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Pour être retenus, les ordres d’achat doivent être accompagnés d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de MARSEILLE



Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente

Les ventes aux enchères du Domaine sont organisées 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 www.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 droutonline.com.
L'inscription à la vente en direct devra être effectuée au plus tard à 12H00 le 4 octobre 2022 sur la plateforme
Drouot Digital (drouotonline.com)
Attention ! Pensez bien à créer votre compte sur la plateforme de vente au moins 24H 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 d'un an).
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 habituelles 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.
Frais de vente
L'adjudicataire paiera le prix principal de l'adjudication 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 physiquement 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 04/10/2022 à 12H00
sur la plateforme de vente Drouot Digital (drouotonline.com).
Pour être retenues, les enchères automatiques doivent être accompagnées d'un dépôt d'empreinte de carte
bancaire pour un montant égal à 10% du total de vos enchères.
Paiement
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 exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème
jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.
Sécurité
En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle
d'exposition et de la salle des ventes. La capacité de la salle des ventes est limitée à 240 places(Conformément à
la réglementation ERP).
Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives.
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13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER

Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
ROLEX. GMT MASTER II. PEPSI. Réf. 126719BLRO de mars 2021.
N° de série : MV646186. Boîtier et bracelet Oyster à boucle déployante
en or gris 750°°°. Cadran en météorite gravée.
Index et aiguilles luminescents, Aiguille GMT Rouge. Lunette Cerachrom
bleu et rouge bidirectionnelle. Glace saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre 3285 en parfait état de fonctionnement.
Longueur du bracelet environ 17 cm, et trois maillons complémentaires
en or gris 750°°°. PB : 227,80 g.
Très bel état, prévoir un léger polissage pour éliminer les quelques fines
éraflures de port et éventuelle révision pour l'étanchéité. Boîte et papiers.
(Vidéo du mouvement en fonction sur demande)
Bien remis par l'AGRASC : 180668/384181 (TJ MONTPELLIER)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 30000.00 €

Lot N°1

ROLEX. Oyster DEEPSEA-SEA-DWELLER. Chronographe réf.116660 fin des
années 2000 ou début 2010. N° de série V997209. Boîtier acier 43mm avec valve à
hélium. Etanche 3900m. Lunette céramique noire, tournante unidirectionnelle,
graduée, verre saphir, couronne et fond vissés, signé. Cadran noir, aiguilles et index
luminescents, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer, guichet date à 3 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique cal.3135 en état de
fonctionnement. Bracelet Oyster à boucle déployante en acier, signée, N°E6R.
Bel état général (un micro-choc sur une des butés de la couronne de remontoir).
Prévoir révision, étanchéité et polissage d'usage.
2 maillons complémentaires, sans boîte ni papiers.
Bien remis par l'AGRASC :192235/388259 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 8000.00 €

Lot N°2

ROLEX Oyster Perpetual Date SUBMARINER. Réf. 16610LV « Kermit ».
N° M288393. Chronomètre homme à lunette émaillée verte unidirectionnelle
graduée sur 60. Boîtier en acier 40 mm à fond vissé.
Cadran noir avec index pastilles appliqués et aiguilles squelette Mercedes
luminescents.
Guichet date à 3 H avec verre loupe cyclope en saphir.
Bracelet en acier Oyster à boucle déployante 18 cm.
Mouvement mécanique à remontage automatique signé ROLEX 3135 N° 31870489.
Très bel état à l’exception d’une fine éraflure sur le fond de boîte à faire repolir.
Boîte et sur boîte ROLEX, certificat de 2010.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 15000.00 €

Lot N°3

ROLEX. Oyster Perpetual Date GMT MASTER II. Chronomètre homme,
boîtier 40 mm en acier réf. 116710LN. Lunette céramique noire bidirectionnelle.
Cadran noir, index et aiguilles Mercedes luminescents. Indication d’un deuxième
fuseau horaire (aiguille verte). Guichet date à 3 H, loupe cyclope.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 3186 en état de
fonctionnement. Mouvement ROLEX N°3 2723400. Bracelet en acier Oyster à
boucle déployante satiné/poli 18 cm.
Boîte et sur boîte, certificat d’octobre 2009, goodies et étiquette code barre ROLEX.
Fond de boîte, côtés du boîtier et bracelet avec stickers de protection.
Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 7000.00 €

