A-« Les Fèves » par Emmanuelle ROSENSWEIG, Editions COLLECTOR’S (1991)
+ «Des Fèves @ tout prix» par Monique et François JOANNES (2008)
30/50 euros
B-«Les Fèves anciennes, étude complémentaire» et «Guiide des Fèves
RANQUE-DUCONGE et des Fèves dites LAPLAGNE» par Sylvain DELHOUMI
(2012-2013)
30/50 euros
C-«Les Fèves des Rois et leurs amis» et « La Collection de Fèves de Gateaux
des Rois» par Nicole France RIFFET (2006)
30/50 euros
D-« Les Fèves des Rois » par Huguette BOTELLA et Monique JOANNES (Editions
du Collectionneur) (1994)
30/50 euros
E-«La Collection de Fèves» par Huguette BOTELLA et Monique JOANNES (Editions AZ Graphic dans la collection François THEIMER présente..... (1986)
30/50 euros
F-TABLEAU « Créations PAGIS » 1984/1991 (410 pièces) Format :
4.000/8.000
1-Marmite porc. poly
350/450
2-Avion croisillons biscuit poly
400/500
3- Arrosoir porc. poly
250/350
4-Montgolfière biscuit poly
380/500
5-Etoile de mer biscuit poly
380/500
6- Feuille de lierre porc. Verte
200/250
7- Marguerite porc.
130/250
8- Lettre cachetée porc. poly
150/250
8A-Lettre cachetée porc. poly
150/250
8B Lettre cachetée porc. poly
150/250
9- Chauve souris porc. poly
700/850
10- Guitare biscuit poly
800/1000
10A-Guitare biscuit poly
400/800
11-Cocotte papier porc. poly
300/400
12- Tacot De Dion Bouton biscuit poly
200/250

13- Chéchia porc. poly
200/300
14- Cœur sacré porc. poly
400/500
15-Dirigeable porc. poly
460/550
16-Pélican biscuit
150/250
17-Pélican porc.
300/400
18-Soulier marron porc. Poly
150/200
19-Hure porc. poly
300/400
20-Tambour impérial porc. poly
180/250
20A-Tambour impérial porc. poly
180/250
21- Papillon bleu biscuit poly
250/300
22- Soufflet porc. poly
180/250
23- Tsar & Tsarine en médaillon festonné biscuit
400/500
24- Eventail porc. poly
320/400
25- Souris dans sabot porc. poly
150/200
26- Trèfle à 4 feuilles porc. vert
130/250
27- Nasse biscuit
350/400
28- Firecrest porc. blanc
150/250
29- Firecrest porc grise
150/250
30- Médaillon Tsar Nicolas II et Tsarine porc.
500/700
31- Médaillon Nicolas II biscuit
180/230
32- Soleil biscuit
450/500
33- Cœur au gui porc.
250/300
34- Jeton Lion n°1 rue de la Lune PM
350/400
35-A- Jeton Mickey Mouse 1932
150/200
35-B- Jeton Mickey Mouse 1932
150/200

36- Trèfle à 4 feuilles porc.
100/200
37- Médaillon reine cheveux châtains bélière
250/300
38- Médaillon reine cheveux bruns béliaire
250/300
39- Médaillon roi cheveux bruns bélière
250/300
40- Lama couché biscuit poly
200/250
41-Jeton Napoléon III
200/230
42-Moulin porc. poly
130/200
43-Cèpe poly
250/350
44-Concierge tablier bleu (fèle au cou)
200/450
45-Piou piou poly
300/400
46-Gendarme « pandore » porc. poly
750/900
47-Soldat boer porc. poly
150/200
48-A-Chanteclerc biscuit coloré PM
100/130
48-B-Chanteclerc biscuit coloré PM
80/100
49-Pigeon de Verdun biscuit
100 /130
50-Soldat japonais porc. poly
550/750
51-Soldat russe porc. poly
200/300
clown rose porc .poly
450/600
52-Clown rose porc . poly
450/600
53-Clown porc. 3 boutons rouges poly
150/180
55-Perroquet vert/rose porc . poly
80/100
56-Cadenas gris foncé biscuit
150/200
57-Cadenas gris clair biscuit
150/200
58-A-Couronne porc. poly
35/50
58-B-Couronne porc. poly
80/100

