LA6179K402527, 1ère mise en circulation 12/09/2008, 20680 km 
non garantis. Avec clé. Batterie HS. Sur le parc depuis le 01/07/2019.
Mise à prix : 4 800 €

Lot n° 18
Mise à prix : 6 500 €

TRIUMPH
Scrambler 900, Essence, imm. EP-996-ZA,  
type L3ETPHM2000J671, N° de série SMTDAD78GDH830471, 
1ère mise en circulation 22/08/2017, 20930 km non garantis.  
Avec clé. Sur parc depuis mai 2021.
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Lot n° 20
Vélo VTT Rockrider ST 100
Cadre fermé slooping, jaune fluo, taille environ h37 x L 55, 3 plateaux,  
7 pignons, commande des vitesses par poignées tournantes et câbles, freins AV/AR à 
patins et tirage par câbles, fourche suspendue SR Suntour, pneumatiques 27,5» x 2.00.  
N° gravé 1982119 - 03425 126. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 21
LAPIERRE OVERVOLT Urban 3
Vélo à assistance électrique, cadre ouvert, bleu, taille 47, moteur Bosch Active Line intégré 
au cadre, batterie Bosch Power pack 400, 8 pignons, dérailleur AR Shimano Tourney 
TX, freins AV/AR Shimano à disques et commande hydraulique, moyeux Shimano, 
pneumatiques Impact BigPac 28» x 2.00. N° gravé LP9F07693. N° Recobike Centre Antivol 
1015096FPY. Sans chargeur et sans clé. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 19
Mise à prix : 3 400 €

Trike REWACO HS4
Essence, imm. CX-414-TF, type LRW17N70V025,  
N° de série W09HS4C1SYLR38251, 
1ère mise en circulation 25/09/2000, 14262 km non garantis  
(compteur 5 chiffres). 
Avec clé. Sur parc depuis février 2016.
État mécanique inconnu, sellerie dégradée. Feu ARG cassé, 
absence de rétroviseurs.
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Lot n° 24
SCRAPPER Railway1
Vélo ville/balade SCRAPPER Railway1, cadre ouvert col de cygne, noir, taille environ H51 cm, 
panier sur le guidon état moyen, 6 pignons, commande vitesses poignée tournante tirage 
câble, freins AV/AR à patins et tirage par câbles,  
N° série MG1977B0899. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 30 €

Lot n° 25
B-TWIN City Ebike e-lpos920e
Vélo à assistance électrique, cadre ouvert, blanc, taille L/XL, moteur intégré au cadre, 
batterie B’Twin 36 volts fixée au porte bagages, moyeu AR Shimano Nexus 7 vitesses 
intégrées, freins et leviers T-Ektro AV disque tirage câble et AR patins tirage câble,  
fourche AV suspendue. Sans chargeur et sans clé.  
N° gravé NDEC91806414. N° de série 000000580192. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 22
Gravel KTM
Vélo Strada 29 gris, cadre fermé, gris, taille 49 XS, potence et cintre KTM Comp. Groupe 
Shimano GRX : freins AV/AR à disques, dérailleurs AV/AR, plateaux 48-30, leviers vitesses 
et freins. 10 pignons. Moyeux Shimano AV FH RS 470 et AR HB RS 470. Jantes KTM 533D 
by DT Swiss 29», pneumatiques Schwalbe G-One. Selle ITALIA et guidoline état moyen. 
Absence embouts de cintre. N° gravé KS90902259 - R0090MAN. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 100 €

Lot n° 23
SCOTT Seattle
Vélo VTC de balade, cadre ouvert en acier, bleu,  
taille environ H 48 x L 56, 
3 plateaux Shimano Altus, 7 pignons, dérailleurs Shimano AV Altus et  
AR Acera X, freins à patins tirage par câbles, pneumatiques 700 x 40C.  
Absence fixation gardeboue AVD et protège chaîne cassé. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 80 €
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Lot n° 28
KTM GRAN
Vélo à assistance électrique, cadre fermé, noir, taille environ H 52 x L 57, Moteur Bosch 
Performance Line intégré au cadre, batterie intégrée, moyeu AR Shimano Nexus  
8 vitesses intégrées, transmission par courroie crantée, freins AV/AR et leviers Shimano 
Deore à disques et commande hydraulique, fourche amortie intégrée au boîtier de 
direction, tige de selle amortie, pneumatiques Schwalbe Plus 28 x 1.75. Absence protège 
courroie. Sans chargeur et sans clé. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 29
MOUSTACHE Samedi 28
Vélo à assistance électrique, cadre ouvert, gris, taille environ h39 x L53, moteur Bosch 
Active Line Plus intégré au cadre, batterie Bosch Power Tube 500, moyeu AR Shimano 
Nexus 5 vitesses intégrées avec tendeur chaîne Shimano Alfine, freins AV/AR à disques et 
commande hydraulique, fourche suspendue SR Suntour Nex e25, tige de selle amortie, 
jantes JUST moustache, pneumatiques Schwalbe Balloon Big Apple 28 x 2.00. Feu AR HS. 
Sans chargeur et sans clé. N° de série H0AZ29223. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 27
MOUSTACHE Friday 27
Vélo à assistance électrique, cadre fermé, noir, taille environ h47 x L56, moteur BOSCH 
Performance Line intégré au cadre, batterie BOSCH, Powerpack 400, 10 pignons, dérailleur 
AR Shimano Deore, freins Shimano AV/AR à disques et commande hydraulique, fourche 
suspendue SR SUNTOUR XCM ATB, tige de selle amortie, moyeux Shimano, jantes Alexrims 
27,5», pneumatiques Schwalbe Super Moto - X. Phare AV cassé. Absence du boîtier 
électronique sur le guidon. Sans chargeur et sans clé. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 26
CUBE Touring Pro
Vélo à assistance électrique CUBE Touring Pro, cadre fermé, noir, taille 50, moteur Bosch 
Active Line Plus intégré au cadre, Batterie Bosch Power Pack 500, 10 pignons, dérailleur AR 
Shimano deore, freins AV/AR à disques et commande hydraulique, fourche suspendue SR 
Suntour, jantes Alexrims 28», tige de selle amortie, pneumatiques Schwalbe GT Tour  
28 x 1.75. Absence boîtier électronique sur le guidon et protège chaîne. Sans chargeur et 
sans clé. N° série WOW185506KGCP. Oxydation. Révision à prévoir.
Mise à prix : 250 €
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Lot n° 30
5 pièces de 20 francs or Louis Philippe 1er

(3 pièces de 1840, 1 pièce de 1841, 
1 pièce de 1848)
Poids brut : 32.15 g
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 32
3 pièces de 20 francs or Napoléon III, 
tête laurée (1 pièce de 1865 BB, 2 pièces 
de 1866 BB)
Poids brut : 19.28 g
Mise à prix : 600 €

Lot n° 31
11 pièces de 20 francs or Génie, 
année 1878 A.
Poids brut : 70.33 g
Mise à prix : 2 200 €

Lot n° 34
14 pièces de 20 francs or Napoléon, tête laurée, année 1866.
Poids brut : 90.12 g
Mise à prix : 2 650 €

Lot n° 33
7 pièces de 20 francs or Génie 
(1 pièce de 1891 A, 6 pièces de 1893 A)
Poids brut : 45.18 g
Mise à prix : 1 400 €

Lot n° 35
1 pièce de 20 francs or République 
Française, année 1851 A.
Poids brut : 6.45 g
Mise à prix : 200 €

Lot n° 36
1 pièce de 20 francs or Louis Napoléon 
Bonaparte, année 1852 A.
Poids brut : 6.42g
Mise à prix : 200 €
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Lot n° 38
20 pièces de francs or Coq Marianne, 
année 1912.
Poids brut : 129.16 g
Mise à prix : 3 600 €

Lot n° 40
9 pièces de 20 francs or Napoléon,  
tête nue, année 1852 A.
Poids brut : 57.96 g
Mise à prix : 1 800 €

Lot n° 39
8 pièces de 20 francs or Napoléon III, 
tête laurée (1 pièce de 1869 A, 5 pièces 
de 1869 BB, 2 pièces de 1870 A)
Poids brut : 51.58 g
Mise à prix : 1 600 €

Lot n° 41
3 pièces de 20 francs or Génie, 
année 1876 A.
Poids brut : 19.35 g
Mise à prix : 600 €

Lot n° 42
4 pièces de 20 francs or Coq Marianne, 
année 1909.
Poids brut : 25.82 g
Mise à prix : 800 €

Lot n° 43
24 pièces de 20 francs or Napoléon III, 
tête nue, année 1855.
Poids brut : 154.33 g
Mise à prix : 4 300 €

Lot n° 37
12 pièces de 20 francs or Napoléon III, tête laurée, année 1867.
Poids brut : 77.23 g
Mise à prix : 2 250 €
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Lot n° 46
27 pièces de 20 francs or suisse, années 1889, 1897, 1899, 1903, 1910, 1911, 
1922, 1925, 1930, 1935. Poids brut : 174.33 g
Mise à prix : 4 850 €

Lot n° 48
3 pièces de 20 francs or Léopold II, Roi des 
belges (1 pièce de 1871 ; 2 pièces de 1877)
Poids brut : 19.35 g
Mise à prix : 600 €

Lot n° 47
14 pièces de 20 Lires italiennes (3 pièces 
Car. Albertus dont 1 de 1831 et 2 de 1847 ; 
2 pièces Victorius Emmanuel II de 1852 et 
1859 ; 8 pièces Vittorio Emanuele II dont 
1 de 1862, 4 de 1863, 2 de 1865 et 1 de 1878 ; 
1 pièce Umberto 1er de 1882)
Poids brut : 90 g
Mise à prix : 2 650 €

Lot n° 49
1 pièce de 80 Lires de Sardaigne CAR. 
FELIX D. G. REX SAR. CYP. ET HIER,
année 1828
Poids brut : 25.81 g
Mise à prix : 800 €

Lot n° 50
5 pièces de 40 Francs or Napoléon 
Empereur, tête laurée (3 pièces de 1811 A, 
1 pièce de 1808 W, 1 pièce de 1812 A)
Poids brut : 64.53 g
Mise à prix : 2 000 € 

Lot n° 44
3 pièces de 20 francs : Tunisie 1904 A, 
Autriche 1883 et Autriche 1876.
Poids brut : 19.37 g
Mise à prix : 600 €

Lot n° 45
13 pièces de 20 francs belges or 
(1 de Léopold 1er, année 1865, 
12 de Léopold II, années 1867, 1868, 1874, 
1875, 1877 et 1878)
Poids brut : 83.76 g
Mise à prix : 2 450 €
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Lot n° 54
4 Pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue (2 pièces, année 1857 A ; 
2 pièces, année 1858 A)
Poids brut : 32.26 g
Mise à prix : 1 800 €

Lot n° 56
2 pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête laurée, années 1862 A 
et 1865 A.
Poids brut : 32.27 g
Mise à prix : 900 €

Lot n° 55
6 Pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur (2 pièces, année 1855 A ;  
2 pièces, années 1856 A et 1858 A ;  
2 pièces, année 1864 A
Poids brut : 96.99 g
Mise à prix : 2 700 €

Lot n° 57
2 pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête laurée, année 1866 A.
Poids brut : 32.30 g
Mise à prix : 900 €

Lot n° 52
8 Pièces de 40 Francs or Louis XVIII 
(5 pièces, année 1818 W ; 3 pièces, 
années 1817 A, 1818 A, 1824 A)
Poids brut : 103.09 g
Mise à prix : 3 200 €

Lot n° 51
9 pièces de 40 Francs or (1 pièce Charles X de 1824 A ; 2 pièces Charles X de 1830 A ; 
1 pièce Louis Philippe 1er de 1834 ; 2 pièces Napoléon Bonaparte Premier Consul, 
An 12 A ; 2 pièces Napoléon, An 13 A ; 1 pièce Napoléon Empereur de 1806 A
Poids brut : 116.02 g
Mise à prix : 3 600 €

Lot n° 53
2 pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A
Poids brut : 32.27 g
Mise à prix : 900 €
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Lot n° 62
1 Pièce de 100 Francs or Génie, 
année 1886 A. Poids brut : 32.35 g
1 Pièce de 100 Francs or Génie,
année 1906 A. Poids brut : 32.37 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête laurée, année 1869 A.
Poids brut : 32.24 g
Mise à prix : 3 000 €

