VENTE CLASSIQUE
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009 A 14H30 HEURES
SALLE ROSSINI (7 RUE ROSSINI, PARIS 9E)
Livres anciens et modernes
Canivets
Dessins, tableaux anciens et
modernes, estampes
Fourrures et sacs
Argenterie et bijoux
Minéraux et fossiles

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Céramiques anciennes et modernes
Verrerie
Objets de vitrine et de collection
Art d’Asie
Mobilier XVIIIème, XIXème, XXème
Tapis

VENDREDI 6 NOVEMBRE DE 10H30 A 18H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 10H30 A 13H30

RENSEIGNEMENTS AVANT LA VENTE AU 01 71 20 31 43
MYRTILLE DUMONTEIL
DUMONTEIL@ART-VALOREM.FR
SABINE SOURDOIRE :
SOURDOIRE@ART-VALOREM.FR
01 53 34 55 01
TELEPHONE PENDANT LA VENTE
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Lot

Désignation

Est. en €

FOURRURES
1

A.ALLARD à Megève. Veste 3/4 réversible
en peau de mouton retourné, doublure en
vison femelle marron. (T40) état neuf avec sa
housse.

300 / 500

2

YVES SAINT LAURENT. Veste en vison
noir. (T40)

300 / 500
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Désignation

Est. en €

3

REVILLON. Pelisse 3/4 en laine marron
doublé de castorette, col et manches vison.
(T40)

600 / 800

4

MENDEL. Pelisse en gabardine kaki,
doublure amovible en lapin, col et manches
en renard. (T40)

150 / 200

5

MENDEL. Manteau 3/4 en renard gris (T40)

300 / 500
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Désignation

6

YVES SAINT LAURENT. Pelisse en
gabardine grise doublure de lapin noir, col en
agneau teinté noir.

100 / 150

7

YVES SAINT LAURENT. Pelisse en
gabardine corail, doublure amovible, col et
manche en lapin noir. (T40)

150 / 200

8

YVES SAINT LAURENT. Pelisse en coton
matelassé noir, doublure amovible en lapin.
(T40°

100 / 150

9

MAC DOUGLAS. Manteau en peau de
mouton retourné (T 40)
MENDEL. Veste en loup. (T40)
DAUBIGNY. Manteau ¾ en peau de
mouton retourné. (T40)
SAURAIE « B ».Veste en loup. (T40)
VALANTIN. Manteau en vison gold (T38)

150 / 200

10
11
12
13

Est. en €

120 / 150
80 / 100
120 / 150
200 / 300
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SACS
14

CHANEL. Sac en cuir matelassé beige,
double anses en chaîne entrelacée de cuir.
Certificat d'authenticité. (usures) Longueur:
29 cm

150 / 200

15

CHANEL. Sac à main en cuir matelassé bleu
marine, liseré bordeaux, fermoir sigle sur
rabat, double anses en métal doré entrelacé
de cuir. Long: 25 cm
CHANEL. Pochette en cuir matelassé bleu
marine, fermoir sigle en rabat, anse chaîne en
métal doré entrelacé de cuir. Longueur: 19
cm
Sac à main en cuir marron et peau, fermoir
doré sur rabat, anse chaîne entrelacée de cuir
HERMES. Sac à main « Kelly » en cuir box
noir.
Vers 1960.

200 / 300

16

17
18

19

PIERRE CARDIN Paris, petit sac
bandoulière en cuir marron lisse à initial CP
en métal doré.

200 / 300

30/40
1000/1200

100 / 150

CANNES
20

Ensemble de quatre cannes en bois à manche
en pomponne sculptée, en métal à décor
floral, en ivoire et en forme de hache.