Lot N°4
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13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER

Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
CARTIER. TANK FRANCAISE PM. Boîtier acier 2 x 2,5 cm (cornes comprises).
Réf. 2384. N° de série 784992UF. Bracelet articulé polissage satiné en acier
avec boucle déployante CARTIER.
Cadran blanc chiffres romains, aiguilles en acier bleui.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer, avec révision à prévoir).
Etat très correct. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°5

CARTIER. PASHA Grande Date, réf. 2475. Montre unisexe des années 2000,
boîtier acier 35 mm à large lunette polie. Fond à vis. N° de série : 114109PB.
Cadran blanc, chemin de fer, index appliqués dorés et chiffres arabes noirs
à 3/6/9/12 H, aiguilles luminescentes. Double guichet date à 6 H.
Protection de la couronne de remontoir cabochon vissé.
Bracelet en acier CARTIER à boucle déployante signé.
Mouvement ETA 2892A2 mécanique à remontage automatique signé CARTIER,
calibre 052 en bon état de fonctionnement.
Bon état général, prévoir révision, polissage du fond de boîte et étanchéité.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°6

CARTIER. TANK FRANCAISE. Réf. 1840 en or jaune 750°°° des années 2000.
Boitier 32 x 28 mm environ. Cadran carré, fond guilloché, chiffres romains noirs
peints,
aiguilles et trotteuse centrale en acier bleui, guichet dateur à 6 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique en bon état de fonctionnement.
Fond à 4 vis, signé et numérotée CC795802.
Bracelet en cuir fauve et boucle ardillon métal doré sans marque.
Prévoir révision classique et polissage du fond de boîte pour éliminer les quelques
rayures. Sans boîte, ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°7

CARTIER. PASHA. Chronomètre homme/unisexe tout acier réf. 2113.
Boîtier 38 mm et bracelet Cartier acier à boucle déployante de la fin des années
2000.
Cadran couleur argent guilloché, minuterie chemin de fer, 3 compteurs secondaires
(indication heures, minutes, secondes) même ton, aiguilles luminescentes, aiguille en
acier bleui pour les grandes secondes. Guichet date dans le chrono de 6 H, glace
saphir.
Lunette tournante unidirectionnelle graduée. Saphirs cabochons de synthèse
pour les couronnes de remontoirs et réglages. Fond Transparent vissé
N° de série 857657CD. Mouvement mécanique à remontage automatique en état
de fonctionnement, calibre 205.
Bon état général, prévoir révision d'usage. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°8
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BAUME & MERCIER. Montre dame boîtier 24 mm et bracelet à boucle déployante
en or jaune 750°°°. Réf 73207 des années 2010.
Cadran doré, chiffres romains, guichet date à 3 H.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer).
Fond vissé numéro de série 1138209.
Etat d’usage moyen : des coups sur les crans du fond vissé, égrisures sur la glace,
bracelet or distendu. Prévoir polissage, révision et changement de la glace.
PB : 55,85 g. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°9

HUBLOT. MDM. Montre classique dame réf. 139-10 des années 2000,
boîtier 27 x 6 mm et boucle déployante du bracelet en or jaune 750°°°.
Cadran noir muet et guichet date à 3 H. Lunette à petites vis, glace saphir.
Couronne de remontoir postérieure non griffée. Bracelet caoutchouc de la marque.
Fond de boîte vissé N°185343.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer).
Prévoir révision et polissage du fond de boîte.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°10