Lot n° 64
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A.
Poids : 32.36 g
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 63
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, année 1868 A. Poids brut : 32.37 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, année 1857 A. Poids brut : 32.32 g
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 65
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A.
Poids : 32.32 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1858 A.
Poids : 32.35 g
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 58
3 pièces de 50 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête laurée, années 1867 A, 1867
BB et 1868 A.
Poids brut : 48.48 g
Mise à prix : 1 350 €

Lot n° 60
1 Pièce de 100 Francs or Génie, 
année 1886 A. Poids brut : 32.36 g
1 Pièce de 100 Francs or Génie, 
année 1909 A. Poids brut : 32.39 g
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 59
1 Pièce de 100 Francs or Génie, 
année 1906 A.
Poids brut : 32.34 g
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 61
1 Pièce de 100 Francs or Génie, 
année 1886 A.
Poids brut : 32.33 g
Mise à prix : 1 000 €
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Lot n° 70
2 Pièces de 10 Deutsch Mark (Friedrich 
August Koning von Sachsen, année 1907, 
Friedrich Grosherzog von Baden, 
année 1903)
Poids brut : 7.95 g
Mise à prix : 180 €

Lot n° 72
 1 Pièce de 5 Dollars «Indian Head»,  
année 1914, 1 Pièce de 5 Dollars «Liberty» 
USA, année 1881, 1 Pièce de 20 Deutsch 
Mark Ludwig II, Koenig von Bayern, année 
1874.
Poids brut : 24.66 g
Mise à prix : 700 €

Lot n° 71
3 Pièces or USA (2 pièces de 2.5 Dollars 
«Indian Head-Quarter Eagle», années 1911 
et 1927, 1 pièce de 5 Dollars «American 
Gold Eagle-Saint Gaudens»)
Poids brut : 11.75 g
Mise à prix : 300 €

Lot n° 73
5 Pièces de 20 Deutsch Mark
(2 pièces Albert Koenig von Sachsen, 
années 1876 et 1894, 1 pièce Friedrich 
August Konig von Sachsen, année 1905, 
1 Otto Koenig von Bayern, année 1900, 
1 Karl Koenig von Wuerttemberg, année 1873)
Poids brut : 39.84 g
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 66
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A.
Poids brut : 32.33 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1858 A.
Poids brut : 32.37 g
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 68
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1858 A.
Poids brut : 32.36 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A.
Poids brut : 32.39 g
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1855 A.
Poids brut : 32.39 g
Mise à prix : 3 000 €

Lot n° 67
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1858 A.
Poids brut : 32.34 g
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 69
1 Pièce de 100 Francs or Napoléon III 
Empereur, tête nue, année 1857 A.
Poids brut : 32.34 g
Mise à prix : 1 000 €
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Lot n° 78
2 Pièces de 40 Francs Napoléon Empereur, 
tête laurée, année 1812 A,
Poids brut : 25.74 g
Mise à prix : 800 €

Lot n° 79
1 Pièce de 100 Dollars platine Elizabeth II 
Australia, année 1997.
Poids brut : 31.23 g
Mise à prix : 500 €

Lot n° 74
4 Pièces de 10 Francs or (3 pièces 
Napoléon III Empereur, tête nue, année 
1859 A, 1 pièce Marianne Coq, année 1911)
Poids brut : 12.79 g
Mise à prix : 400 €

Lot n° 76
1 Pièce de 50 Pesos mexicains 1821-1947.
Poids brut : 41.79 g
Mise à prix : 1 200 €

Lot n° 75
2 Pièces de 50 Pesos mexicains 
(pièce de 50 Pesos mexicains 1821-1945, 
pièce de 50 Pesos mexicains 1821-1947)
Poids : 83.67 g
Mise à prix : 2 400 €

Lot n° 77
3 Pièces de 40 Francs Napoléon Empereur, 
tête laurée, année 1811 A,
Poids brut : 38.71 g
Mise à prix : 1 200 €
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Lot n° 80
Bague jonc gravée de croisillons encadrant 
une réserve pavée 21 diamants en chute 
rangés sur trois rangs. Les diamants de 
taille brillant pesant, pour les plus gros 
autour de 0,04 carat. Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,33 g.
T.D.D. : 61
Estimation : 300-450 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 82
Bague Toi et Moi, sertie de deux diamants 
opposés encadrant trois diamants en 
diagonale, la monture partiellement sertie 
de diamants. Les diamants sont ronds de 
taille ancienne, et pèsent 0,75, 0,70 et 
0,30 carat pour les trois principaux.
Or jaune 18K, 750/°°° et platine 850/°°°
Poids brut : 5,25 g. T.D.D. : 52
Quelques égrisures. Estimation : 600-900 €.
Mise à prix : 600 €

Lot n° 81
Bague Tank ornée d’une ligne de pierres de 
couleur rouge calibrées entre deux lignes
de diamants de taille 8/8.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,81 g.
T.D.D. : 47
Estimation : 200-300 €.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 84
Bague bandeau ornée d’une réserve pavée 
de 24 diamants de taille brillant alignés sur 
quatre rangs, pesant chacun environ 0,01 carat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,02 g.
T.D.D. : 58
Estimation : 300-450 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 83
Broche ronde à volutes ajourées serties 
de petites perles de culture, le centre 
serti d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant environ 0,6 carat.
Or jaune 14K, 585/°°°
Poids brut : 6,11 g.
Diamètre : 3 cm.
Trace de soudure et égrisures au diamant.
Estimation : 250-450 €.
Mise à prix : 250 €

Lot n° 86
Bague Toi et Moi sertie de deux diamants 
de taille ancienne, dans un entourage 
sinueux de pierres de couleur rouge 
montées sur griffe, se terminant de chaque 
côté par un diamant de taille ancienne. 
Anneau orné de chaque côté d’un diamant 
de taille ancienne. Or jaune 18K, 750/°°°. 
Poids brut : 7,8 g. T.D.D. : 54 Dimensions des 
diamants principaux (diamètre/hauteur) : 
4,30 x 2,79 mm.; 4,28 x 3,14 mm.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 85
Bague Toi et Moi sertie de deux perles 
dont l’une de Tahiti. Elles sont épaulées de 
deux diamants de taille brillant sertis sur 
griffe et de deux diamants de taille brillant
sertis clos dans un motif de forme navette.
Or gris 18K, 750/°°°. Poids brut : 5,02 g.
T.D.D. : 55. Diamètres des perles : 8,72 mm 
(Tahiti) et 7,15 mm.
Estimation : 100-300 €.
Mise à prix : 100 €

Lot n° 87
CHOPARD - Happy Diamonds.
Bague cœur retenant un diamant mobile 
de taille brillant pesant environ 0,05 carat.
Signée et numérotée.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,54 g.
T.D.D. : 50
Estimation : 300-500 €
Mise à prix : 300 €
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Lot n° 88
Bague marquise de forme navette sertie au 
centre de trois diamants de taille brillant 
dans un entourage de seize diamants 
sertis clos de taille 8/8. Le diamant central, 
plus important pèse environ 0,20 carat, les 
deux autres, 0,18 et 0,17 carat, les diamants 
de taille 8/8 environ 0,03 carat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,25 g. T.D.D. : 55
Estimation : 500-700 €.

Mise à prix : 500 €

Lot n° 90
Bague à trois joncs entrelacés, l’un pavé de 
petits diamants de taille brillant.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,33 g.
T.D.D. : 55
Estimation : 120-200 €.

Mise à prix : 120 €

Lot n° 89
Bague Toi et Moi sertie de deux perles de 
culture, épaulées de chaque côté par une ligne 
de trois diamants de taille brillant en chute.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,31 g.
T.D.D. : 54
Diam. des perles : 8,29 et 8,20 mm.
Estimation : 100-200 €.

Mise à prix : 100 €

Lot n° 92
Bague sertie d’un diamant de taille brillant 
pesant environ 0,9 carat, épaulé d’une ligne 
de diamants de taille brillant en chute.
Or gris 14K, 585/°°°
Poids brut : 5,91 g.
T.D.D. : 56
Estimation : 600-1000 €

Mise à prix : 600 €

Lot n° 91
Broche barrette ornée d’une perle de 
culture épaulée de chaque côté d’une ligne 
de 13 diamants taillés en rose, en chute.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,96 g.
Longueur : 7,5 g.
Éclats à certains diamants et traces de 
soudure.
Estimation : 150-300 €.

Mise à prix : 150 €

Lot n° 93
CARTIER
Anneau, signé et numéroté.
Or 18K, 750/°°°
Poids : 5,03 g.
T.D.D. : 58
Estimation : 120-150 €.

Mise à prix : 120 €
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Lot n° 95
Bague Toi et Moi sertie d’un diamant de 
taille brillant pesant environ 0,43 carat et 
d’un rubis taillé à facettes. Les brins sertis 
clos de diamants de taille 8/8.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,02 g.
T.D.D. : 53
Estimation : 400-600 €.

Mise à prix : 400 €

Lot n° 96
Bague sertie d’un diamant de taille navette 
épaulé de chaque côté de deux diamants 
de taille navette en quinconce.
Le diamant principal pèse environ 0,5 
carat au calibre plat.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,39 g.
T.D.D. : 55
Estimation : 350-500 €.

Mise à prix : 350 €

Lot n° 97
MAUBOUSSIN
Bague bandeau sertie clos d’un peridot 
ovale taillé à facettes, épaulé de deux 
motifs de nacre. Signée, numérotée.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,42 g.
T.D.D. : 51
Largeur : 11 mm.
Estimation : 400-600 €.

Mise à prix : 400 €

Lot n° 98
Bague Duchesse finement ciselée et 
gravée de motifs feuillagés rehaussés de 
diamants de taille brillant et surmontée 
d’un rubis taillé à facettes.
Or 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,67 g.
T.D.D : 55
Estimation : 250-350 €.

Mise à prix : 250 €Lot n° 94
Mise à prix : 3 000 €

CARTIER
Année 2019
Paire de boucles d’oreilles de forme bombée, serties clos de diamants 
de taille brillant en chute. Les plus importants pesant autour 
de 0,30 carats, les plus petits autour de 0,03 carat. Signée, numérotée 
658 196. Système façon clip pour oreilles percées. Or jaune 18K, 750/°°° 
Poids brut : 17,39 g. Longueur : 2,2 cm.
Estimation : 3 000-6 000 €
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Lot n° 99
Bague jonc sertie clos d’un diamant de 
taille brillant pesant environ 0,30 carat au 
calibre plat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,15 g.
T.D.D. : 8,15 g.
Estimation : 300-500 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 101
Élégante bague sertie d’un diamant 
central de taille brillant pesant environ 
0,42 carat, épaulé sur deux rangs de 
diamants de taille 8/8.
Platine 900/°°°
Poids brut : 7,41 g.
T.D.D. : 51
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 100
CHOPARD
Bague Ice cube, à double rang de motif 
«damier». Signée, numérotée.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,48 g.
T.D.D. : 51
Largeur : 8 mm.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 102
Bracelet maille gourmette, 
orné de 5 diamants de taille brillant 
pesant chacun environ 0,07 carat 
au calibre plat, chaque diamant placé 
au centre d’un maillon sur deux.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,58 g.
Longueur : 17 cm.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 103
Mise à prix : 1 200 €

PIAGET - Possession
Année 2019
Bague composée d’un anneau mobile orné de sept diamants de taille 
brillant pesant chacun environ 0,10 carat. Signée, numérotée.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 17,98 g.
T.D.D. : 52.
Largeur : 11 mm.
Estimation : 1 200-1 500 €.
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Lot n° 105
Bague sertie d’une perle de culture 
épaulée de deux diamants tapers.
Or jaune 14K, 750/°°°
Poids : 3,92 g.
T.D.D. : 63
Diamètre perle : 8,32 mm.
Estimation : 80-120 €.
Mise à prix : 80 €

Lot n° 107
Bague sertie de trois diamants alignés 
de taille brillant. Le diamant central pèse 
environ 0,29 carat, les deux autres environ 
0,12 carat. Or gris 8K, 750/°°° et platine 
850/°°°. Poids brut : 3,43 g.
T.D.D. : 49. Egrisure à l’un des deux 
diamants d’entourage.
Estimation : 200-400 €.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 104
Bague maille grain de riz sertie clos 
d’un diamant de taille brillant 
pesant environ 0,25 carat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,19 g.
T.D.D. : 53
Légère déformation.
Estimation : 200-300 €
Mise à prix : 200 €