58-C-Couronne porc. poly
80/100
59-Croissant de lune porc. poly
50/80
60-Roi biscuit poly
50/80
61-Clown biscuit socle vert
120/150
62-Grenouille porc. poly vert foncé
100/120
63-Grenouille porc. poly vert clair
100/120
64-Paire de sabots porc.
100/120
65-Ecrevisse porc. marron
50/80
66-Ecrevisse porc. blanc
100/120
67-Ecrevisse porc. grise
180/250
68-Roi + reine biscuit poly bleu blanc rouge
120/150
69-Clown assis biscuit
1.500/1.800
70-Lot de trois bébés haricot taille moy. dont un avec visage polychrome
100 /120
71-Mariés biscuit poly
500/ 600
72-Bébé blond grand modèle, poly
400/500
73-Ours assis socle gris porc.
300/400
74-Paire de sabots GM
120/150
75-Paire de sabots
120/150
76-Paire de sabots ébréchés
50/75
77-Bébé liens G M manque à la collerette
200/250
78-Reine P M avec tournure biscuit poly
50/80
79-Perroquet porc poly
400/450
80-Ange aux ailes en or porc. poly
1.500/2.000
81-Fagotier biscuit poly G M
500/550
82-Fagotier porc. polychrome
150/180

83-Fagotier porc.
150/180
84-Saxe garçon veste bleue
60/80
85-Saxe fille robe mauve
60/80
86-Saxe garçon veste verte
60/80
87-Saxe fille chapeau vert
60/80
88-Saxe garçon à la balle
60/80
89-Saxe fille robe blanche
60/80
90-Roi G M biscuit
120/150
91-Sabot bleu G M
60/80
92-Sabot fleurs G M
60/80
93-Sabot fleurs & or GM
60/80
94-Chien assis biscuit poly tablier bleu
950/1.200
95-Reine porc. poly points roses GM
150/200
96-Paire de sabots vernis avec bébés
120/150
97-Singe poly assis sur socle vert GM
160/250
98-Singe assis sur socle vert biscuit PM
80/120
99-Grande reine porc. décor or sur socle vert
250/300
100-Bébé dans sabot porc. poly GM
60/80
101-Lion assis poly socle vert GM
180/220
102-Lion assis décoré blanc porc. poly GM
180/220
103-Lion assis porc.poly crin mar. socle vert PM
80/120
104-Lion assis décoré blanc porc. poly PM
150/180
105-Mayeux porc. poly GM (petit manque s/ socle)
650/720
106-Mayeux biscuit PM
150/180
107-Naquet porc. poly PM
230/280

108-Cuisinier fourchette bleue porc. poly
50/100
109-Cuisinier fourchette bleue porc. poly variante
50/100
110-Cuisinier fourchette verte porc. poly
100/150
111-Clown boutons rouges porc.poly
100/150
112-Clown boutons rouges porc. variante
100/150
113-Clown boutons rouges porc. variante
60/80
114-Clown décoré socle vert porc. poly
100/150
115-Chat botté porc. poly gris pâle GM
180/250
116-Chat botté porc. poly gris pâle PM
120/200
117-Chat botté porc. poly botte GM pet oreille gauche
120/200
118-Chat botté porc. poly noir, or, PM
120/200
119-A-Chat botté porc. poly botte marron PM
60/100
119-B -Chat botté porc. poly botte marron PM
60/100
120-Ours polaire porc. bouche rouge (RARE)
80/120
121-Lièvre biscuit GM marqué ‘phénix’
40/80
122-Chat mignon assis poly
80/120
123-Chien assis GM porc. poly socle vert
180/200
124-Hermine porc. blanche
120/150
125-Veau porc. blanche
80/100
126-Mouton porc. blanche
80/100
127-Mouton couché biscuit
60/80
128-Bébé sabot porc. poly PM
40/80
129-Grand bébé bras en avant porc
40/80
130-Grand bébé visage décoré
50/80
131-Grand bébé visage décoré cheveux chatains
50/80

132-Bébé bras en avant porc. PM
30/60
133-A-Garçon nu porc
30/60
133-B-Garçon nu porc
20/40
134-Cœur France/Russie biscuit (très rare)
800/1000
135-Tortue noire
200/300
136-Tortue tête relevée
200/300
137-Petite souris assise biscuit
50/80
138-Couple roi et reine biscuit bleu blanc rouge
100/130
139-Couple roi et reine biscuit points roses
120/150
140-Deux rois et une reine biscuit couronne impér.
130/160
141-Couple roi et reine au serpent poly
220/250
142-Couple roi et reine PM poly
100/120
143-Couple roi et reine PM poly bleu blanc rouge
100/120
144-Fille à la galette biscuit
300/360
145-Bébé lien rose porc. poly PM
280/320
146-Bébé liens bleu porc. poly PM
280/320
147-Bébé dans sabot porc. poly fleurs et tour or
40/80
148-Danseuse au tambourin PM biscuit
580/650
149-Bébés liens rouge porc. poly GM (2 pièces)
50/80
150-Bébé liens rose porc. poly GM
50/80
151-Bébé liens bleu porc. poly GM (3 pièces))
60/80
152-Bébé liens rouge porc. poly PM (2pièces)
100/120
153-Bébé liens bleu porc. poly PM
60/80
154-Bébé liens rose porc. poly PM
40/60
155-Bébé liens rouge/bleu porc. poly blond/brun (3 pièces)
70/100