TAG HEUER. AQUARACER réf. WAF1010. Chronographe de plongeur
boîtier 40 mm en acier à fond vissé N° de série RWA7637
et lunette unidirectionnelle à pans coupés, graduée sur 60.
Cadran noir mat en partie guilloché, compteur des secondes à 6 H,
guichet date double cadran à 12 H. Index appliqués et aiguilles
squelette luminescents Superlite. Couronne vissée avec protection latérale.
Bracelet en acier à boucle déployante TAG HEUER d’origine 20 cm environ.
Mouvement à quartz (pile à changer) étanche 300 m.
Etat neuf avec boîte vernie, sur boîte, pochette contenant livret et
carte de garantie d’octobre 2009.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°11

TAG HEUER. LINK. Montre homme boîtier 39 mm et bracelet acier à
boucle déployante réf. WJ1111-0. Lunette graduée unidirectionnelle.
Fond de boîte vissé N° VN9448 fin 2000 ou début 2010.
Cadran gris poli et guilloché, index appliqués à pans coupés. Guichet date à 3 H.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer).
Etat d’usage. A faire repolir, réviser avec le changement de pile.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°12
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ROLEX. Oyster perpetual Date SUBMARINER.Chronomètre homme en acier
et or jaune. Réf. 16613 (années 1990),Boîtier 40 mm, lunette acier émaillée
bleu et or crantée tournante unidirectionnelle. Fond bleu, index luminescents.
Mouvement mécanique à remontage automatique N° 3 8743421 calibre 3135
en état de fonctionnement.
Bracelet Oyster à boucle déployante en acier et or N° 93253 environ 17 cm.
Fond de boîte N° 2160. Deux petits éclats en bordure de la glace saphir et
deux manques de matière sur la lunette émaillée, polissage et révision avec
changement de joint à prévoir.
Avec un maillon et deux pompes de bracelet complémentaires, goodie.
Boîte (plat du couvercle décollé). Pas de papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 154303/390322 (TJ BASTIA)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°13

ROLEX. OYSTERQUARTZ. Réf. 17000.
Montre homme, boîtier 36 mm et bracelet intégré (17000) à boucle
déployante acier des années 1980. Fond vissé.
Arrières des cornes gravés «17000», «registered design», «stanless steel»
et numéro de série 5579409. Cadran noir. Index appliqués.
Guichet date, loupe cyclope à 3 H. Mouvement à quartz ROLEX
calibre 5035 (ne fonctionne pas, pile à changer) numéroté 0012893.
Bon état général, prévoir révision avec le changement de pile, polissage.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°14

ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE JUST. Chronomètre homme Réf. 126334.
Boîtier 40 mm et bracelet Oyster à boucle déployante acier des années 2010
(nota : le fond de boîte est personnalisé par une gravure « CHLOE 23/12/2011).
Cadran noir à index et aiguilles luminescents. Guichet date à 3 H avec loupe cyclope.
Glace saphir. Lunette crantée fixe. N° de série 0599M270. Mouvement mécanique
à remontage automatique, calibre 3136 en bon état de fonctionnement.
N° de série du mouvement : 4R245764.
Etat général très correct, prévoir une révision, étanchéité, et polissage
boîtier/bracelet pour éliminer les micro rayures de port et le gravage du fond.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°15

ROLEX. CELLINI. Réf. 5116. Montre classique homme, boîtier 32 x 5 mm
or jaune 750°°° des années 2000. Fond clippé N° de série K674514.
Cadran blanc jubilé à logo de la marque, chiffres romains appliqués, glace saphir.
Mouvement mécanique à remontage manuel en bon état de fonctionnement.
Bracelet croco fauve (un peu passé) et boucle ardillon ROLEX en or jaune 750°°°
signée et poinçonnée.
Bon état général, prévoir révision, polissage du boîtier. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°16
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BULGARI. Modèle Bulgari-Bulgari réf. BB 30 GL.
Boîtier rond 30 mm en or jaune 750°°°. Numéro de série G 79283.
Cadran noir, chiffres bâtons et arabes (12 – 6 H), guichet date à 3 H.
Mouvement à quartz, ne fonctionne pas, pile à changer.
Bracelet cuir brun sans marque avec boucle ardillon en or jaune 750°°°
signée BULGARI. Prévoir révision, changement de pile, polissage du fond
de boîte (frottements et micro-chocs) et de la lunette. Etat d’usage.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°17