50 / 60
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LIVRES (liste non exhaustive)
Ensemble de livres pour enfants :
Equitation puérile et honnête, Crafty
Vieilles chansons et rondes
Mon village, ceux qui n’oublient pas, Hansi
Bayard, Cahu
Hoche, Marceau, Desaix, Cahu
Jeanne d’Arc, Fesch
Histoire d’un pain rond, Froment
JULES VERNES « Vingt Mille lieues sous
les mers », collection Hetzel
Monographies de peintres, architectes,
ébéniste
"Les sept pêchés capitaux" illustrés par
Carzou, Jouenne, etc. aux éditions de Tartas

120/150

25

« Vignes et vergers" illustré par Michel
Jouenne aux éditions de Tartas

300/320

26

« Belles saisons». Colette lithographies
originales de Georges Yoldjoglou, édition de
de Tartas

300/320

21

22
23
24

80/100

Voir photo ci dessus

300/320
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CANIVETS XVIIIe et XIXe (liste non exhaustive)
27

Apollonia
Canivet sur papier à découpe de résille,
rinceaux feuillagés et volutes orné d’un
médaillon peint à la gouache de Sainte
Apollonia, rehauts polychromes (pliures,
petits manques). XVIIIème siècle
Dim : 6,5 x 11 cm

100/150

28

Catharina (Sainte)
Canivet sur papier à découpe de rinceaux
ornés d’un médaillon peint à la gouache à
l’image de Sainte Catharina, rehauts
polychromes. (tâches).
XVIIIème siècle
Dim : 4 x 8 cm

100/150

29

Canivet sur papier à découpe de la croix et
des instruments de la passion, rehauts
polychromes à la gouache (pliures). Inscrits
dans des cartouches « si oblitus fuero cruxtua
obliuioni detur cor me », « amor meus crucifu
est », « nos autem aloriari in cruce », « in hoc
signo roinces », « domini nostri jésus christe »
XVIIIème siècle
Dim : 7 x 9,5 cm

200/300
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30

Margaretha (Sainte)
Canivet sur papier à découpe de rinceaux
feuillagés, résille et volutes, orné d’un
médaillon peint à la gouache de Sainte
Margaretha, rehauts polychromes.
XVIIIème siècle.
Dim : 10 x 5 cm

31

Ensemble de 106 canivets du XIXème siècle

Est. en €
100/150

ESTAMPES ET DESSINS (liste non exhaustive)
32

33

Lot de dessins et estampes dont : Pascale
Villey « promenade en aquarium » EA,
Gemignani « chat » pastel ; Lacomme,
Bram Van Velde et JP Nominé.
Antoine GENAIN (école française de la fin
du XVIIIème siècle)
Paysage classique animé
Aquarelle, plume et encre noir, crayon noir
37,5 x 56,5 cm
Signé en bas au centre
Insolé, collé en plein, quelques piqûres

100 / 150

2000/3000

Voir photo ci dessous

Expert : Cabinet de Bayser
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JEAN COCTEAU (1889-1963)
34

JEAN COCTEAU (1889-1963) "visage aux
points 1 «, encre noire, signée et datée 1954
(?)
Dim: 27 x 21 cm

800 / 1000

Expert : Annie Guédras

35

JEAN COCTEAU (1889-1963) "visage aux
points 3 ",
encre noire, signature à la mine de plomb
renforcée à l'encre bleue foncée, vers 1950.
Dim: 27 x 21 cm

800 / 1000

Expert : Annie Guédras

36

JEAN COCTEAU (1889-1963) "visage aux
points 2 «,
encre noire, signée en bas à gauche, vers 1950
Dim: 27 x 21 cm

800 / 1000

Expert : Annie Guédras
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37

JEAN COCTEAU 1889-1963) "Orphée»,
encre de chine, signée et datée 1950, dim:
13,5 x 13,2 cm on y joint " tête d'Orphée à la
lyre», encre de chine, vers 1950; signée en bas
à droite, dim: 12,5 x 10,5 cm.
On y joint une lettre de Jean Cocteau
traitant de la destination de ces deux
invitations.