Lot n° 106
PIAGET
Chaîne maille jaseron supportant 
un pendentif en forme de cœur ajouré, 
l’anneau de bélière pavé de diamants de 
taille brillant. La chaîne signée P et marquée 
du poinçon d’orfèvre, le pendentif signé et 
numéroté. Or gris 18K, 750/°°°. Poids but : 
14,24 g. Longueur : 46 cm, ajustable à 43 cm.
Hauteur du pendentif : 4 cm.
Estimation : 500-800 €.
Mise à prix : 500 €

Lot n° 110
Aumônière en maille, l’armature finement 
ciselée d’une frise ajourée à décor feuillagé.
Anneau de bélière.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 40,85 g.
Dimensions : 7 x 5 cm.
Estimation : 900-1100 €.
Mise à prix : 900 €

Lot n° 109
BULGARI
B. Zéro 1
Collier composé d’une chaîne ponctuée 
de pastilles ajourées, retenue par le motif
cylindrique à spirale. Chaque motif siglé.
Signé. Or gris 18K, 750/°°°
Poids : 15,19 g.
Longueur : environ 45 cm.
Estimation : 600-800 €.
Mise à prix : 600 €

Lot n° 108
BULGARI
B. Zéro 1
Paire de pendants d’oreilles composés 
de pastilles ajourées et du motif 
cylindrique à spirale, siglés.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids : 10,74 g.
Longueur : 43 mm.
Estimation : 300-500 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 111
CARTIER - LOVE
Anneau, signé, numéroté.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids : 3,60 g.
Largeur : 4 mm.
T.D.D. : 56
Estimation : 150-300 €.
Mise à prix : 150 €
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Lot n° 114
Collier composé d’une alternance de 
maillons allongés et guillochés et de 
maillons en forme de perle.
Mousqueton en forme d’hameçon.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 12,06 g.
Longueur : 50,50 cm.
Estimation : 250-350 €.
Mise à prix : 250 €

Lot n° 116
CHOPARD - Happy Diamonds.
Chaîne maille jaseron supportant un 
pendentif carré pavé de saphirs ronds 
retenant un diamant mobile de taille 
brillant d’environ 0,04 carat. Chaîne 
signée. Pendentif signé et numéroté. Or 
gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 13,07 g.
Longueur : 44 cm.
Estimation : 500-800 €.
Mise à prix : 500 €

Lot n° 115
FRED - Force 10 Winch
Bague composée d’un anneau enserrant 
un câble d’acier. Signée et numérotée.
Or gris 18K, 750/°°° et acier.
Poids brut : 7,86 g.
Hauteur : 4,5 mm.
T.D.D. : 60
Estimation : 200-400 €.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 118
CARTIER - Trinity
Bague composée de trois anneaux 
entrelacés de trois tons d’or.
Signée, numérotée.
Or jaune, or rose, or gris, 18K, 750/°°°
Poids : 17,15 g.
T.D.D. : 60
Largeur : 5 mm.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 117
Bague à trois brins entrelacés dont l’un 
pavé de diamants de taille brillant.
Poinçon d’orfèvre BTF.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,13 g.
T.D.D. : 54
Estimation : 300-500 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 119
Bague composée de deux brins dont le 
plus fin est pavé de 25 petits diamants 
de taille brillant. Entre les deux brins est 
serti un diamant de taille brillant pesant 
environ 0,20 carat.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 11,38 g.
T.D.D. : 53.
Estimation : 300-600 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 112
Bague bandeau ornée en sertie clos d’un 
saphir ovale taillé à facettes épaulé de 
chaque côté de cinq diamants en chute 
de taille brillant, pesant chacun entre 0,03 
et 0,01 carat.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,81 g.
T.D.D. : 53
Estimation : 150-250 €.
Mise à prix : 150 €

Lot n° 113
CARTIER
Bracelet à longs maillons grain de riz, 
fermoir à cliquet, deux 8 de sécurité.
Signé, numéroté.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 27,53 g.
Longueur : 18,5 cm.
Largeur : 12 mm.
Estimation : 1 000-1 500 €.
Mise à prix : 1 000 €
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Lot n° 122
Bague à jonc brisés pavés de 26 diamants 
de taille brillant pesant chacun 0,03 carat.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 6,06 g.
T.D.D. : 55
Estimation : 300-500 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 124
PIAGET - Possession
Bague composée d’un anneau mobile 
orné d’un diamant de taille brillant pesant 
environ 0,15 carat. Signée, numérotée, 
datée 1993. Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 21,12 g.
T.D.D. : 56
Largeur : 10,86 mm.
Estimation : 800-1000 €
Mise à prix : 800 €

Lot n° 123
Bague deux tons d’or, à godrons entrelacés 
partiellement pavés de petits diamants de 
taille brillant.
Or gris, or jaune, 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,75 g.
T.D.D. : 54
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 126
CARTIER
Bague Tank ornée d’une pierre de lune à pans 
coupés. Signée, numérotée et datée 1997.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 12,82 g.
T.D.D. : 51
Rayures sur le métal.
Estimation : 300-600 €.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 125
Bague sertie clos d’un diamant de taille 
brillant pesant environ 0,33 carat au 
calibre plat. Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 2,71 g.
T.D.D. : 51
Estimation : 200-400 €
Mise à prix : 200 €

Lot n° 127
Collier de cinquante-cinq perles de culture 
Choker, le fermoir composant un long motif 
fleuri dont le centre, serti d’une émeraude, 
est entouré de six pétales, chacun serti 
d’un diamant de taille brillant pesant environ 
0,04 carat, les feuilles pavées de diamants de 
taille 8/8. Or gris 18K, 750/°°° Poids brut : 35,63 g. 
Diamètre des perles : entre 7,04 et 7,5 mm.
Estimation : 200-400 €.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 120
PIAGET - Possession
Bague composée d’un anneau mobile 
orné de sept petits diamants de taille 
brillant pesant chacun environ 0,01 carat.
Signée, numérotée.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,82 g.
T.D.D. : 53
Largeur : 7 mm.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 121
Chaîne maille gourmette et pendentif 
en forme de croix pavé de diamants de taille 
baguette pesant chacun environ 0,10 carat, le 
centre serti clos d’un diamant de taille brillant 
pesant environ 0,15 carat. L’anneau de bélière 
serti clos d’un diamant de taille baguette 
d’environ 0,37 carat. Or gris 18K, 750/°°° pour la 
chaine et platine 850/°°° pour la croix. Poids de 
la chaine : 3.16 g Poids du pendentif : 6.13 g
Poids brut : 9,34 g. Longueur : 38 cm.
Le diamant central détaché.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €
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Lot n° 130
CHANEL
Paire de pendants d’oreille sertis du motif 
cœur de camélia en résine noire, épaulé 
de quatre petits diamants de taille brillant.
Signées, numérotées.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,04 g. Déformation.
Estimation : 200-400 €.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 132
Diamant sur papier de taille poire 
pesant 3,02 carats. Couleur D, pureté IF, 
sans fluorescence. Il est accompagné d’un 
certificat du GIA datant du 6 juillet 2017.
Dimensions de la pierre : 
12,48 x 7,8 x 5 mm. 
Estimation : 30 000-50 000 €.
Mise à prix : 40 000 €

Lot n° 131
CHOPARD - Happy Diamonds.
Chaîne maille forçat soutenant un 
pendentif en forme de cœur retenant 
trois diamants mobiles de taille brillant 
pesant chacun environ 0,04 carat.
Le pendentif signé, numéroté. La chaîne 
signée. Or jaune 18K, 750/°°° Poids brut : 
8,11 g. Longueur ajustable : 37 ; 39 et 
41,5 cm. Dans son écrin en cuir et sa boîte 
de la maison Chopard. 
Estimation : 800-1200 €.
Mise à prix : 800 €

Lot n° 129
Bague chapelet sertie d’un diamant de 
taille brillant pesant environ 0,15 carat.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 2,85 g.
T.D.D. : 55
Estimation : 120-180 €.
Mise à prix : 120 €

Lot n° 133
Réservé aux professionnels
Broutilles
Or 21,6K, 900/°°° à minima
Poids : 803,65 g
Estimation : 22 000-26 000 €
Mise à prix : 22 000 €

Lot n° 128
DALI D’OR
Médaillon rond ciselé sur une face des 
profils de Salvador Dali et de sa muse 
Gala, l’autre face étant sculptée d’œufs et 
de fleurs de lys. Il est signé Dali, daté 1966
marqué 0,900. Le médaillon est serti dans 
une plaque rectangulaire marquée sur 
une face «Marques de Dali de Pubol» et 
surmonté d’une couronne marquisale. 
L’autre face est gravée de l’inscription 
« Dali d’Or », de la date d’édition, de 
son numéro (2037/2500), du nom de 
l’éditeur Wucua, du poinçon Hibou et 
gravé d’un motif naval chiffré G. Or jaune 
21,6K, 900/°°° pour le médaillon et 18K, 
750/°°° pour son support.
Poids : 45,25 g.
Dimensions : 5,2 x 3,2cm.
Estimation : 1 000-1 500 €.
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 134
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 754/°°°
Poids : 975 g

Lingot
Argent, 794/°°°
Poids : 963 g

Lingot
Argent, 874/°°°
Poids : 1 000 g

Lingot
Argent, 932/°°°
Poids : 1 102 g

Poids total : 4 040 g
Estimation : 800-1200 €.
Mise à prix : 800 €
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Lot n° 136
Réservé aux professionnels

Lot n° 135
Réservé aux professionnels

Lot n° 138
Réservé aux professionnels

Lot n° 137
Réservé aux professionnels

Lingot
Argent, 816/°°°
Poids : 983 g

Lingot
Argent, 820/°°°
Poids : 1018 g

Lingot
Argent, 610/°°°
Poids : 949 g

Lingot
Argent, 802,6/°°°
Poids : 1023 g

Lingot
Argent, 886/°°°
Poids : 1 008 g

Lingot
Argent, 895/°°°
Poids : 983 g

Lingot
Argent, 802/°°°
Poids : 906 g

Lingot
Argent, 682/°°°
Poids : 987 g

Lingot
Argent, 871 /°°°
Poids : 1234 g

Lingot
Argent, 941/°°°
Poids : 1013 g

Lingot
Argent, 871/°°°
Poids : 1 234 g

Lingot
Argent, 941/°°°
Poids : 1 013 g

Lingot
Argent, 927/°°°
Poids : 1 344 g

Lingot
Argent, 946/°°°
Poids : 1 098 g

Lingot
Argent, 764/°°°
Poids : 967 g

Lingot
Argent, 925/°°°
Poids : 1 199 g

Poids total : 4 248 g
Estimation : 800-1200 €.
Mise à prix : 800 €

Poids total : 4 054 g
Estimation : 800-1200 €
Mise à prix : 800 €

Poids total : 4 433 g
Estimation : 1000-1500 €
Mise à prix : 1 000 €

Poids total : 4 059 g
Estimation : 800-1200 €.
Mise à prix : 800 €

Lot n° 139
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 839/°°°
Poids : 8 109 g
Estimation : 1800-3000 €.
Mise à prix : 1 800 €

Lot n° 140
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 776/°°°
Poids : 2 638 g
Estimation : 400-800 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 141
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 998/°°°
Poids : 7 733 g
Estimation : 2000-3200 €.
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 142
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 999/°°°
Poids : 8 042 g
Estimation : 2000-3400 €.
Mise à prix : 2 000 €
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Lot n° 147
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 810/°°°
Poids : 3 223 g
Estimation : 500-1000 €.
Mise à prix : 500 €

Lot n° 143
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 999/°°°
Poids : 8 187 g
Estimation : 2000-3400 €.
Mise à prix : 2 200 €

Lot n° 148
Réservé aux professionnels
Lingot
Or 722/°°°
Poids : 1,358 g
Estimation : 28000-35000 €.
Mise à prix : 28 000 €

Lot n° 144
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 877/°°°
Poids : 5 683 g
Estimation : 1200-2200 €.
Mise à prix : 1 200 €

Lot n° 149
Réservé aux professionnels
Lingot
Or 740/°°°
Poids : 305,23 g
Estimation : 6500-8500 €.
Mise à prix : 6 500 €

Lot n° 145
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 999/°°°
Poids : 4 670 g
Estimation : 1000-2000 €.
Mise à prix : 1 000 €

Lot n° 150
Un lingot de Palladium
Taux de 99%
Poids brut : 3.319 g
Mise à prix : 125 000 €