CARTIER. MUST. Montre Tank homme/mixte des années 2000.
Boîtier en argent 925°°° 33 x 25 mm réf. 2414. Fond vissé N° 008529PL,
cadran blanc et gris sur fond du logo CARTIER.
Mouvement à quartz (ne fonctionne, pas pile à changer).
Aiguilles en acier bleui. Guichet date à 3 H. Bracelet crocodile bleu nuit à
boucle déployante en acier CARTIER.
Couronne de remontoir cabochon de saphir de synthèse.
Prévoir polissage du boîtier (notamment du fond pour éliminer les rayures)
et révision avec le changement de pile. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°18

CARTIER. PASHA « Automatic ».
Montre homme/unisexe des années 2000 réf. 2412.
Boîtier à lunette fixe 36 mm, N° de série 37435 CD et bracelet à boucle
déployante CARTIER en acier. Cadran blanc à trois compteurs blancs,
un chiffre arabe à 12 H, plots ronds et aiguilles luminescents, minuterie
chemin de fer. Guichet date entre 4 et 5 H. Grande trotteuse en acier bleui.
Fond à vis. Mouvement mécanique à remontage automatique, en bon état
de fonctionnement (mouvement ETA 2894-2 – N° 047 sur la masse oscillante
CARTIER).
N° de série du mouvement 125673. Etat général très correct.
Prévoir révision, polissage du boîtier et bracelet (griffures). Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°19

RADO. JUBILE. DIASTAR. Montre de dame petit modèle, boîtier et bracelet intégré
en céramique noire et titane réf. 963.0350.3. Fond vissé numéro de série 03960049.
Cadran noir, 4 index diamants. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à
changer).
Bon état général. Prévoir révision avec le changement de pile. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°20
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RADO. DIASTAR. Montre homme boîtier et bracelet intégré en acier gris.
Réf.111.0479.3. Fond vissé numéro de série 03979278.
Cadran anthracite à fines lignes parallèles, guichet date à 6 H, index carrés,
aiguilles et trotteuse acier. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer)
Bon état général. Prévoir révision avec le changement de pile.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°21

PIAGET. Montre de dame, boîtier rond 24 mm, en or blanc 750°°°
réf. 926 de la fin des années 1970 ou début 1980 numéro de série 551370.
Lunette sertie de diamants brillantés, cadran noir muet signé PIAGET.
Aiguilles lance. Mouvement mécanique à remontage manuel en état de
fonctionnement.
Bracelet cuir de lézard noir griffé de la maison Van Cleef & Arpels
(signature un peu passée) terminé par une boucle déployante en or gris 750°°°
non signée, poinçon tête d’aigle.
Etat d’usage correct (une égrisure sur la glace), prévoir révision d'usage et polissage
du fond de boîte en or. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°22

ROLEX. OYSTER PERPETUAL.
Montre dame boîtier 31 mm et bracelet Oyster satiné/poli à boucle déployante
en or rose 750°°° des années 1970. Réf. 6551.
Cadran blanc index rectangulaire et losanges en creux appliqués, chiffres arabes
à 3-6-9 H, sigle ROLEX à 12 H. Lunette crantée.
Mouvement mécanique à remontage automatique N° 85401 en bon état de
fonctionnement.
PB : 63,3 g. Longueur du bracelet fermé : environ 17 cm).
Bon état général, prévoir révision d’usage, polissage éventuel boîtier bracelet
(fond de boîte avec sa pastille de protection d’origine)
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°23

ROLEX. OYSTER PERPETUAL. Réf. 14203. Chronomètre unisexe, boîtier
en acier et or 34 mm, circa fin 1990 ou début 2000. Lunette lisse fixe
en or jaune 750°°°. Cadran blanc, fond et couronne vissés, chiffres romains
noirs, index appliqués et aiguilles luminescents. Glace saphir.
Bracelet ROLEX OYSTER en acier et or n° 78353-18 à boucle déployante.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 3130 en bon état
de fonctionnement.
Bel état. Prévoir révision, léger polissage et étanchéité. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 3500.00 €