Est. en €
600 / 800

Expert : Annie Guédras

38

39

40

JEAN COCTEAU (1889-1963)
« La nuit bleue d’Eden Roc »
Texte ms autog. signé “Jean Cocteau”,
accompagné d’un dessin.
En marge du Festival de Cannes, en 1949, la
“nuit bleue” réunit des vedettes dans le cadre
prestigieux de l’Eden Roc au Cap d’Antibes.
Le document présenté date probablement de
la même année. On s’interroge sur la croix
marquée du terme “Pax” qui figure en haut
de la page et qui paraît un ajout d’une autre
main.
Expert : Pierre Caizergues
JEAN COCTEAU (1889-1963)
- “J’ai toujours et depuis l’enfance rêvé de La
Belle et la Bête.” 1f ms autographe signé
“Jean Cocteau”. Publié dans la revue
Spectateur (18 juin 1946), ce texte a été repris
dans le volume Du cinématographe, Éditions
du Rocher, 2003, p. 182.
Expert : Pierre Caizergues
JEAN COCTEAU (1889-1963)
“Jean Cocteau, poète français...”3 ff. ms
autographe non signés mais de la main de
Cocteau qui écrit une notice biobibliographique à la troisième personne. Le
texte donne la date de son écriture: 1946 et
marque la volonté du poète de souligner la
cohérence profonde de son œuvre et son souci
d’échapper ainsi aux critiques qui l’accusent
de dispersion. On n’a pu jusqu’ici identifier la
destination de cette notice.
Expert : Pierre Caizergues

800/1200

300 / 400

800/1000
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41

JEAN COCTEAU (1889-1963)
L’Eternel Retour. “Tristan et Yseult, Roméo
et Juliette...”
Très beau texte sur L’Eternel Retour. 3ff ms
autographe signé au bas du dernier feuillet:
“Jea” (barré). Cocteau donne les “grandes
lignes” de l’intrigue, indique l’emprunt de
son titre à Nietzsche tout en marquant sa
distance par rapport au philosophe et
souligne la modernité de cette histoire
d’amour “rapprochée du public par le fait
qu’elle tue un jeune homme et une jeune fille
de notre époque”. Ce texte, sans doute
destiné à la presse ou à figurer dans un
programme, n’a pas été repris en volume.
Expert : Pierre Caizergues
JEAN COCTEAU (1889-1963)
“Pas de bonne affaire sans amour”. Beau
texte sur La Belle et la Bête. 1f. ms autog.
portant la signature de“Jean
Cocteau”accompagnée de la fameuse étoile et
qui comporte quelques variantes par rapport
à la version publiée dans Ciné-Revue (n°5, 1er
février 1946) et reprise dans Du
cinématographe (op. cit., p. 153-155).
On y joint
Texte ms à la mine de plomb/ Post scriptum
à un texte écrit par ses amis Belges. Ce texte
a sans doute été dicté car on ne reconnaît pas
l’écriture de Cocteau.
Expert : Pierre Caizergues
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Orphée. “Le travail d’Orphée doit être... 1f.
ms autographe signé “Jean Cocteau” en bas à
droite.
Beau texte sur le travail de Bérard pour le
film Orphée. (1949) que Cocteau lui a dédié,
postérieur à la mort du peintre (1er février
1949) qui avait dessiné pour ce film plusieurs
projets de décors et de costumes. Sans doute
destiné à un hommage dans un périodique
non identifié, ce texte n’a jamais été repris en
volume par la suite.
Expert : Pierre Caizergues

42

43

Est. en €
900/1200

800/1000

800 / 1000
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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES (liste non exhaustive)
44

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Josse LIEFERINXE
Vierge et Saint Joseph
Saint Jean et la Vierge Marie
Panneau double face
61 x 53,5 cm
Sans cadre

800 / 1000

Expert : René Millet

45

Vitrail en verre de couleurs à décor d'un
homme en armure tenant un marteau avec
armoiries sur la droite, scène de chasse à la
partie supérieure, daté 1626.
Suisse Alémanique 1626; Dim : 37 x 21 cm
(restauration en haut à droite et accidents)

300 / 400

Expert : Laurence Fligny
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46

Ecole FRANCAISE vers 1820, entourage de
Marguerite GERARD
La préparation au mariage
Panneau de chêne, trois planches, non
parqueté
43,5 x 35cm
(fente)

Est. en €
1500/2000

Expert : Cabinet Turquin

47

Ecole FRANCAISE, 1847, ROBINES***
Portrait d’homme
Toile
27 x 21,5cm
Signée et datée en bas à droite : Robines /
1847

600 / 800

Expert : Cabinet Turquin

48

PAUL LOUCHET (1854-1936)
« forêt enneigé «, huile sur toile signée en
bas à droite.
Dim : 46,5 x 33 cm

49

Ecole française du XVIII°Siècle
« portrait de femme » pastel
Dim : 44 x 36 cm
(usures et trous)