Lot n° 146
Réservé aux professionnels
Lingot
Argent, 880/°°°
Poids : 3 720 g
Estimation : 600-1200 €.
Mise à prix : 600 €
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Lot n° 152
Un lingot de palladium
Taux : 99 %
Poids brut : 1.845 g
Mise à prix : 70 000 €

Lot n° 153
Un lingot de palladium coupé 
en deux
Taux 99 %
Poids brut : 0.994kg
Mise à prix : 38 000 €

Lot n° 151
Mise à prix : 114 000 €

Lingot de palladium
Métal rare peu connu du grand public, le palladium est aujourd’hui 
le plus cher des métaux précieux : son cours a augmenté de plus 
de 450 % en dix ans! Semblable au platine, c’est un métal mou argenté. 
Il a été découvert en 1807 par Wollaston et tient son nom de l’astéroïde 
Pallas, découvert seulement deux ans avant lui.
Taux 99 %. Poids brut : 3.096 g
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Lot n° 154
RICHARD MILLE
RM 35 – 01 RAFA 
Montre bracelet en Carbone TPT. Boîtier stylisé avec fermeture à vis, utilisation 
de plusieurs couches de filaments de carbone parallèles d’une épaisseur maximale  
de 30 microns, le tout empilé à l’aide d’une machine spécifique modifiant l’orientation 
des fibres de 45 degrés sur deux couches successives. Cadran squelette sur fond noir avec 
l’ensemble des ponts sur le mouvement visible ainsi que les rouages et le double barillet 
apparent, index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, et minuterie chemin de fer. 
Mouvement mécanique à remontage manuel avec heures, minutes et secondes, double 
barillet offrant une réserve de marche 55 heures, poids du mouvement totalise 
à peine 4 grammes. Calibre RMUL3, 24 rubis, balancier à inertie variable, fréquence à 4hz, 
offrant une résistance maximum aux chocs et impacts en tous genres, notamment grâce 
à l’utilisation de titane grade 5 pour l’ensemble du mouvement squelette.
Bracelet caoutchouc avec fermoir double déployant signé. RM 35 – 01 CA / 334. 
Swiss 174286.  
No 6207. Sans écrin ni papiers. Dim. 41,5 x 50 mm, Poids brut. 66,61 g. 
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir  
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 40 000-60 000 €
Mise à prix : 40 000 €

Lot n° 155
CHRISTOPHE CLARET
Mamba Maestro – Série limitée à 28 exemplaires
Montre bracelet en titane grade 5 PVD noir. Boîtier rond, verre bombé, fond transparent, 
fermeture à vis, deux poussoirs pour l’ajustement de la date conique ou de la fonction 
memo.Cadran fond noir avec affichage des heures et minutes par aiguilles, grande date 
conique à 5h, affichage des dizaines dans la partie supérieure et des unités dans la partie 
inférieure, fonction memo sous une forme conique qui permet à son propriétaire de 
se rappeler un instant précieux ou certains engagements, ressort de barillet visible et 
balancier spiral avec réglage avance/retard, vision 3D avec le serpent mamba apparent, 
une minuterie et aiguilles luminescentes. Mouvement mécanique à remontage manuel 
avec réserve de marche 7 jours, Cal. DMC 16, 33 rubis, ajusté dans cinq positions, 
échappement à ancre, fréquence 3hz, deux barillets montés en série, porte la mention sur 
la platine « Brevets CH707959CH 144447 ». Fermoir déployant siglé.  
Édition limitée No 09/28. TI39DMC16. Sans écrin ni papiers.  
Diam. 42 mm.  
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage et accident visible sur la lunette, mouvement 
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 12 000-18 000 €.
Mise à prix : 12 000 €
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Lot n° 156
ROLEX
Submariner
Montre bracelet de plongée en acier et or jaune 18k (750).
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette tournante graduée pour les temps de 
plongée. Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à 
guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster (P3L 97203 Q7V) en acier et or jaune 
18k (750) avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé. Réf. 116613. No.4V76P217. 
Ecrin et sur boîte, carte de garantie dans son protège carte en date du 10.07.2017, 
protection de lunette en plastique, livret Oyster Perpetual Submariner.
Diam. 40 mm.
Poids brut. 162,5 g.
Poignet. 18 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 2 000-3 000 €.
Mise à prix : 2 000 €

Lot n° 157
AUDEMARS PIGUET
Royal Oak
Montre bracelet en acier avec chronographe. Boîtier octogonal, lunette et fond fermeture 
à vis. Cadran argenté dit « tapisserie » noir avec index bâtons et aiguilles luminescentes, 
trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes, minuterie 
chemin de fer 1/5e de seconde et date à guichet. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, Cal. 2385, 37 rubis. Bracelet en acier intégré avec fermoir double déployant 
en acier signé. Réf. 26320 ST. No. H53541 0603.
Ecrin et sur boîte, facture d’origine en date du 12.12.2012, bordereau pour l’exportation 
hors France, livret cartonné pour le Certificat d’origine et de Garantie, feuillet pour 
l’utilisation, livret de garantie en date du 12.12.2012, Boutique Audemars Piguet.
Diam. 41 mm.
Poignet. 19 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 6 000-8 000 €.
Mise à prix : 6 000 €
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Lot n° 158
ROLEX
Daytona
Montre bracelet en acier et or jaune 18k (750) avec chronographe.
Boîtier rond, couronne, poussoirs et fond vissé, lunette graduation tachymètre. Cadran 
blanc avec index et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des 
heures, minutes et des secondes, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde. Mouvement 
automatique certifié chronomètre. Calibre 4030. Bracelet Oyster (703B 78393A X11 
78393A) en acier et or jaune 18K (750) avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock 
signé. Réf. 16523. No. A836147. Ecrin en bois, sur boîte, certificat de garantie en date du 
05.04.2000 Bucherer AG remonter dans son protège carte, un livret Rolex Cosmograph, 
une pochette de service grise et un mouchoir siglé.
Diam. 40 mm.
Poids brut. 140,1 g.
Poignet. 19 cm.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 6 000-8 000 €.
Mise à prix : 6 000 €

Lot n° 159
ROLEX
Sea-Dweller Deep Sea
Montre bracelet de plongée en acier.
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette tournante graduée uni directionnelle pour les 
temps de plongée, valve à hélium sur la carrure.
Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet et 
minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3235. 
Bracelet Oyster (9VK) en acier avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé.
Réf. 116660. No. 467E4986. Ecrin et sur boîte, carte de garantie dans son protège carte en 
date du 20.09.2014, livret Guarantee Manual Worldwide Service
Diam. 44 mm.
Poignet. 18,5 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 4 000-6 000 €.
Mise à prix : 4 000 €
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Lot n° 160
ROLEX
Sea-Dweller 4000 Red
Montre bracelet de plongée en acier.
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette tournante graduée uni directionnelle 
pour les temps de plongée, valve à hélium sur la carrure.
Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet 
et minuterie chemin de fer (rayure visible sur le verre saphir). Mouvement mécanique 
à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3235. Bracelet Oyster 
(C4R 97220 739 ONW 97220) en acier avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé.
Réf. 126600. No R67D6470.
Sans écrin ni papiers.
Diam. 43 mm.
Poignet. 20 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 3 000-5 000 €.
Mise à prix : 3 000 €

Lot n° 161
ROLEX
Date
Montre bracelet en acier.
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette lisse.
Cadran champagne avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, 
date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre.
Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier (EO 72190 EO10) avec fermoir déployant signé.
Réf. 115 200. No M369917.
Sans écrin ni papiers.
Diam. 34 mm.
Poignet. 15,5 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800-1 200 €.
Mise à prix : 800 €
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Lot n° 162
ROLEX
Sea-Dweller 4000 Red
Montre bracelet de plongée en acier.
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette tournante graduée uni directionnelle pour les 
temps de plongée, valve à hélium sur la carrure.
Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet et 
minuterie chemin de fer (rayure visible sur le verre saphir). Mouvement mécanique  
à remontage automatique, certifié chronomètre. Calibre 3235. Bracelet Oyster 
(M8N 97220 5HZ) en acier avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé. 
Réf. 126600.
No 21354G0. Avec sa carte de garantie en date du 25.09.2017.
Diam. 43 mm.
Poignet. 19,5 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 4 000-6 000 €.
Mise à prix : 4 000 €

Lot n° 163
BREITLING
Chronographe Rattrapante – Edition spéciale limitée
Montre bracelet en acier avec chronographe. Boîtier rond avec lunette tournante 
graduée, fond vissé transparent. Cadran noir avec chiffres arabes appliqués, index points 
et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour la fonction chronographe, minuterie 
chemin de fer 1/5e de seconde, graduation tachymètre et date à guichet, double aiguille 
pour la fonction rattrapante and mono-poussoir sur la couronne. Mouvement quartz, 
certifié chronomètre. Bracelet en acier avec fermoir déployant siglé. Réf. A69360.
No 146 124. Edition spéciale limitée à 600 exemplaires No 571/600. Ecrin, sur boîte, 
attestation de chronométrie, livret Chrono Avenger Sixty Nine et livret International 
Warranty en date de novembre 2002, protège lunette en plastique.
Diam. 44 mm.
Poignet. 20 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir le 
remplacement de la pile et révision d’usage, sans garantie.Accidents à l’écrin  
et la sur boite.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €



Catalogue - Vente aux enchères de prestige des 10 ans de l’agrasc 78 79 Vente aux enchères de prestige des 10 ans de l’agrasc - Catalogue 

Lot n° 164
BREITLING
Navitimer
Montre bracelet en acier avec chronographe.
Boîtier rond avec lunette tournante graduée sur règle à calcul, fond vissé transparent. 
Cadran noir avec index bâtons, points et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour  
la fonction chronographe avec indicateur des heures, minutes et des secondes,  
minuterie chemin de fer 1/5e de seconde, graduation tachymètre et date à guichet.
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre.  
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier siglé.
Réf. AB0127. No 3242106.
Ecrin, sur boîte, attestation de chronométrie, livret conditions & maintenance booklet, 
livret navitimer 1, carte digitale international warranty dans son protège carte.
Diam. 46 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800-1 200 €.
Mise à prix : 800 €

Lot n° 165
BREITLING
Navitimer Cosmonaute – Edition Limitée
Montre bracelet en acier avec chronographe.
Boîtier rond avec lunette tournante graduée sur règle à calcul, fond vissé gravé au dos 
«Mercury 7 Aurora Carpenter». Cadran noir avec chiffres arabes sur 24 h, index et aiguilles 
luminescentes, trois compteurs pour la fonction chronographe avec indicateur  
des heures, minutes et des secondes, minuterie chemin de fer 1/5e de seconde, graduation 
tachymètre et date à guichet. Mouvement mécanique à remontage manuel, certifié 
chronomètre. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier siglé. Réf. AB0210.
No 4 201 906. Édition limitée No 1457/1962.
Écrin, sur boîte, attestation de chronométrie, livret navitimer 1 B01, carte digitale 
international warranty dans son protège carte, un livret navitimer cosmonaute portant le 
serial number édition limitée.
Diam. 42 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir  
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800-1 200 €.
Mise à prix : 800 €
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Lot n° 166
PANERAI
Luminor GMT – 10 Days
Montre bracelet en céramique noire.
Boîtier coussin, protection de couronne, fond transparent.
Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons, aiguille chemin de fer pour la fonction 
GMT, indicateur pour la réserve de marche 10 jours, cadran auxiliaire à deux aiguilles avec 
la fonction AM/PM, date à guichet.
Mouvement mécanique à remontage automatique, Cal. P. 2003, 25 rubis, rotor stylisé. 
Bracelet caoutchouc avec boucle ardillon en titane siglé. Réf. PAM 003335.  
No.OP 7012 BB 1737155.
Série limitée R301/500. 4201906.
Ecrin, sur boîte, tournevis, un bracelet en tissu vert supplémentaire, protège lunette 
et boîtier en plastique, un livret certificat Panerai.
Diam. 44 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 3 000-5 000 €.
Mise à prix : 3 000 €