Lot N°24
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ROLEX. SUBMARINER. Chronomètre homme en acier et or jaune 750°°°,
réf. 116613LN. Boîtier 40 mm, couronne et fond vissés.
Lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire et ton or.
Glace saphir. Cadran noir avec index et aiguilles luminescents.
Guichet date loupe à 3 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 3135 en bon état
de fonctionnement.
Bracelet OYSTER en acier et or avec fermoir déployant OYSTER LOCK.
Bel état général. Prévoir révision, étanchéité. Sans boîte ni papiers.
PB : 167 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°25

BREITLING. Modèle Shadow Flyback. Réf. B35312.
Chronomètre boîtier acier et or 38 mm des années 2000, fond vissé.
Lunette acier à cavaliers or tournante bidirectionnelle.
Cadran noir 3 compteurs, index bâtons en applique, glace saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique numéroté en état de
fonctionnement.
Guichet date entre 4 et 5 H. Bracelet cuir de lézard noir rapporté avec boucle ardillon
acier BREITLING.
Bon état, prévoir révision et étanchéité. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TARASCON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°26

BAUME ET MERCIER Modèle RIVIERA. Chronographe homme Réf.65599.
Boîtier acier rond 43 mm N° 4660140 à fond vissé, lunette dodécagone
tournante unidirectionnelle noire, cadran noir à 3 chronos, petit guichet date
dans le chrono à 6 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique en bon état de fonctionnement.
Bracelet caoutchouc noir et boucle déployante B & M. Couronne de remontoir siglée.
Bon état général. Prévoir révision et étanchéité d’usage. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°27

CHOPARD. HAPPY SPORT CERAMIC. Montre dame de 2010 réf. 28/8507,
n° de série 1463082, édition limitée n° 1615/3000. Boîtier 38 mm en
céramique blanche et acier. Cadran blanc, index et chiffres arabes
à 3/6/9/12 H, guichet date à 4 H, 3 diamants mobiles en serti clos
pour 0,30 ct au total. Bracelet caoutchouc blanc (en mauvais état)
avec boucle ardillon CHOPARD.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer, révision à prévoir).
Sans boîte, avec certificat CHOPARD.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°28
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Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
ROLEX. Lady OYSTER PERPETUAL DATE JUST 31 mm.
N° de série : 57MO5746. Boîtier roselor gris lunette fixe cannelée,
cadran noir, index diamants, guichet date à 3 H.
Bracelet OYSTER acier poli/mat.
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 2236 en état de
fonctionnement. Bon état général.
Prévoir révision et polissage pour éliminer les micro rayures d'usage.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 114594/387716 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°29

CARTIER. PASHA. Chronomètre homme/unisexe tout acier
Réf. 2412 des années 2000. Boîtier poli 36 mm et bracelet mat à boucle déployante.
N° de série : 489523CD. Cadran argenté à trois chronos noirs sur 3-6 et 9 H,
guichet date entre 4 et 5 H. Lunette fixe.
Mouvement mécanique à remontage automatique en bon état de fonctionnement.
Fond de boîte et bracelet signés. Bon état général.
Prévoir révision d’usage et polissage pour éliminer quelques fines rayures de port.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°30

CARTIER. SANTOS octogonale dame (petit modèle 24 mm) en acier et or.
Réf. 187903 des années 1990. Fond vissé acier N° 31268.
Cadran crème, chiffres romains, aiguilles acier bleui. Guichet date à 3 H.
Bracelet articulé plaquettes en acier à boucle déployante, clous or jaune.
Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à changer).
Etat d’usage (petites égrisures sur le saphir synthétique de la couronne
de mise à l’heure, rayures à faire polir, prévoir révision lors du changement de pile).
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°31