300 / 400

1000/1200
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ATELIER DE SAINT YVES BAX
50

Attribuée à Saint Yves Bax
" pont de Paris" huile sur carton.
Dim: 16 x 24 cm

51

Saint Yves Bax
"les vieux gréements" huile sur carton signé
en bas à droite

100/ 120

52

Saint Yves Bax
"les meules de foin" huile sur carton

80 / 100

60 / 80

signée en bas à gauche.
Dim: 24 x 16 cm

53

Attribuée à Saint Yves Bax
"paysage" huile sur carton
Dim: 27 x 19 cm

54

Attribuée à Saint Yves Bax
" Les marais" deux huiles sur carton

50 / 70

100 / 150

Dim: 40 x 25 cm
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55

PIERRE CLAYETTE (1930-2005)
"maison de la radio" huile sur toile signée en
bas à gauche
Dim: 37 x 54 cm.

80 / 100

56

VERNEUIL (XXe)
« marine, huile sur toile signée en bas à
gauche
Dim : 50 x 99 cm

300/ 400

BIJOUX & ARGENTERIE (liste complète bijoux sur www.vendome-expertise.com)
57

GOUDJI. Bracelet en argent

2000/2500

58

CARTIER. Bracelet « Trinity » trois ors.
Poids : 112 grs

2500/2800

59

Théière (430 gr), pot à sucre (141 gr), pot à
lait (113gr), coupelle à thé (50gr) en argent
Anglais. On y joint un samovar et une pince
à sucre en métal argenté du même modèle.

300/400
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60

Quatre tasses et sous tasses en argent à
décor rocaille et monogrammé dans
cartouche.
Poids total: 1052 grs

300 / 400

61
62

Saucière en métal argenté
Plat en métal argenté à bord festonné

80 / 100
30 / 40

ARCHEOLOGIE & MINERAUX
63

Ensemble de silex et de fossiles.
100 / 150

64

Coupe transversale d'ammonite.
Diamètre: 41,5 cm

65

Important lot de minéraux comprenant:
Améthyste, cristal de roche, jaspe rouge,
Agate, quartz rose, Rhodonite...

66

Collection de sphères et d'œufs en pierre
dure : Amazonite, Aragonite verte,
Carinthie ...

200 / 250

100 / 150

50 / 60
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MILITARIA
67

Deux pots couverts en bois polychrome
sculptés en relief de motifs et inscriptions
révolutionnaires.
Le premier : sur le couvercle "ennemis du
peuple», autour du pot " A MARAT
MARTIR DE LA LIBERTE», bonnet
phrygien, faisceaux de licteur et les lettres
RF. Ces motifs sont enrichis d'un entourage
de feuillages et la date 1793.
Le second : sur le couvercle , couronne de
laurier et les lettres RF , autour du pot "
DEVOIR DE L'HOMME , MOURIR
POUR LA NATION" , trophées des trois
ordres et triangle maçon, bonnet phrygien .
De même ces cartouches sont enrichis de
feuillages. Ces objets d'art populaire sont en
bon état de conservation hormis un fêle et
des écaillures. des petites restaurations
d'usage ont put être effectuées.
Hauteur: 21 cm ; diam: 15 cm.
Epoque Révolution.
Expert : Axel Louot

600 / 800

CERAMIQUE (liste non exhaustive)
68

SAINT AMAND, Hamage, modèle"La
jardinière" Service en terre de fer bleu et
blanc à motifs floraux comprenant: 42
grandes assiettes, 28 assiettes à dessert, 12
assiettes creuses, 1 soupière, 2 saucières, 3
ramequins, 2 plats ovales, 2 plats rond, 1
plat rond creux, 2 assiettes sur piédouche.