Lot n° 167
BREITLING
Breitling for Bentley – Edition Limitée
Montre bracelet en acier noirci avec chronographe. Boîtier rond avec lunette tournante 
graduée sur règle à calcul, fond vissé gravé en forme de jante automobile. Cadran noir 
avec index et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour la fonction chronographe 
avec indicateur des heures, minutes et des secondes, minuterie chemin de fer 1/5e 
de seconde, graduation et date à guichet. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, certifié chronomètre. Bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant 
en acier noirci siglé et cran de sécurité. Réf. M44364. 
No 2570397.
Edition limitée No. 45/1000. Ecrin, sur boîte, attestation de chronométrie, livret Breitling 
service, carte digitale international warranty dans son protège carte, carte slide-ruler 
Breitling for Bentley, un livret international warranty, un certificat série limitée.
Diam. 50 mm. 
Poignet. 19,5 cm. Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne 
mais prévoir une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800 €.
Mise à prix : 800 €
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Lot n° 169
PANERAI
Luminor Marina
Montre bracelet en acier.
Boîtier coussin, protection de couronne, fond vissé.
Cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons, petite trotteuse à 9 h, minuterie, chemin 
de fer et date à guichet.
Mouvement mécanique à remontage automatique, 21 rubis, rotor stylisé. Bracelet 
caoutchouc avec boucle ardillon en acier siglé.
Réf. PAM 00086. No OP 6553 BB 500049.
Série limitée E0050/4000.
Ecrin, sur boîte et un tournevis à l’intérieur.
Diam. 44 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 1 500-2 000 €.
Mise à prix : 1 500 €

Lot n° 168
BREITLING
Navitimer
Montre bracelet en acier avec chronographe. Boîtier rond avec lunette tournante graduée 
sur règle à calcul, fond vissé transparent.
Cadran noir avec index bâtons, points et aiguilles luminescentes, trois compteurs pour 
la fonction chronographe avec indicateur des heures, minutes et des secondes, minuterie 
chemin de fer 1/5e de seconde, graduation tachymètre et date à guichet.
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre. Bracelet en 
acier avec fermoir déployant signé et cran de sureté. Réf. AB0127. No 3 280 913.
Ecrin, sur boîte, un leaflet Breitling, carte digitale international warranty dans son 
protège carte.
Diam. 46 mm.
Poignet. 22 cm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une 
révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800-1 200 €.
Mise à prix : 800 €
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Lot n° 171
OMEGA
Speedmaster Limited
Montre bracelet en acier avec chronographe.
Boîtier rond, fond vissé, lunette externe avec graduation tachymètre, fond gravé avec la 
mention « The First Omega in Space ».
Cadran noir avec trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes, 
minuterie chemin de fer 1/5e de seconde.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir avec boucle ardillon en acier siglé. No 6 085.
Ecrin, sur boîte, un livret et deux cartes de garantie.
Diam. 39 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage et accident visible sur la lunette, mouvement 
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 800-1 200 €
Mise à prix : 800 €

Lot n° 170
PANERAI
Luminor Submersible
Montre bracelet en acier.
Boîtier coussin, protection de couronne, lunette tournante graduée et fond vissé. 
Cadran noir avec chiffres arabes et points, aiguilles luminescentes, petite trotteuse à 
9 h, minuterie chemin de fer et date à guichet. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, rotor stylisé. Bracelet caoutchouc avec fermoir double déployant 
en acier signé.
Réf. PAM 00024. No OP 6771 BB 1651435.
Série limitée Q655/800. Ecrin, un tournevis à l’intérieur, un bracelet supplémentaire, une 
pointe, une carte de garantie en date du 12.2014, une attestation COSC 
et un livret Panerai guarantee booklet.
Diam. 44 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 2 000-3 000 €.
Mise à prix : 2 000 €
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Lot n° 173
MONTBLANC
Chronographe homme modèle NICOLAS RIEUSSEC réf. 7138, boîtier rond 43 mm acier 
N° SM103670 fond transparent, cadran argenté et blanc à deux compteurs.
Chronos à disques rotatifs. Guichet date à 3 h.
Affichage d’un second fuseau horaire avec réserve de marche.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement N° 106 673 
calibre MBR 200. Bracelet cuir croco ton chocolat à boucle déployante acier Montblanc.
Etat général correct (de très légers micro-chocs en bordure de lunette et fines rayures sur 
les flancs de boîte), prévoir révision, polissage et nettoyage d’usage.
Sans boîte ni papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 172
CHOPARD
Montre de dame, modèle Happy Sport, édition limitée «La vie en rose» réf. 4144 des 
années 2000. Boîtier rond 32 mm en or rose et or blanc 750°°° (poinçons helvètes), fond 
de boîte or blanc 750°°°, N° 412691. Lunette, cadran et cornes sertis de diamants 
(dont 5 mobiles en serti clos) blancs et Fancy color rose, remontoir, côtés des cornes 
rehaussés de 5 rubis cabochon pour un poids total de 0.73 carat, deux rubis mobiles en 
serti clos pour 0.11 carat au total. Bracelet cuir croco rose avec boucle ardillon en or blanc 
750°°° griffé Chopard.
Cadran de nacre rose, chiffres romains, guichet date à 6 h.
Mouvement à quartz ne fonctionne pas (pile à changer avec la révision).
En dehors de l’usure et de la couleur passée du bracelet, état général correct, notamment 
concernant les pierres.
Longueur du bracelet (sans la boucle) : 18 cm. 
Écrin et papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €
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Lot n° 175
ROLEX Oyster Perpetual Deep Sea - SEA-DWELLER
Chronomètre de plongée homme en acier référence 116660 circa 2008.
Boîtier diamètre 44 mm. Glace saphir. N° de série V 149 363.
Lunette disque cérachrome noire tournante unidirectionnelle graduée en acier pour 
les temps de plongée, valve de décompression sur la carrure. Couronne et fond vissé. 
Étanche 3900 m. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents, trotteuse centrale et 
guiche date à 3h, minuterie chemin de fer.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement*. Calibre 
3135. Bracelet Oyster en acier avec fermoir déployant à fermeture Oyster-Lock signé. 
Poignet : 20/20.5 cm. Sans écrin ni papiers.
NOTA IMPORTANT : Malgré son état de fonctionnement (une vidéo du mouvement 
en marche est à disposition sur demande), cette montre nécessitera une importante 
révision avec changement de certaines pièces mécaniques. La couronne de remontoir est 
notamment bloquée (probablement à l’origine de la pénétration d’eau si son vissage n’a 
pas été correctement effectué). Des traces d’humidité sont visibles sur la masse oscillante 
ainsi qu’à l’intérieur de la boîte (liste non exhaustive), laissant présumer que d’autres 
pièces non accessibles ont pu être atteintes par l’humidité et auraient pu rouiller ou être 
touchées par la corrosion. L’acier de l’ensemble (boîte et bracelet) devra également être 
repoli. Vendue en l’état sans boîte ni papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 4000-6 000 €.
Mise à prix : 4 000 €

Lot n° 174
MONTBLANC Meisterstück 4810 502
Montre homme réf. 7141.
Boîtier rond en acier 42 mm. N° de série PB 232896. Fond vissé transparent.
Cadran noir index chiffres arabes et bâtons à trois compteurs. 
Guichet date à 4 h.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement.
Bracelet croco noir boucle Montblanc acier à ardillon.
Micro-rayures sur les cornes du boîtier et sur la boucle ardillon.
Etat général d’usage correct.
Prévoir révision et polissage de l’acier.
Sans boîte ni papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 1500-2 000 €.
Mise à prix : 1 500 €
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Lot n° 177
CHOPARD
Chronomètre homme modèle 1000 MIGLIA GMT. Réf. 8 992.
Boîtier rond acier 42 mm, fond vissé transparent N° de série 1 543 670.
Etanche 50 M. Lunette graduée fixe.
Cadran noir 3 compteurs minutes/tours/secondes, échelle tachymétrique.
Guichet date à 3 h. Glace saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique N° 74795, calibre Valjoux 7754 en état 
de fonctionnement. Bracelet cuir noir à perforations et surpiqûres blanches
(un peu passé), boucle déployante fermoir ardillon en acier Chopard.
Etat général d’usage correct, prévoir révision, polissage de l’acier.
Sans boîte ni papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 600-800 €
Mise à prix : 600 €

Lot n° 176
CARTIER, Santos 100. Réf. 2740.
Montre boîtier en acier 40 mm, N° Série : 884195CE . Lunette et fond à vis.
Cadran blanc, trois chronos, guichet date à 4 h, chiffres romains gras, minuterie
chemin de fer.
Mouvement mécanique calibre ETA à remontage automatique en état de
fonctionnement.
Couronne de remontoir saphir facetté.
Bracelet cuir noir croco. Fermoir à boucle déployante acier signé Cartier.
Etat d’usage, révision, polissage des griffures sur la lunette et le boîtier avec
étanchéité à prévoir.
Sans boîte ni papiers.
Experte : Françoise Serru.
Estimation : 400-600 €.
Mise à prix : 400 €
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Lot n° 179
BREITLING Super Ocean
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond avec lunette tournante graduée, 
fond vissé. Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, chiffres arabes appliqués, 
minuterie chemin de fer et date à guichet.
Mouvement mécanique à remontage automatique, certifié chronomètre.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier. Réf. A17364. No 2 856 356. 
Diam. 46 mm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir  
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 600-800 €
Mise à prix : 600 €

Lot n° 178
ROLEX
Sea-Dweller Deep Sea
Montre bracelet de plongée en acier.
Boîtier rond, couronne et fond vissé, lunette tournante graduée uni directionnelle pour les 
temps de plongée, valve à hélium sur la carrure.
Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, date à guichet et 
minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
certifié chronomètre.
Calibre 3235. Bracelet Oyster (9VK) en acier avec fermoir déployant à fermeture
Oyster-Lock signé.
Réf. 116 660. No 9C105379.
Ecrin, carte de garantie dans son protège carte en date du 14.11.2014 et un livret,
deux maillons supplémentaires.
Diam. 44 mm.
Poignet. 18 cm.
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.
Expert : Geoffroy Ader.
Estimation : 4 000-6 000 €.
Mise à prix : 4 000 €
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Lot n° 180
GUCCI
Ceinture 40mm en cuir noir et bande 
Web rouge et verte, boucle GG en métal 
argenté palladié. T.85. 
Bon état (légères usures).
Mise à prix : 60 €

Lot n° 182
GUCCI
Ceinture 40mm en veau embossé 
Signature noir, boucle «GG» en métal 
argentépalladié. 
T.90. Très bon état.
Mise à prix : 100 €

Lot n° 181
Louis VUITTON 
Année 2008
Portefeuille «Insolite» en toile damier 
ébène, intérieur faisant porte-cartes, 
portemonnaie. (Usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 100 €

Lot n° 183
GUCCI
Écharpe en laine et soie partiellement 
siglée, chinée bleue, bordeaux, finitions 
effilochées.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 184
PRADA
Ceinture 34mm réversible en veau 
Saffiano noir, chocolat, boucle ovale en 
métal argenté au nom de la Maison. 
T.85. Boîte d’origine
Mise à prix : 60 €

Lot n° 186
Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 
2000-2001.
Sac «Ange» GM 17cm en satin Monogram 
lurex noir et métal argenté, fermoir clip 
sur armature ridie, anse à maille milanaise, 
nous y joignons son petit miroir intérieur. 
Très bon état.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 185
ZADIG & VOLTAIRE
Sac «Ziggy» 24cm en velours bleu nuit, 
fermoir clip en métal argenté sur rabat, 
anse chaîne réglable, patte d’épaule en 
cuir noir, poche extérieure.
Très bon état.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 187
ZADIG & VOLTAIRE
Sac «Ziggy» 24cm en cuir agneau nude, 
fermoir clip en métal argenté sur rabat, 
anse chaîne réglable, patte d’épaule, 
poche extérieure. 
Très bon état (légères décolorations).
Mise à prix : 60 €
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Lot n° 188
Louis VUITTON année 2017
Portefeuille multiple en toile damier 
graphite, intérieur faisant porte-cartes. 
Très bon état.
Mise à prix : 100 €

Lot n° 190
GIVENCHY
Sac gibecière, 17cm en cuir grainé noir, 
fermeture éclair, rabat embossé du sigle 
dela Maison, poche extérieure aimantée, 
anse bandoulière sangle réglable.
Très bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 50 €

Lot n° 189
Marc JACOBS
Sac «The Snapshot» 18cm en veau 
Saffiano blanc, noir, fermetures éclairs, 
anse bandoulière amovible réglable sangle 
à motifs noirs, blancs. Excellent état.
Mise à prix : 70 €