OMEGA.CONSTELLATION. QUADRELLA.
Montre bracelet dame tout acier réf. 1586.70.00, N° de série 59375703.
Boîtier de forme tonneau 32 x 25 mm, chiffres romains XII, III, VI et IX
et index ronds peints en noir sur cadran de nacre blanche.
Lunette sertie de 48 diamants taille 32/24 top Wesselton (G),VVS pour
environ 0,30 ct au total. Mouvement à quartz (pile à changer).
Boucle déployante pour le bracelet d’environ 18 cm. Parfait état.
Avec un écrin suédine rouge OMEGA, boîte coffret à ruban, sur boîte,
papiers (carte de garantie d’avril 2010, carte réf. et calibre, carte pour les diamants).
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°32
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Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
CHANEL. J12. Chronomètre dame réf. H0940.
Boîtier rond 40 mm en céramique, poussoirs ronds, lunette graduée
tournante unidirectionnelle en céramique noire, couronne vissée.
Cadran à trois compteurs noirs, totalisateur des heures à 6 H,
totalisateur des minutes à 9 H, petite seconde à 3 H, minuterie chemin de fer,
mouvement mécanique à remontage automatique.
Chiffres arabes appliqués, aiguilles bâtons, grandes secondes émail blanc.
Guichet date entre 4 et 5 H. Etanche 200 m.
Bracelet articulé en céramique noire à boucle déployante 20 cm environ.
Fond de boîte signé et numéroté JK 40194. Parfait état.
Dans son coffret (très délité), sur boîte, papiers (carte d’avril 2010),
certificat du chronomètre numéroté 42330.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°33

ROLEX. Oyster Perpetual Date. EXPLORER II. Réf. 16570.
Chronomètre homme boîtier acier 39/40 mm N° V641042.
Lunette fixe graduée 24 heures. Fond vissé. Cadran noir, index
et aiguilles Mercedes luminescents. Guichet date à 3 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 3186,
n° de MVT 3 2686199 en état de fonctionnement.
Bracelet Oyster acier à boucle déployante 18 cm.
Boîte et sur boîte ROLEX, sticker de protection pour le fond de boîte
et bracelet, goodies, certificat de 2010.
Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°34

ROLEX. YACHT MASTER. Chronographe homme réf. 116621,
août 2018, n° de série 45N262R2. Boîtier acier et ROLESOR EVEROSE 40 mm.
Cadran noir, guichet date à 3H index et aiguilles luminescents roses.
Lunette tournante bidirectionnelle rose.
Bracelet OYSTER bicolore avec boucle déployante, réf. 1LD.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement,
calibre 3135. Très bel état, prévoir révision et léger polissage.
Avec boîte, goodie et papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 128547/387733 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 9000.00 €

Lot N°35

ROLEX. SUBMARINER. Chronomètre homme en acier réf. 16610.
Boîtier 40 mm. Lunette unidirectionnelle noire (rayures),
glace saphir (un éclat à 5 H). N° de série W983023.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de
fonctionnement, calibre 3135.
Bracelet OYSTER acier avec boucle déployante n° DT8 93150.
Etat général d'usage moyen, prévoir révision, polissage pour éliminer
notamment les très légers chocs usuels sur les cornes du boîtier.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 49099/388163 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 5500.00 €

Lot N°36
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Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
ROLEX. Montre dame OYSTER PERPETUAL DATE.
Boîtier acier et or 26 mm. Lunette cannelée.
Bracelet Jubilée acier et or (distendu).
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 2030.
Cadran champagne, index bâtons dorés, guichet date à 3 H.
En état d'usage, des années 80. Sans boîte ni papiers.
Révision et polissage à prévoir.
Bien remis par l'AGRASC : 125892/387743 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°37

BREITLING. Chronomat acier et or jaune Réf. B130050. Boîtier 38 mm.
N° de série présent sur le fond de boîte mais trop usé pour être lisible.
Cadran bleu guilloché à 3 chronos, guichet date à 3 H. Lunette tournante
unidirectionnelle. Mouvement mécanique à remontage automatique
calibre 7750 en état de fonctionnement. Bracelet cuir bleu couture
et boucle ardillon acier BREITLING. Etat général correct.
Prévoir révision et étanchéité. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°38