300/400
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69

SARREGUEMINES. Vase en grès émaillé
et chamoté à panse renflée marron, col se
terminant par des pensées bleues rehaussées
d'or. Hauteur 20 cm

150 / 200

70

RENE BEAUCLAIR. Vase fuseau en grès à
décor polychrome géométrique de losanges
et de rinceaux stylisés. Marqué : HB
Quimper ; René Beauclair et numéroté.
Hauteur: 30 cm

200 / 250

71

ROBJ. Bouteille rhum en porcelaine jaune
signée

200 / 250
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72

MINTONS. Partie de service à thé en
porcelaine à décor polychrome de fleurs
comprenant: dix sous-tasses, dix tasses (fêle
à l'une) et un sucrier (manque la prise)

400 / 420

73

Allemagne XIX°Siècle .Théière en
porcelaine a décor polychrome de paysages
dans des cartouches rehaussés d’or, et
parsemée d'insectes et de fleurs; prise en
forme de bouton de rose au naturel. (infimes
égrenures). hauteur: 14 cm

100 / 150

74

MENNECY. Petit pot couvert en
porcelaine tendre à décor polychrome de
fleurs, fruits et insectes ; prise en forme de
boutons de roses (manques et griffures)
marqué DV en creux. hauteur: 10 cm on y
joint un boîte à thé en porcelaine à décor
polychrome de fleurs (manque couvercle et
accidentée) hauteur: 11 cm

60 / 80

VERRERIE (liste non exhaustive)
75

GALLE. Petit vase à panse globulaire
aplatie à décor gravé à l'acide de fuchsia
marron sur fond vert.
Hauteur: 10 cm; col coupé et poli

100 / 200

76

Jacques GRUBER
" lézard" verre multicouche gravé et signé
en bas à droite.
Dim: 49 x 17 cm

400 / 500
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Lot

Désignation

77

DAUM suite de quatre petites tasses à décor
de fleurs et d'animaux dans des paysages.
Signé Daum Nancy (accidents et manques)

78

RENE LALIQUE (1860-1945)
VASE "DOMREMY", vers 1930
Verre blanc soufflé et moulé. A décor de
chardons. Base signée R. LALIQUE. H 22
cm.

800 / 1000

RENE LALIQUE (1860-1945),
vase "malines"en verre soufflé moulé,
hauteur: 13 cm, signé vers 1930
René LALIQUE (1860-1945) carafe et plat
ovale modèle « Nippon ». Epreuve réalisée
en verre moulé pressé blanc transparent
.Signé : R. Lalique, 1930 ; hauteur carafe:
26 cm ; longueur plat: 44 cm

400 / 600

79

Est. en €
50 / 80

400 / 600

OBJETS D’ART & DE CURIOSITES (liste non exhaustive)
80

Paire de lampes en métal doré torsadé à
cinq bras de lumière à base triangulaire.

150 / 200

81

Phonographe et 18 cylindres de marque
J.T.L

200/300
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Désignation

82

Boîte en ivoire et bois, tête en ivoire
africaine, divinité africaine en ivoire et
ouvre lettre en ivoire et métal

83

Deux crocodiles et deux colliers en ivoire
Afrique
Plaque ronde en micro mosaïque figurant
"Les colombes de Pline", d'après l'original de
la Villa Hadriana à Tivoli. Elle est à décor
de quatre oiseaux s'abreuvant sur une
coupe.
Première moitié du XIXe siècle.
diamètre : 5 cm

84

85

Plaque en ivoire sculpté en fort relief
représentant saint Jérôme pénitent demi
nu. Le saint est figuré agenouillé tenant un
crucifix d'une main et un caillou de l'autre ;
à ses côtés, un lion et un crâne posé au pied
d'un arbre. Signature apocryphe en bas à
droite Velladi.
Allemagne du sud, fin du XVIIIème/début
du XIXème siècle

Est. en €
30 / 40

180/200
600 / 800

3000/4000

Expert : Laurence Fligny

MOBILIER XVIIIème, XIXème ET DE STYLE (liste non exhaustive)
86

Bureau de pente galbé sur les côtés et
l'arrière, plaqué toutes faces en bois de rose
et de violette, marqueté de rinceaux, de
branchage en bois de bout d'amarante.
L'intérieur galbé, plaqué en merisier et
satiné, comporte quatre tiroirs en gradin,
boutons de tirage en ivoire tourné et
dissimule une niche sous un plateau
coulissant.
Entièrement rehaussé de branchages chutes
et sabots rocaille en bronze doré
Estampille de CAREL (1688- vers 1755) et
JME. Epoque Louis XV.