Lot n° 191
KENZO
Sac 19cm en cuir perforé et PVC 
multicolore, fermeture aimantée sur rabat, 
anse spirotube en métal argenté, 
patte d’épaule.
Très bon état.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 192
GUCCI
Ceinture «GG Marmont» 30mm en veau 
noir, boucle en métal doré patiné. T.85. 
Très bon état.
Mise à prix : 80 €

Lot n° 194
Louis VUITTON année 2019
Sac «Avenue Sling» 20cm en toile 
damier graphite, fermeture éclair, poche 
extérieure zippée, bandoulière sangle 
réglable.
Très bon état (légères usures).
Mise à prix : 400 €

Lot n° 193
GUCCI
Sac ceinture souple 24cm en toile GG 
Suprême noire et cuir en coordonné, 
fermeture éclair, poche extérieure zippée, 
ceinture bande Web marine, rouge, 
fermoir clip. Très bon état.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 195
GUCCI
Écharpe en laine chinée grise, noire, rouge 
et verte, finitions frangées.
Mise à prix : 50 €
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Lot n° 196
Louis VUITTON 
Année 1987
Compagnon zippé en toile Monogram, 
poignée. Bon état (légères usures).
Mise à prix : 150 €

Lot n° 198
Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées «Louis» en 
veau velours rouge orthodoxe et clous 
multicolores, semelles en caoutchouc. 
T.39. Très bon état. Boîte d’origine.
Mise à prix : 120 €

Lot n° 197
Claudie PIERLOT
Sac «Anouck» mini 21cm en cuir gold, 
fermeture aimantée, double poignée, 
anse bandoulière amovible réglable. 
Très bon état.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 199
Giuseppe ZANOTTI
Paire de sneakers montantes lacées 
«Retriver» en cuir imprimé résille noire, 
blanche,plaques sur velcros, semelles en 
caoutchouc. T.39. Boîte d’origine.
Très bon état.
Mise à prix : 80 €

Lot n° 200
Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers montantes lacées, 
zippées, « Crosta Dundee » en veau 
velours embossé façon crocodile et veau 
noir, sangles, semelles en caoutchouc. 
T. 42. 
Très bon état. Boîte d’origine
Mise à prix : 150 €

Lot n° 202
Louis VUITTON année 2014
Sacoche «District» 24cm en toile damier 
graphite, fermeture aimantée sur rabat, 
anse bandoulière sangle réglable.
Bon état (usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 150 €

Lot n° 201
Christian LOUBOUTIN
Paire d’escarpins ouverts «Corsankle» 
en Python, cuir enduit, partiellement 
façonné,
métallisé or, laçage, talons recouverts
120 mm, semelles en cuir rouge. 
Très bon état.
T.40 1/2.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 203
Louis VUITTON année 2015
Paire de sneakers montantes lacées en 
veau velours et veau noir, empiècements 
en veau embossé façon crocodile, 
semelles en caoutchouc. 
T. 7. Très bon état.
Mise à prix : 100 €
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Lot n° 204 
DIOR 
Année 2019
Paire de sneakers « B21 NEO » 
en néoprène noir, 
semelles en caoutchouc.  
T.42. 
Boîte d’origine.
Mise à prix : 120 €

Lot n° 205
Louis VUITTON 
Année 2000
Sac à dos «Soho» 24 cm en toile damier 
ébène et cuir en coordonné, fermeture 
languette, poignée, bretelles sangles 
réglables.
Très bon état (légères usures).
Mise à prix : 200 €

Lot n° 206
Mise à prix : 400 €

Louis VUITTON 
Année 2016
Sac «Alma BB» 23 cm en cuir épi noir et veau en coordonné, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, anse bandoulière amovible 
réglable, clefs sous clochette, cadenas.
Très bon état (légères usures).
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Lot n° 208
Mise à prix : 2 000 €

HERMES Paris 
Made in France année 2018
Sac « Constance mini » 18,5 cm en veau swift noir, fermoir « H » en 
métal argenté palladié sur rabat, intérieur à deux soufflets, anse 
bandoulière réglable. 
Très bon état.
(légères égrenures, traces).

CHANEL circa 2010
Sac «2.55» 28 cm en veau vieilli matelassé noir, fermoir pivotant en 
métal doré vieilli sur double rabat, anse chaîne signature en coordonné, 
poche extérieure. Hologramme, carte d’authenticité. 
Bon état (légères usures, légèrement dédoré, petites coutures à refaire).

Lot n° 207
Mise à prix : 2 000 €
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Lot n° 210
Mise à prix : 3 000 €

HERMES Paris 
Made in France année 2020
Sac bandoulière « Kelly Danse » 22 cm en veau Evercolor gold 
à surpiqures blanches, attaches et fermoir en métal doré, ceinture, 
fond amovible. 
Très bon état (petits défauts surpiqures poche intérieure).

HERMES Paris 
Made in France année 2010
Sac bandoulière « Kelly Danse » 22 cm en veau swift noir, 
attaches et fermoir en métal argenté palladié, ceinture, fond amovible.
Très bon état (légères égrenures, traces, petite couture à refaire).

Lot n° 209
Mise à prix : 3 000 €
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Lot n° 211
Louis VUITTON année 2012
Paire de mocassins «Hockenheim» en 
veau damier infini café, empeignes ornées 
du sigle de la Maison en métal argenté, 
semelles en caoutchouc. T.8. 
Bon état (usures, égrenures, traces)
Mise à prix : 50 €

Lot n° 212
Giuseppe ZANOTTI
Paire de sneakers zippées, lacées en cuir 
embossé façon crocodile vernis noir, 
semelles en caoutchouc. T.43. 
Bon état (usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 50 €

Lot n° 214
Louis VUITTON année 2015
Paire de sneakers lacées «Front Row» 
en veau embossé façon crocodile 
noir,semelles en caoutchouc, contreforts 
coussinets. T.8 1/2. 
Bon état (légères usures, traces).
Mise à prix : 80 €

Lot n° 216
MY BRAND
Paire de sneakers lacées en velours bleu 
nuit, zippées, semelles en caoutchouc.
T.43. (Usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 40 €

Lot n° 215
Louis VUITTON année 2011
Paire de sneakers lacées en nylon damier 
graphite et nylon noir,
semelles en caoutchouc.
T.9. (Usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 60 €

Lot n° 213
Louis VUITTON année 2014
Paire de sneakers «Line Up» lacées en 
toile Monogram et veau gold, semelles en 
caoutchouc. T.9. 
Bon état (usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 100 €

Lot n° 217
Louis VUITTON
Année 2010
Sac « Galliera » 49 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture pression 
aimantée, anse d’épaule réglable. 
(Salissures, traces, taches).
Mise à prix : 150 €

Lot n° 218
Louis VUITTON
Année 2014
Sac « Portobello » 36 cm en toile damier 
ébène, fermeture éclair, anse d’épaule. 
Très bon état.
Mise à prix : 200 €
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Lot n° 220
CHANEL
Paire de lunettes de soleil en résine noire, 
verres fumés, branches ornées d’un motif
nœud blanc. Étui d’origine.
Mise à prix : 50 €

Lot n° 219
Louis VUITTON
Paire de lunettes de soleil en résine et 
verres fumés. 
Étui d’origine. (Rayures).
Mise à prix : 60 €

Lot n° 222
Louis VUITTON année 2009
Sac «Stresa» 43cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, fermoir 
clip sur languette, double anse. Bon état 
(légères usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 200 €

Lot n° 224
Louis VUITTON année 2013
Sac « Neverfull » MM en toile Monogram 
et cuir naturel, fermoir mousqueton, 
double anse, sangles réglables latérales, 
nous y joignons un bijou de sac « Fleur de
Monogram ». Bon état (légères usures, 
salissures, traces).
Mise à prix : 200 €

Lot n° 223
Louis VUITTON année 2006
Sac «Musette Salsa» 33cm en toile 
Monogram et cuir naturel, rabat, anse 
bandoulière réglable. 
Bon état (usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 120 €

Lot n° 221
Louis VUITTON année 2004
Sac «Papillon» 30cm en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair, double anse,
nous y joignons sa trousse intérieure 
zippée. Bon état (usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 150 €

Lot n° 225
GUCCI
Sac «Mini Dionysus» 17cm en toile GG 
Suprême imprimée à motif floral et veau 
velours bordeaux, fermeture clip sur rabat, 
anse chaîne amovible en métal argenté. 
Très bon état.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 226
Christian LOUBOUTIN
Paire d’escarpins « Decollete » en cuir 
agneau noir, bouts pointus, talons 
recouverts 100 mm, semelles en cuir 
rouge. T.38 1/2.
Très bon état.
Mise à prix : 120 €
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Lot n° 228
Louis VUITTON
Année 2015
Sac « Speedy Bandoulière » 30cm en 
toile damier ébène et cuir en coordonné, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, anse bandoulière amovible 
réglable, clefs, cadenas. 
Très bon état.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 227
Christian DIOR
Ceinture « D-Fence » en veau noir 30mm, 
boucle « DIOR » en métal doré vieilli. 
T.75.
Mise à prix : 100 €

Christian DIOR 
Année 2019 
Sac « Saddle » 25 cm en cuir vernis noir, fermeture aimantée, 
retenant un « D » en métal doré vieilli, anse d’épaule retenue 
par les initiales de la Maison.
Excellent état. Boîte d’origine.
Carte d’authenticité.

Lot n° 229
Mise à prix : 500 €
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Lot n° 230
Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières
Collection Prêt-à-porter Printemps/Été 
2018 Sac « Alma Mini » 21 cm en cuir 
vernis rose, fermeture éclair à double 
curseur,k anse bandoulière en toile 
Monogram retenue par une chaîne.
Très bon état.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 232
Louis VUITTON
Année 2019
Ceinture 40 mm en toile Monogram 
éclipse, boucle « Initiales » en métal 
argenté. T.90.
Très bon état.
Mise à prix : 80 €

Lot n° 231
Louis VUITTON 
Année 2018
Ceinture réversible 40 mm en veau noir, 
ardoise, boucle «Initiales» en métal 
argenté. T.95. Très bon état.
Mise à prix : 100 €

Lot n° 233
BURBERRY
Sac cabas 35 cm en toile chinée beige et 
veau noir, devant au nom de la Maison ; 
fermeture languette sur pressions, 
double anse.
Très bon état.
Mise à prix : 120 €

CELINE 
Sac « Luggage » 27 cm en veau métallisé argent, fermeture éclair, double 
anse, poche extérieure zippée.
Bon état.
(légères usures, égrenures, traces).

Lot n° 234
Mise à prix : 400 €
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Lot n° 235
Pomerol, Château La Fleur-Pétrus, 2004
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 500 €

Lot n° 237
Saint-Emilion, Le Petit Cheval, 2004
Douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 750 €

Lot n° 236
Lot de douze bouteilles de vins composé de :
-  Clos de la Roche 1999, REMOISSENET 

Père & Fils, trois bouteilles (75cl).
-  Clos de la Roche 2000, Armand 

ROUSSEAU, quatre bouteilles (75cl).
-  Clos de Tart 1998, MOMMESSIN, 

cinq bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 600 €

Lot n° 239
Saint-Julien, Grand Vin de Léoville 
du Marquis de Las Cases, 1996
Douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 400 €

Lot n° 238
Pauillac, Carruades de Lafite, 2004
Douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 300 €

Lot n° 241
Pomerol, Château L’Evangile, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 700 €

Lot n° 240
Saint-Julien, Château Beychevelle, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 242
Pauillac, Grand Vin de Château Latour, 
2000
1er grand cru classé
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 200 €
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Lot n° 243
Chablis, Château Grenouilles, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 190 €

Lot n° 245
Pauillac, Grand Vin de Château Latour, 2000
1er grand cru classé
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 200 €

Lot n° 244
Sauternes, Château d’Yquem, 1997
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 700 €

Lot n° 247
Saint-Emilion, Château Angelus, 2000
1er grand cru classé
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 500 €

Lot n° 246
Margaux, Château Palmer, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 249
Pomerol, Le Pin, 2004
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 7 000 €

Lot n° 248
Margaux, Château Palmer, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 250
Pernand-Vergelesses Premier Cru, Île des 
Vergelesses, Chandon de Briailles, 2006
Douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 360 €
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Lot n° 251
Domaine de la Romanée-Conti, une caisse 
de douze bouteilles (75cl) :
-  Romanée-Conti, 1996, une bouteille 

3124/ 6101.
-  Echézeaux, 1996, deux bouteilles 9297 et 

9298/18058.
-  Romanée-Saint-Vivant, 1996, trois 

bouteilles 9977, 9978 et 9979/19031.
-  Grands Echézeaux, 1996, une bouteille 

4472/8271.
-  Richebourg, 1996, deux bouteilles 8023 et 

8024/15330.
-  La Tâche, 1996, trois bouteilles 14646, 

14647 et 14648/28373.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 21 000 €

Lot n° 252
Domaine de la Romanée-Conti : 
une caisse (O-12726) de sept bouteilles (75cl) :
-  Grands Echézeaux, 2006, deux bouteilles 

3656 et 6900 / 9396.
-  Richebourg, 2006, deux bouteilles 7882 

et 7883 / 10910.
-  La Tâche, 2006, trois bouteilles 8496, 

15644 et 15645 / 22140.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 10 000 €

Lot n° 253
Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-
Conti, 2000
Une bouteille (75cl) 4973 / 6286.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 7 000 €

Lot n° 255
Pessac Leognan, Château Haut-Brion, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 300 €

Lot n° 254
Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-
Saint-Vivant, 2000
Deux bouteilles (75cl) 8185 et 8186 / 12955.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 900 €

Lot n° 256
Sauternes, Château d’Yquem, 2001
1er cru supérieur
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 000 €
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POMEROL, 
Petrus, 1993

Une caisse de six bouteilles

Pétrus est un des rares bordelais à ne pas utiliser 
l’appellation « château ». C’est un vin de légende 
exceptionnel. Il est caractérisé par une grande 
élégance, d’une couleur intense avec un fruit 
particulièrement opulent.