CARTIER. SANTOS GALBEE. Montre homme, boîtier 32 x 45 mm
avec bracelet à boucle déployante acier et or. Cadran blanc, chiffres romains.
Guichet date à 4 H. Couronne de remontoir saphir synthétique.
Chemin de fer, aiguilles acier bleui. Fond de boîte numéroté 509169NX
avec sticker de protection numéroté.
Mouvement mécanique à remontage automatique en état de fonctionnement.
Années 2000/2010. Très bel état.
Dans un écrin en suédine rouge Cartier. Pas de papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°39

CARTIER. ROADSTER. Montre homme boîtier 36 x 44 mm réf. 2510 en acier.
Fond vissé N° 5366033 NX avec sticker numéroté de protection.
Cadran noir à fines lignes parallèles et chiffres romains émaillés de blanc.
Aiguilles luminescentes et trotteuse centrale, minuterie chemin de fer.
Guichet date à 3 H. Mouvement mécanique à remontage automatique en
état de fonctionnement. Bracelet 21 cm en acier satiné/poli, avec fermoir
double déployant (stickers de protection).
Très bel état à l’exception de micro-rayures légères à faire repolir dans
l’angle supérieur gauche de la lunette acier.
Ecrin suédine rouge Cartier. Pas de papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°40
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Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
CARTIER. BALLON BLEU. Montre dame tout acier, boîtier rond convexe 36 mm,
Réf. 3005, Numéroté 467923PX, cadran argenté partiellement guilloché rayonnant
avec chiffres romains peints, couronne de remise à l'heure avec cabochon de
saphir synthétique. Mouvement à quartz (pile à changer).
Bracelet acier 18 cm à boucle déployante papillon, signé. Ecrin Cartier.
Très bel état (quasi neuf) avec sticker de protection du fond de boîte.
Papiers d'octobre 2009.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°41

BREITLING. CROSSWIND SPECIAL.Chronographe homme,
réf.B44356 des années 2000. Edition limitée numérotée 212/1000.
N° de série : 715816. Boîtier 44 mm et bracelet Pilot acier et or
jaune 750°°° à boucle déployante signée.
Lunette tournante unidirectionnelle, couronne de remontoir, boutons
poussoirs et 4 plots or jaune. Etanche 100 m.
Boîtier fond vissé. Cadran blanc/crème avec chiffres arabes appliqués dorés,
deux compteurs pour l'indication des 30 minutes et des secondes, grande date
guichet sous les 12 H, minuterie chemin de fer, graduation tachymètre, glace saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA2892A2 en état
de fonctionnement.
Bon état général, prévoir révision, étanchéité et polissage d'usage.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 72983/388159 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°42

ROLEX. OYSTER PERPETUAL DATE-GMT MASTER II, réf. 116718LN
vers la fin des années 2000, n° de série Z467271. Chronomètre homme,
boîtier 40 mm et bracelet poli/satiné OYSTER à boucle déployante
en or jaune 750°°°. Lunette bidirectionnelle noire et or (1 griffure).
Cadran noir, index et aiguilles luminescents, guichet date loupe à 3 H,
mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 3186
en bon état de fonctionnement.
Bel état. Prévoir révision et étanchéité.
Avec boîte, surboîte et papiers d'origine (non datés)
PB : 207 g
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°43

CARTIER. SANTOS CARTIER PM. Réf. 1565. Montre dame en acier,
mouvement à quartz (pile à changer), boitier de forme carrée
numéroté 177749NX, lunette lisse vissée à 8 rivets, bracelet en
acier à boucle déployante. Cadran blanc à chiffres romains Dim.: 25 x 25 mm.
Etat neuf avec sticker de protection du fond de boîte.
Boîte et papiers d'octobre 2009 (coussin rapporté).
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°44



Séance du 05/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 210

13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER

Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
CARTIER PASHA. Montre homme, boîtier 38 mm et bracelet acier à boucle
déployante acier. Réf. 1050. Fond de boîte vissé N° de série CC449546.
Cadran blanc guilloché à trois chronos elliptiques. Guichet date à 6 H.
Index peints romains, aiguilles lances luminescentes, grande trotteuse en acier bleui.
Lunette incurvée fixe graduée. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas, pile à
changer).
Bon état général avec ses trois cabochons de saphirs de synthèse, prévoir révision
avec le changement de pile et polissage du bracelet. Sans boîte ni papiers.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°45