156-Bébé liens bleu porc. poly GM
80/100
157-Bébé liens rouge porc . poly GM
80/100
158-Bébés langés bleu porc. poly (2 pièces)
100/120
159-Diabolo biscuit
650/800
160-Grand lapin debout dos marron biscuit
100/120
161-Lot Lapin debout porc. biscuit poly (2 pièces)
70/100
162-Lot Lapin debout PM (3 pièces)
60/80
163-Godillot porc. GM poly
180/230
164-Paire de bébés sabot porc. poly
130/150
165-Paire de bébés sabots porc. poly
130/150
166-Paire de bébés sabots porc. poly
140/160
167-Deux paires de bébés sabot or porc. poly + ocre
140/160
168-Paire de bébés sabots porc. poly cheveux noir/rouge (2pièces)
60/100
169-Lot Bébés sabots pointus porc. poly (3 pièces)
150/180
170-Hippopotame bouche rouge (très rare)
180/220
171-Lot sabots porc. or (2 pièces)
20/50
172-Couronne jaune porc. poly
30/50
173-Couronne jaune porc. poly
30/50
174-Couronne porc. blanc
40/60
175-Etui en biscuit avec message
«Cassez-moi» biscuit
60/80
176-Lot de deux étuis « Cassez-moi-lisez-moi » biscuit
60/80
177-Lion assis porc. poly crinière chatain
200/250
178-Bébé dans sabot porc. poly or
40/80
179-Demi-lune porc. poly
30/50
180-Poignée de mains porc. poly

250/300
181-Lot poissons porc. poly (3 pièces)
50/80
182-Clown porc. blanc
60/80
183-Roi rose
60/80
184-Treize porc. noir
80/100
185-Treize porc. bleu
100/120
186-Lot sabots porc. poly (8 pièces)
120/150
187-Lot sabots porc. poly (6 pièces)
60/90
188-Lot sabots porc. poly (6 pièces)
60/90
189-Lot sabots porc. décor or (3 pièces)
40/60
190-Lot sabots porc. déco vert (3 pièces)
60/80
191-Lot sabots variante (9 pièces)
80/120
192-Petite fille chemise porc. décorée bras en avant
60/90
193-Jeu de cartes sur os bicolores (4 pièces)
40/60
194-Jeu cartes sur os 4 couleurs (4 pièces)
60/80
195-Carte Russie sur os
150/200
196-Carte France sur os (1 seule carte Pointcarré)
60/80
197-Carte Belgique sur os
150/200
198-Lot Bébés haricot porc. poly cercle rouge (4 pièces)
80/100
199-Lot Bébés haricot porc. poly (4 pièces)
80/100
200-Lot Bébés haricot visages décorés (5 pièces)
100/120
201-Chien assis socle vert biscuit
40/80
202-Lot chiens assis porc. poly (4 pièces)
80/100
203-Lot chiens assis biscuit (2 pièces)
20/40
204-Colombe biscuit sur anneau doré
40/60
205-Colombe biscuit sur fer à cheval doré

40/60
206-Danseuse biscuit jupe orange
50/80
207-Danseuse biscuit jupe verte
50/80
208-Danseuse biscuit jupe bleue
50/80
209-Danseuse biscuit jupe violette
50/80
210-Danseuse biscuit jupe jaune
50/80
211-Colombe ciselée biscuit
30/60
212-Grappes raisin rose/blanche
40/80
213-Fées au hennin biscuit/porc. (2pièces)
110/150
214-Fillette biscuit/porc./dégourdi (3 pièces)
60/100
215-Petits chats bottés (3 pièces)
50/80
216-Chats assis décorés (2 pièces)
40/60
217-Chat mignon porc. (plat)
70/100
218-Chat assis porcelaine décorée
30/60
219-Lot chats assis (6 pièces)
40/80
220-Cadenas porc. poly vert (2 pièces)
130/180
221-Cadenas biscuit/porc. /gris (3 pièces)
100/140
222-Roi & Reine de carnaval bleus
70/100
223-Roi & reine de carnaval roses
70/100
224-Roi vert & Reine bleue de carnaval
70/100
225-Roi bleu & Reine jaune de carnaval
60/80
226-Lion assis biscuit socle vert
70/100
228-Bébé cheveux noirs bras croisés porc. poly
80/100
229-Moulins décor noir et décor blanc (2 pièces)
40/60
230-Moulins décor bleu et décor blanc (2 pièces)
40/60
231-Moulin décor vert