Lot no 257
Mise à prix : 6 300 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Lot n° 258
Pomerol, Petrus, 1997
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 6 300 €

Lot n° 260
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 259
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 261
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 262
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 264
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €

Lot n° 263
Pomerol, Petrus, 1988
Une bouteille (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 100 €
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Lot n° 266
Saint-Emilion, Château Cheval Blanc, 1998
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 4 500 €

Lot n° 267
Pessac Leognan, Château Smith Haut 
Lafitte, 1999
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 400 €

Lot n° 268
Saint-Emilion, Château Ausone, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
Mise à prix : 4 200 €

Lot n° 269
Saint-Emilion, Château Ausone, 2005
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
Mise à prix : 4 200 €

Domaine de la Romanée-Conti
Une caisse (O-14488) de douze bouteilles (75cl) :
-  Romanée-Conti, 2006, une bouteille 4351 / 5546.
-  Romanée-Saint-Vivant, 2006, deux bouteilles 11611 et 11612 / 14202.
-  Richebourg, 2006, deux bouteilles 9018 et 9019 / 10910.
-  La Tâche, 2006, deux bouteilles 17967 et 17968 / 22140.
-  Montrachet, 2006, une bouteille 2586 / 3330.
-  Echézeaux, 2006, deux bouteilles 14083 et 14084 / 16827.
-  Grands Echézeaux, 2006, deux bouteilles 7856 et 7857 / 9396.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Lot n° 265
Mise à prix : 22 000 €



Catalogue - Vente aux enchères de prestige des 10 ans de l’agrasc 130 131 Vente aux enchères de prestige des 10 ans de l’agrasc - Catalogue 

Lot n° 272
Saint-Julien, Château Léoville Poyferré, 
2005
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 750 €

Lot n° 273
Domaine de la Romanée-Conti, 
une caisse (I 06660 0140) de douze 
bouteilles (75cl) :
-  Romanée-Conti, 2000, une bouteille 

3660 / 6286.
-  La Tâche, 2000, trois bouteilles 14889, 

14890 et 14891 / 24867.
-  Richebourg, 2000, deux bouteilles 9368 

et 9369 / 15537.
-  Echézeaux, 2000, deux bouteilles 9999 et 

10000 / 16566.
-  Grands Echézeaux, 2000, deux bouteilles 

6730 et 6731 / 11118.
-  Romanée-Saint-Vivant, 2000, deux 

bouteilles 7803 et 7804 / 12955.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 21 000 €

Lot n° 270
Pauillac, Les Forts de Latour, 2005
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 200 €

Lot n° 271
Saint-Julien, Château Léoville Poyferré, 
2003
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 850 €

Lot n° 274
Saint-Julien, Château Ducru-Beaucaillou, 
2005
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 1 200 €

Lot n° 275
Sauternes, Château Climens, 2003
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 400 €
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Lot n° 278
Margaux, Châteaux Margaux, 2000
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 500 €

Lot n° 276
Pessac Leognan, Château La Mission  
Haut-Brion, 2000
Une caisse de douze bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 3 500 €

Lot n° 277
Margaux, Château Margaux, 2000
Une caisse de six bouteilles (75cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.
Mise à prix : 2 500 €
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Lot n° 279
UN SAMSUNG S10+ 128GB
Mise à prix : 120 €

Lot n° 281
UN IPHONE XS MAX 64GB
Mise à prix : 200 €

Lot n° 280
UN IPHONE XS MAX 512GB
Mise à prix : 250 €

Lot n° 283
UN IPHONE 8 64GB
Mise à prix : 120 €

Lot n° 282
UN SAMSUNG A42 5G 128GB
Mise à prix : 120 €

Lot n° 285
UN IPHONE 11 PRO 64GB
Mise à prix : 400 €

Lot n° 284
UN IPHONE XS MAX 64GB
Mise à prix : 200 €

Lot n° 286
UN MINI PC INTEL NUC 10 
CORE i7
Mise à prix : 150 €

Lot n° 287
UN MINI PC INTEL NUC 10 
CORE i7
Mise à prix : 150 €

Lot n° 288
UN MINI PC INTEL NUC 10 
CORE i7
Mise à prix : 150 €
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Lot n° 291
Une console de jeux XBOX ONE X 1To 
Edition Spéciale Battlefield V.
On y joint un jeu Xbox Assassin’s Creed 
Valhalla Edition Gold.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 293
Un coffret Mario Kart Live: Home Circuit. 
Mario Set. Le coffret ne contient pas de 
console. On y joint un lot de huit jeux 
Nintendo Switch.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 292
Une console de jeux XBOX ONE X 1To 
Edition Spéciale Battlefield V.
On y joint un jeu Xbox Assassin’s Creed 
Valhalla Edition Gold.
Mise à prix : 200 €

Lot n° 294
Un coffret Mario Kart Live : Home Circuit. 
Mario Set. Un coffret Mario Kart Live : 
Home Circuit. Luigi Set. Les coffrets ne 
contiennent pas de console. On y joint 
un lot de sept jeux Nintendo Switch.
Mise à prix : 180 €

Lot n° 290
Cinq barrettes de RAM DDR4 
pour ordinateur portable CRUCIAL 32G 
2666 GHz
Mise à prix : 250 €

Lot n° 289 
Un microprocesseur Intel Core i7 3,8 GHz
Un SSD CRUCIAL P1 500GB et  
deux barrettes de RAM DDR4 CORSAIR
VENGEANCE LPX 2*16GO 2666 GHz,
Une imprimante HP Office Jet 8012  
et un Google Home Mini,
On y joint un câble USB-C AUKEY.
Mise à prix : 300 €

Lot n° 295
Un lot de 22 jeux vidéos :
- Xbox : Assassin’s Creed Valhalla.
-  Nintendo Switch : Animal Crossing (3), 

Super Mario 3D Allstar, Just Dance 2021.
-  Playstation : Fifa 21 (7), Watch Dogs 

Legion Limited Edition (2), Spider-Man 
Miles Morales (2), Assassin’s Creed 
Valhalla Limited Edition, NBA 2K21, PGA 
Tour 2K21, Dirt 5 Limited Edition, Red 
Dead Redemption II Edition Spéciale.

Mise à prix : 300 €

Lot n° 296
Un lot de 22 jeux vidéos :
- Xbox : Assassin’s Creed Valhalla.
-  Nintendo Switch : Animal Crossing (3), 

Just Dance 2021 (2).
-  Playstation : Fifa 21 (7), Watch Dogs 

Legion Limited Edition (2), Spider-Man 
Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla 
Limited Edition, NBA 2K21, Red Dead 
Redemption II Edition Spéciale, NIOH 2, 
Remothered, Crash Bandicoot Insane 
Trilogy (boitier HS).

Mise à prix : 300 €
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Lot n° 297
Mise à prix : 1 800 €

Lot n° 299
Un smartphone Samsung S20  
128Go SM-G980F/DS
Mise à prix : 200 €

Lot n° 298
-  Un ordinateur portable Apple Macbook 

Pro 13 pouces 512Go A2251
-  Une tablette Apple iPad Pro 11 pouces 

1To A2230
Mise à prix : 1 800 €

Apple
-  Un ordinateur portable Apple Macbook Pro 13 pouces  

512Go A2289
-  Une tablette Apple iPad Pro 11 pouces 1To A2230
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Samsung Galaxy Z FLIP
Un smartphone Samsung Galaxy Zflip 256Go SM-F700F/DS

Lot n° 301
Un smartphone Samsung Galaxy Note 20 
Ultra 5G 512Go SM-N986B/DS
Mise à prix : 600 €

Lot n° 303
-  Un smartphone Samsung Galaxy Note 9 

128Go SM-N960F/DS
-  Un smartphone Samsung Galaxy Note 9 

512Go SM-N960F/DS
Mise à prix : 300 €

Lot n° 302
Un smartphone Samsung Galaxy Note 20 
Ultra 5G 512Go SM-N986B/DS
Mise à prix : 600 €

Lot n° 304
Un smartphone Samsung Galaxy Note 9 
512Go SM-N960F/DS
Mise à prix : 200 €

Lot N° 300
Mise à prix : 600 €
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Lot n° 305
Un smartphone Samsung Galaxy Note 9 
512Go SM-N960F/DS
Mise à prix : 200 €

Lot n° 307
-  Une tablette Apple iPad Pro 12,9 pouces 

1To A2232
-  Un smartphone Apple iPhone 11 Pro Max 

512Go A2218
-  Une camera GOPRO Hero 7 Black
Mise à prix : 1 500 €

Lot n° 306
-  Une tablette Apple Ipad Pro 12,9 pouces 

1To A2232
-  Un smartphone Apple iPhone 11 Pro Max 

512Go A2218
-  Une paire d’écouteurs sans fil Apple 

AirPods Pro
Mise à prix : 1 500 €

Lot n° 309
-  Une tablette Apple iPad Pro 12,9 pouces 

1To A2232
-  Un smartphone Apple iPhone 11 Pro 

64Go A2215
-  Une paire d’écouteurs sans fil 

Apple AirPods Pro
- Une camera GOPRO Hero 7 Black
Mise à prix : 1 400 €

Lot n° 308
-  Une tablette Apple iPad Pro 12,9 pouces 

512Go A2232
-  Un smartphone Apple iPhone 11 Pro Max 

512Go A2218
-  Une paire d’écouteurs sans fil Apple 

AirPods Pro
-  Une camera GOPRO Hero 7 Black
Mise à prix : 1 600 €

Lot n° 310
-  Thermomix TM6 VORKWERCK dans sa 

housse de transport avec ses accessoires 
et un livre de recettes (fêlure sur le 
devant de l’appareil)

-  Fer multistyle Dyson AIRWRAP Complete 
dans son étui.

Mise à prix : 500 €
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Les ventes aux enchères du Domaine sont organi-
sées selon les modalités décrites dans le Cahier des 
clauses administratives générales et les Conditions 
générales de vente disponibles sur le site internet 
des ventes du Domaine encheres-domaine.gouv.fr 
ou auprès du commissariat aux ventes.

La vente est réalisée aux enchères verbales ou par 
voie électronique et au comptant.

La vente aux enchères se tient en salle, elle est 
retransmise en direct sur drouotonline.com

L'inscription à la vente en direct devra être effec-
tuée au plus tard à 12 h 00 le 4 novembre 2021 sur 
la plateforme Drouot digital (drouotonline.com).

Attention! Pensez bien à créer votre compte sur 
la plateforme de vente au moins 24 h avant la 
vente, puis à vous inscrire à la vente.

Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur 
le plus offrant.

L’acheteur doit être muni de tout justificatif de 
son identité, et le cas échéant, de son activité 
professionnelle (extrait Kbis de moins de six mois).