20/ 25 000
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Désignation

Est. en €

Légères restaurations d’usage à deux bouts
de pieds et redorure des bronzes, cuir
intérieur rapporté.
Ht: 89 cm, larg. : 69 cm, prof : 45 cm

87

Table de bridge pliante en acajou, cendriers
et portes verres en laiton
Angleterre, XIX°Siècle

500 / 700

88

Commode de style transition marqueterie de
bois de rose à décor de bouquets de fleurs,
chutes de bronzes sur les montants et pieds,
dessus de marbre brèche d’Alep.
XIX° Siècle.

1000/1200
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Lot

Désignation

89

Petite commode ouvrant par deux tiroirs en
placage de violette à décor de réserves,
entrées de serrure et pieds ornés de bronze
dorés.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Estampille : C. Wolff pour Christophe Wolff
reçu maître en 1755
et estampille JME
(pieds postérieurs restaurés)

Est. en €
1400/1600

MOBILIER CONTEMPORAIN (liste non exhaustive)
90

91

LE CORBUSIER (1887-1965)- PIERRE
JEANNERET (1896-1967)
Quatre fauteuils LC2, 1928. édition Cassina
vers 1990.(signature et numéro de série sur
la structure) Châssis en tube d'acier cintré
chromé portant des coussins noir en cuir.
Vendu séparément avec faculté de réunion
Travail français vers 1970, lampe en acier
sur pied de forme hélicoïdale composée de
lamelles d'acier. hauteur: 52 cm

4000/5000

400 / 500

92

CHARLES EAMES. Table ronde,
piétement quadripode en aluminium
terminé par des patins blancs, plateau en
bois. Edition Mobilier International.

100 / 120

93

Deux tables basses, les montants en
plexiglas, plateau en verre.

100 / 200
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais de 18% HT soit 21,53% TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des
lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat
devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus responsables en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Folle enchère : Conformément aux dispositions de l'Article 14 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par
l'adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de deux mois (par dérogation possible au délai d'un mois
prévu par les dispositions précitées de l'Article 14) à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l'Etat français dispose d'un droit de préemption sur certains objets (œuvres d'art, archives, etc.). Ce
droit peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l'Etat français à l'adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente
et notées au procès verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les
moyens suivants :
•
Par carte bancaire en salle ;
•
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
•
Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76 .
•
En espèces, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu'à 7600 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l'acheteur : En cas d'exportation d'un bien acheté, l'ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d'autorisation incombe à l'acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par l'acheteur ne constituera un motif de
résolution ou d'annulation de la vente ni de décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux termes des
présentes.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses
lots dés cet instant. Les biens non retirés seront entreposés au frais et aux risques et périls de l’acheteur. ART VALOREM ne sera tenu
d’aucune garantie concernant ces dépôts. ART VALOREM suggère vivement à l’acheteur de l’informer le jour même de la vente, au 01 53 34
55 01, des modalités d’enlèvement de ses achats, afin d’éviter des frais inutiles.
Les achats volumineux devront être impérativement enlevés le jour même de la vente jusqu’à 20h et le lendemain de la vente entre 8 heures et
10 heures du matin, salle Rossini. A l’issue de ce délai ils seront envoyés au garde meuble payant de l’UCHV à Bagnolet.
Les achats peu volumineux seront entreposés pendant quinze jours par nos soins. A l’issue de ce délai, des frais de dépôt de 3 € HT par lot
et par jour calendaire seront facturés à l’acheteur. Ces achats seront délivrés sur rendez-vous au 01 71 20 31 43.
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ORDRE D’ACHAT 

Samedi 7 novembre 2009
à 14 heures 30
Salle Rossini
Téléphone pendant l’exposition :
01 53 34 55 01

LOT N°

ENCHERE PAR TELEPHONE 
Nom

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Téléphone

…………………......

DESCRIPTION DU LOT

Email

……...…………………

LIMITE (EN EUROS)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les ordres d’achats doivent parvenir
au moins 24 heures avant la vente à :
Art Valorem
4 3, rue de Trévise
75009 Paris
Tel : 01 71 20 31 43
Fax : 01 73 76 88 06

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne
comprennent pas les frais applicables, que je devrais acquitter en sus, soit
21,53% TTC du montant adjugé.

Date

………………

Signature

……...…………………

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
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