30/60
232-Cuisiniers (2 pièces)
100/120
233-Cuisiniers (2 pièces)
100/120
234-Cuisiniers (2 pièces)
80/100
235-Bébé lien porc. poly bleu
50/80
236-Chameaux porc. vert et biscuit (2 pièces)
40/60
237-Chameaux porc. poly foncé (3 pièces)
60/80
238-Bébé porc. tête dans haricot
150/180
239-Lot médaillons 13 poly. (9 pièces)
60/80
240-Lot médaillons trèfles (6 pièces)
60/80
241-Lot médaillons trèfles poly./porc (2 pièces)
60/80
242-Médaillon trèfle poly. cerclé or
160/180
243-Lot Grappes raisin blanches & rose (3 pièces)
40/60
244-Lot bouteilles champagne (5 pièces) rond de bosse
80/120
245-Bouteille champagne biscuit bouchon argent
20/40
246-Lot bout. Champagne plates (7 pièces)
50/80
247-Lot Godasses porc.(2 pièces)
80/120
248-Lot Godasses porc.biscuit (2 pièces)
80/120
249-Eléphant porc. décor bleu Très très rare
120/150
250-Lot d’éléphants noirs gris blancs (7 pièces)
120/150
251-Croissant biscuit
15/25
252-Lot Bouteilles de Champagne, plates porc. biscuit (4 pièces)
30/50
253-Bébé chemise noir
80/120
254-Lot Ecuyères porc. décor 2 barres (3 pièces)
60/100
255-Lot Ecuyères porc. biscuit poly (4 pièces)
60/100
256-Lot Maires porc. biscuit poly (4 pièces)

120/150
257-Lot paysans porc. biscuit poly(4 pièces)
40/80
258-Rascasse PM vert
50/80
259-Lot Rascasses GM noires face à face (2 pièces)
80/100
260-Lot Rascasses GM blanc & noire (2 pièces)
70/80
261-Lot Rascasses porc./biscuit PM (3 pièces)
40/60
262-Caniche GM biscuit blanc
80/100
263-Caniches biscuit porc. noir (3 pièces)
80/100
264-Caniches biscuit porc. noir (4 pièces)
80/100
265-Verrat porc. GM 80/100
266-Couple Pierrot Pierrette porc. (vue avant et dos)
60/80
267-Pierrette porc. poly/biscuit (4 pièces)
80/120
268-Lot de Moulins GM porc. biscuit poly (3 pièces)
30/60
269-Lot de Colombes porc/biscuit (4 pièces)
30/60
270-Lot DE Bébés chou biscuit porc. poly (3 pièces)
150/180
271-Trois cartes biscuit
70/100
272-Mouton biscuit sur socle vert
80/120
273-Chien courant porc.
100/120
274-Lot Poules sur socle vert porc/poly (4 pièces)
80/100
275-Poule sur socle jaune biscuit poly
60/80
275-Poule sur socle jaune biscuit poly
60/80
277-Lot Pipes de Jacob biscuit porc. poly (3 pièces)
20/40
278-Lot Cochons GM porc. (8 pièces)
150/200
279-Lot Cochons PM biscuit porc. (7 pièces)
80/120
280-Lot Jockeys biscuit porc. poly (3 pièces)
80/120
282-Lot de lapins cubiques porc. noir & biscuit (3 pièces)
140/160