Les descriptions sont données à titre indicatif ; 
elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent 
donc à être vérifiées par l'acquéreur. Celui-ci doit 
s'informer de l'état du bien, il lui appartient de 
le visiter. S'il n'a pas accompli les diligences habi-
tuelles et normales, il ne pourra être reproché au 
vendeur de ne pas l'avoir informé.

Pour les lots expertisés, les indications données 
engagent la responsabilité de l'expert.

Expert bijoux
Lots 80 à 149 expertisés par le cabinet Monuma 
courriel : a.dechappedelaine@monuma.fr
téléphone : 07 72 50 73 34

Expert montres
Lots 154 à 171 ainsi que les lots 178 et 179 expertisés 
par M. Geoffroy Ader
courriel : geoffroy@aderwatches.com
téléphone : 06 48 03 58 79

Expert montres
Lots 172 à 177 expertisés par Mme Françoise Serru
courriel : francoise.serru@yahoo.com

Expert maroquinerie et mode
Lots 180 à 234 expertisés par le Cabinet Chombert 
et Sternbach 
courriel : Chombert-Sternbach@luxexpert.com 
téléphone : 01 42 47 12 44

Concernant les lots 235 à 278 : L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

Concernant les lots de bris d'or et pièces, soit 
les lots 30 à 79 et les lots 133 à 149 : paiement 
obligatoire par chèque barré, virement bancaire 
ou postal ou carte bancaire nominative (article 
L112-6 du CMF).

Visite

Pour l’exposition des objets hors véhicules :
Le 5 novembre 2021 de 10 h à 17 h au Centre 
Pierre Mendès-France situé au sein du ministère 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
139 rue de Bercy, 75012 Paris.

Pour l’exposition des véhicules hors lots 
13, 14 et 15 :
Les véhicules sont exposés dans des four-
rières. Nous vous invitons à regarder 
encheres-domaine.gouv.fr pour chaque lot le 
lieu de dépôt et les conditions de visites qui 
s’y rapportent.

Pour l’exposition des véhicules des lots 13, 14 et 15 :
Les lots 13, 14 et 15 seront exposés le 5 novembre 2021 
de 10 h à 16 h au Centre Pierre Mendès-France 
situé au sein du ministère au 139 rue de Bercy, 
Paris 12e. Avant le 2 novembre 2021, ils seront 
visibles sur rendez-vous dans leurs lieux de dépôt 
(voir précisions sur le descriptif des lots concernés).

Pour accéder à l'exposition des biens au minis-
tère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
il convient de vous inscrire au préalable sur le site 
internet encheres-domaine.gouv.fr et de venir 
muni de votre pièce d'identité, ainsi que de votre 
pass sanitaire valide.

Sécurité

En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle 
visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée 
du ministère. La capacité de la salle des ventes 
est limitée à 400 places (conformément à la régle-
mentation Établissement Recevant du Public). 
Au-delà de ce nombre, le renouvellement des 
entrées se fera en fonction des sorties définitives.

Frais de vente

L’adjudicataire paiera le prix principal de l’adjudi-
cation augmenté des frais.

Pour les lots mis aux enchères, les frais de la taxe 
domaniale forfaitaire s’élèvent à 11 %.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le 
paiement de l’intégralité des sommes dues.

Enchères automatiques

Aucun ordre d'achat ne sera accepté.
Toutefois, si vous ne pouvez pas assister physi-

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE quement à la vente, ni au live diffusé sur Drouot 
Digital (drouotonline.com) il vous est possible de 
déposer des enchères automatiques au plus tard 
le 4 novembre 2021 avant 12 h 00 sur la plateforme 
de vente Drouot Digital (drouotonline.com).

Pour être retenues, les enchères automatiques 
doivent être accompagnées d’un dépôt d’em-
preinte de carte bancaire pour un montant égal 
à 10 % du total de vos enchères.

Conditions pour enchérir

Tout acheteur (personne physique ou morale) ou 
bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justi-
fier de son identité au moyen d'une pièce d'iden-
tité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équiva-
lent) de moins de 6 mois pour les professionnels.

La principale activité mentionnée dans l'extrait 
Kbis détermine la nature des lots pour lesquels 
le professionnel pourra enchérir lorsque les lots 
sont réservés aux professionnels.

Vente en direct sur Internet

Vous pouvez suivre la vente en direct et porter 
des enchères par voie électronique en respectant 
la procédure préalable d’inscription et d’authen-
tification ainsi que l’ensemble des conditions 
générales d’utilisation de la plateforme de vente 
Drouot Digital.

La vente en salle sera retransmise en direct sur 
la plateforme Drouot Digital (drouotonline.com)

La participation à la vente en direct sur Internet 
est soumise à une procédure de création de 
compte sur la plateforme Drouot Digital (drouo-
tonline.com) au préalable, puis à celle de l’inscrip-
tion à la vente.

L’inscription à la vente en direct devra être effec-
tuée au plus tard à 12 h 00 le 4 novembre 2021 sur 
Drouot Digital (drouotonline.com).

Si vous vous inscrivez avant le 2 novembre 2021, 
il vous sera demandé de déposer une caution 
bancaire de 50 € pour valider votre inscription ; 
puis à compter du 2 novembre 2021, il vous 
sera demandé de déposer une caution bancaire 
à hauteur de 10 % du montant à la hauteur duquel 
vous souhaitez enchérir.

Par exemple, un internaute s’inscrit à la vente le 27 
octobre 2021, il dépose une caution bancaire de 
50 € pour valider son inscription ; à compter du 2 
novembre 2021, cet internaute devra retourner sur 
son compte Drouot et déposer une caution ban-
caire à hauteur de 10 % du montant choisi de l’en-
chère maximum (s’il souhaite porter une enchère 
jusque 10 000 €, la caution sera de 1 000 €).

Si vous vous inscrivez à la vente à compter du 
2 novembre 2021, vous devrez déposer une caution 
bancaire de 50 € et 10 % du montant à la hauteur 
duquel vous souhaitez enchérir.

L’adresse électronique fournie lors de l'inscription 
sera utilisée pour l’envoi des différents échanges 
et documents de vente (avis de paiement, borde-
reau d’achat, autorisation d’enlèvement).

Pour les véhicules, le certificat de vente vous sera 
adressé par courriel.

Conditions de paiement

Paiement du prix

Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € 
doivent être réglés en totalité.

Au-delà, en l’absence de paiement total, il est exi-
gé un acompte de 10 % du prix et le paiement du 
prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8e jour 
suivant la vente et avant enlèvement des lots.

Le manquement à l’une de ces obligations entraî-
nera la résolution de la vente. L'acompte sera 
conservé.

Conditions spécifiques aux ventes en direct 
sur internet

Paiement comptant jusqu’à 300 € (par lot). Pour 
ceux supérieurs à 300 €, un acompte de 10 % du 
prix devra être versé le jour de la vente.

Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa 
carte bancaire pour une transaction 3DSecure 
non débitée de 2 euros. Pour sécuriser la transac-
tion, une provision équivalente à 10 % du montant 
prévisionnel des achats sera à saisir (à compter 
du 2 novembre 2021 pour les internautes s’étant 
inscrits à la vente avant cette date). La totalité de 
la somme laissée en provision sera prélevée le soir 
de la vente dans la limite du montant total dû 
à titre d'acompte.

Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. 
Un courriel de la régie de recettes du commissariat 
aux ventes vous confirmera le montant dû.

Exemples pour les internautes adjudicataires :
Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez 
obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe 
de 3 500 € (soit 3 885 € TDI). La somme de 1 000 € 
sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartien-
dra de régler le solde, à savoir 2 885 €, sous huit 
jours.

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous 
avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors 
taxe de 800 €. La somme de 888 € (prix de vente+-
taxe domaniale de 11 %) sera prélevée le soir de la 
vente. Aucun solde ne devra être réglé.

Après paiement total du prix de vente, une fac-
ture, une situation de paiement, une autorisation 

https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/calendrier-du-jour/mobilier/2021-11-05?page=0%2C0
https://www.drouotonline.com/v/119178
https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/calendrier-du-jour/mobilier/2021-11-05?page=0%2C0
https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/calendrier-du-jour/mobilier/2021-11-05?page=0%2C0
https://www.drouotonline.com/v/119178
https://www.drouotonline.com/v/119178
https://www.drouotonline.com/v/119178
https://www.drouotonline.com/v/119178
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d'enlèvement et, le cas échéant, un certificat de 
vente de véhicule vous seront remis.

Modes de paiement

Pour des raisons de sécurité, les paiements en 
espèces ne sont pas acceptés.

Lors de la vente, le paiement s'effectuera :
sur place :
–  par carte bancaire : il est conseillé aux ache-

teurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur 
carte auprès de leur établissement bancaire.

en ligne pour les internautes inscrits à la vente en 
direct :
–  par carte bancaire sur la plateforme Drouot 

Digital.

À compter du lendemain de la vente et dans les 
8 jours qui suivent :

–  à distance, par virement : les acquéreurs 
doivent tenir compte du délai de traitement 
des virements internationaux pour respecter le 
délai de paiement de 8 jours.

–  sur place, par carte bancaire, dans les locaux de 
la DNID à Saint-Maurice.

–  pour les internautes inscrits sur Drouot Digital 
par virement ou carte bancaire.

Pour tout achat de métaux :

Il est interdit aux professionnels de régler par 
carte bancaire prépayée une transaction concer-
nant des métaux ferreux (fer, acier, fonte, etc.) ou 
non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, 
étain, or, plomb, zinc, etc.), quel que soit le mon-
tant. Il est alors obligatoire de payer par chèque 
barré, virement bancaire ou postal, ou par carte 
bancaire nominative (art. L 112-6  du CMF).

Conditions d’enlèvement et d’astreinte

Les ventes domaniales sont effectuées sans 
garantie.

L’acquéreur, en contractant, accepte de prendre 
les matériels ou marchandises en l'état, dans leur 
lieu de stockage.

Une exposition préalable permet aux acquéreurs 
de se rendre compte de l'état des biens mis en 
vente. Les conditions de visite sont indiquées 
pour chaque lot et infra.

Une fois l'adjudication prononcée, il ne sera 
admis aucune réclamation sur l'état des biens.

À défaut d’indication particulière, le délai imparti 
à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des 
objets vendus ne peut excéder 20 jours à comp-
ter du jour de l’adjudication. Le manquement 
à cette obligation entraînera la résolution de la 
vente. Le paiement sera conservé.

Pour les objets hors véhicules :

–  Retrait des biens sans rendez-vous le jour même 
jusqu’à 18 h 00 dans la salle d’exposition (Centre 
Pierre Mendès-France).

–  À compter du 8 novembre 2021, retrait des 
biens exclusivement sur rendez-vous à partir 
de 14h30 dans les locaux de la DNID auprès du 
magasin Domanial au 3 avenue du chemin de 
Presles à St-Maurice (94).

Le magasin domanial peut être contacté par mail : 
dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr ou par télé-
phone : 01 45 11 63 44 ou 01 45 11 62 38

Pour les voitures et les deux-roues :

L’enlèvement s’effectue après paiement total et 
sur présentation du bon d’enlèvement dans les 
20 jours à compter du jour de l’adjudication. Il 
convient de contacter le lieu de dépôt précisé 
dans le catalogue de vente pour prendre ren-
dez-vous.

Des frais de garde au tarif en vigueur devront être 
réglés dès le lendemain de la vente au gardien de 
fourrière.

Les véhicules vendus sans contrôle technique 
et sans certificat d'immatriculation devront 
être enlevés sur plateau. Les véhicules placés en 
fourrière sont dépourvus de clés sauf mention 
contraire indiquée dans le descriptif du lot.

Le port du masque est obligatoire lors de l’accès 
aux espaces administratifs.

ATTENTION : aucune aide matérielle ou humaine 
ne sera apportée lors du retrait des marchandises 
dans nos locaux.

L’enlèvement s’effectue après paiement total et 
sur présentation du bon d’enlèvement.

Pour tous les biens, aucun enlèvement les samedi 
et dimanche. 

Signification des symboles :

CT : Contrôle Technique

RP : Réservé aux professionnels

ACI : Absence de certificat d’immatriculation

mailto:dnid.magidf%40dgfip.finances.gouv.fr?subject=
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Contact communication agrasc :
contact-presse@agrasc.gouv.fr

Ce catalogue a été réalisé par la DNID, 
opérateur et partenaire exclusif 
de cette vente Prestige, et l’AGRASC 
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