282-Lot de lapins cubiques porc. noir & biscuit (3 pièces)
140/160

282-Lot de lapins cubiques porc. noir & biscuit (3 pièces)
140/160
283-Lot de sabots GM poly (2 pièces)
80/120
284-Lot Cèpes porc. poly et biscuit (10 pièces)
200/240
285-Papillon porc. bleu
150/180
286-Lot de Papillons porc/biscuit (4 pièces)
80/100
287-Lot de Fillettes porc/biscuit (8 pièces)
160/200
288-Lot de Cloches porc. poly (5 pièces)
160/200
289-Lot de couronnes porc. poly (4 pièces)
120/150
290-Lot d'Eléphants porc/biscuit (6 pièces)
90/120
291-Lot de Tortues porc. poly (4 pièces)
100/140
292-Lot de Croix d’honneur porc. poly (6 pièces.)
200/240
293-Lot d'Avions point d’interr. GM et PM (5 pièces.)
80/100
294-Lot de couples Roi/Reine porc/biscuit (14 pièces.)
200/220
295-Lot de couples Rois/Reines porc.bisc. (8 pièces.)
150/180
296-Lot de Cigales et Coqs porc. poly/biscuit (7 pièces.)
100/120
297-Lot de Bébés couffin et liens porc.biscuit (5 pièces.)
130/150
298-Lot de Grenouilles porc.poly /biscuit (8 pièces.)
180/220
299-Lot de Poissons porc. poly/biscuit (7 pièces.)
220/240
300-Lot de Poissons porc.poly (8 pièces.)
150/180
301-Lot de Canards porc. poly/biscuit (14 pièces.)
200/240
302-Lot Fèves Allemandes porc. biscuit (7 pièces.)
100/140
303-Lot de fèves diverses (14 pièces)
140/160

304-Lot de Perroquets/Chiens, Pingouins (8 pièces.)
140/160
305-Lot de Sabots porc.poly/bisc. (13 pièces.)
100/120
306-Lot de porc.poly/biscuit (23 pièces.)
170/200
307-Lot de Lustucru/Alsaciennes (10 pièces.)
200/240
308-Lot de Jumelles/Mandolines/Clowns,etc…(18 pièces.) ,
150/200
309-Lot de Lunes (10 pièces.)
100/140
310-Lot ½ lunes (7 pièces.)
100/120
311-Lot de Lunes souriante et GM (14 avec 390 pièces.)
100/140
312-Lot de Lunes diverses
100/140
313-Lot de Filles chemises porc.poly (14 pièces.)
180/200
314-Lot de petites filles chemises (15 pièces.)
160/200
315-Lot de Bébés chemises (5 pièces.)
120/140
316-Lot de Bébés nus (19 pièces.)
150/200
317-Lot de Bébés porc .poly/biscuit (19 pièces.)
140/200
318-Lot de Bébés divers (45 pièces.)
220/240
319-Lot Contes de Grimm (8 pièces.)
80/100
320-Lot de Fèves PAGIS père (3 pièces.)
80/120
321-Petite souris assise, porc. + Lot Jetons SM biscuit PM,GM (2 pièces) + Lot
Voitures porc. poly (2 pièces)
70/90
322-Lot de Poissons porc. poly (5 pièces)
60/80
323-Lot de Bouteilles de Champagne porc. poly (4 pièces) + Lot Bouteilles
champagne pub biscuit (5 pièces)
50/90
324-Lot Fèves espagnoles (5 pièces)
40/70
325-Bébé couffin porc. + Tête de cheval biscuit
50/90

CONDITIONS DE LA VENTE / SALES CONDITIONS
1-La vente est faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot 24 % TTC
2-Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
3-En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
4- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Maison de vente et de l’Expert, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
5-Les descriptions ont été établies au vu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
6-Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
7-En cas de double enchère, lorsque l’objet sera réclamé par deux personnes simultanément au moment de l’adjudication, l’objet est remis en vente à
l’avant dernière proposition avant l’adjudication, laissant, par la même occasion, la possibilité à tous les amateurs d’enchérir à nouveau.
8-La Maison de Vente et l’Expert se réservent le droit de modifier ou de retirer un ou plusieurs lots désignés si besoin est, sans aucune réclamation de
la part des amateurs.
9-Les photographies du catalogue peuvent présenter des variations importantes avec les couleurs originales des objets et ne peuvent de ce fait donner
lieu à réclamation à ce sujet. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord écrit conjoint de la maison de ventes et de l’expert.
Les lots précédés d’un * appartiennent à un membre de la maison de vente ou du cabinet de l’expert.
1-Sales are cash only, in addition to the auction price, the buyer premium will be per lot :
20 % for Export 24 % including VAT (in that case official export documents will be needed)
2-The last highest bidder will be the successful bidder.
3-In the event of payment by check, ownership of the purchased object will only be transferred after the check is cashed.
4-In compliance with the law, the Auctioneer is liable for the information featured in the catalogue, including the corrections announced at the time the
object is presented and which are included in the minutes of the sale. The Auction will follow the order printed in the catalogue. Dimensions provided are
for information purposes only.
5-The descriptions provided are based on the research available at the time of the sale.
6-Exhibition prior to the auction allows purchasers to see the condition of the goods up for sale. No claims can be made following the sale.
7-In case of “double biddding”, the auctionner present again the lot on the preceeding price before the last bid.
8-The Auctionneer as The Appraiser can change a description of a lot as taking out a lot without permission of the bidders if necessary.
9-The colours of the photographies are only indicative and can sometimes be different from the reality. No reproduction can be made without written
permission from the auction house and the appraiser.
All pictures from this catalogue are property by François THEIMER . No use without permission by the author.

ENCHERES SUR PLACE / BIDS AT THE AUCTION
Les personnes désirant participer aux enchères devront se faire inscrire lors de l’exposition, remettre un chèque de garantie ou un numéro de carte
bancaire et recevront un numéro d’acheteur. En fin de vente si aucun lot ne leur aura été attribué, le chèque leur sera rendu.
Il est recommandé aux acheteurs de réserver leur place assise.
Those persons wishing to participate in the Auction must sign up the auctioneer desk, they must leave a credit card number with the expire date and will
receive a Buyer number. Seat reservation are requested

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BIDS
La Maison de vente et l’Expert se chargent d’exécuter tout ordre d’achat gratieusement. Si vous voulez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir par fax, email ou courrier au plus tard un jour avant la vente
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de vos coordonnés bancaires ou d’un numéro de carte bancaire avec la date d’expiration.
Les ordres d’achat sur Internet ne sont pris en compte que si l’expéditeur est connu de l’expert ou de la maison de ventes, ils seront confirmés par retour.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, en particulier ceux par téléphone. La Maison de vente ne peut être tenue pour responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause ou encore en raison d’un éventuel problème de liaison téléphonique.
The Auctioneer and the Expert will accept without additional charge all absentee bids by those persons unable to attend the sale. If you wish to make a bid
in writing, use the form provided at the end of this catalogue and send it back to us at least one day before the sale, together with your credit card number
and expire date. Internet absentee bids are possible only in case the Buyer are known by François Theimer (the Appraiser in Charge)

ENCHERES PAR TELEPHONE / TELEPHONE BIDS
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit,par fax ou sur Internet accompagnée du numéro de votre carte bancaire
et de la date d’expiration, au plus tard la veille de la vente. Tout enchérisseur par téléphone sera considéré comme acquéreur au minimum de
l’estimation.
If you wish to bid by telephone, please make your request in writing, by fax or Internet, together with your credit card number and expire date, at least the
day before the sale. Telephone bidders are considered as buyers at the minimum of the estimation written in the catalogue considered as the
starting price.

DROUOT LIVE

Si le service Drouot Live permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s) acquis dans les
huit jours suivant la vente et à procéder à l’enlèvement dans les quinze jours. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites selon
la réglementation en vigueur pour les ventes publiques et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation du service Drouot Live.
La Maison de Ventes se réservant le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur: le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de
sa carte de crédit pour validation de sa participation sur Drouot Live.
Les amateurs désirant porter des enchères au delà de 4000 euros devront accepter les conditions demandées sur le site en validant une
caution de principe de 10% du montant maximum souhaité pour enchérir (non débitée)
Il est conseillé aux adjudicataires présents dans la salle de procéder à un enlèvement de leurs lots à la fin de la vente. Le magasinage n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Vente à quelque titre que ce soit. Les expéditions seront faites aux adjudicataires à leurs frais et à leurs risques. Chaque
expédition est faite soit par la poste ou un transporteur rapide. Les expéditions sont couvertes par une assurance prise auprès du transporteur, sauf avis
écrit contraire demandé par l’adjuidicataire. Les clients non résident en France ne pourront prendre possession de leurs achats qu’après le règlement par
carte bancaire ou par virement SWIFT.
Buyers who are at the Auction, are advised to collect their lots during the Auction at least at the end of the Auction.The Auctioneer is in no way responsible
for the storage of purchased lots. Sending and shipmen cost are at the charge of the Buyers as the insurance. Delivery of lots by non-resident buyers can
only be made after payment in cash at the time of the sale or by credit card payment (VISA, MASTERCARD, AMEX) or SWIFT.

Numéros de téléphone durant la vente/
phone number during the auction

06 07 60 94 59 Fax : 33 (0) 1 43 97 91 29