ROLEX. Chronomètre homme OYSTER PERPETUAL DATE. GMT MASTER II.
Réf.116710LN des années 2010.
Boîtier acier 40 mm, lunette cérachrome noire tournante bidirectionnelle.
Cadran noir, index et aiguilles luminescents, indication d'un deuxième
fuseau horaire (aiguille verte), guichet date à 3 H.
Mouvement mécanique à remontage automatique calibre 3186, en état
de fonctionnement. Bracelet Oyster à boucle déployante acier poli/mat.
Bon état général. Prévoir révision, polissage d'usage.
Sans boîte ni papiers.
Bien remis par l'AGRASC : 135122/388158 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°46

ROLEX Oyster Perpetual Date SUBMARINER. Réf. 16610LV « Kermit » N° V333514.
Chronomètre homme à lunette émaillée verte unidirectionnelle graduée sur 60.
Boîtier en acier 40 mm à fond vissé.
Cadran noir avec index pastilles appliqués et aiguilles squelette Mercedes
luminescents.
Guichet date à 3 H avec verre loupe cyclope en saphir.
Bracelet en acier Oyster à boucle déployante 18 cm.
Mouvement mécanique à remontage automatique signé ROLEX 3135 N° 3 2649094.
Écrin et sur boîte ROLEX, certificat de 2010, goodies, sticker de fond de boîte
et de bracelet. Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 16000.00 €

Lot N°47

VACHERON CONSTANTIN – PATRIMONY réf. 49005/1
Chronographe grande complication, quantième perpétuel avec phases de lune
des années 1990 fond vissé (manque une vis sur les 8), boîtier 36 mm en or
rose 750°°° , signé, poinçonné et numéroté 641632.
Cadran blanc émaillé à 4 compteurs cerclés doré, index appliqués et aiguilles bâton.
Fonctions : heures, minutes, jours de la semaine et totalisateur des heures à 9 H,
petites secondes et guichet phase de lune à 6 H, minutes et date à 3 H, mois et
années bissextiles à 12 H.
Bracelet crocodile noir à boucle ardillon en or rose VACHERON CONSTANTIN.
Mouvement : Calibre mécanique 1136 à remontage automatique en état de
fonctionnement, signé, numéroté 831800. Bel état.
Prévoir révision, nettoyage, changement du joint d'étanchéité et éventuel
polissage du boîtier. Sans boîte, ni papiers. (vidéo du mouvement en fonction sur
demande)
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 20000.00 €

Lot N°48
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Pièce d'or 916°°° Krugerrand (1 once).
Bel état. PN  : 33,93 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°49

Pièce d'or 916°°° Krugerrand (1 once).
Bel état. PN : 33,92 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°50

Pièce de 10 US $ 916°°° LIBERTY PHILADELPHIE, 1894.
Etat d'usage avec micro chocs. PN : 16,68 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 650.00 €

Lot N°51

Ensemble de 2 pièces d'or 900°°° françaises :
- au coq 1909. PN : 6,44 g
- au Génie 1898A. PN : 6,42 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 480.00 €

Lot N°52

Ensemble de deux pièces de 2 Rand Afrique du sud or 916°°°, 1974.
Bon état. PN : 15,93 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°53

Ensemble de trois pièces de 2 Rand Afrique du sud or 916°°°, 1974.
Bon état. PN : 23,90 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°54

Ensemble de trois pièces de 2 Rand Afrique du sud or 916°°°, 1974.
Bon état. PN : 23,89 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°55

Souverain Georges V 1912 en or 916°°°
Un très petit choc sur la tranche. PN : 7,96 g
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 290.00 €

Lot N°56
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Souverain Georges V 1913 en or 916°°°
Bel état. PN : 7,97 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 290.00 €

Lot N°57

Souverain Georges V 1914 en or 916°°°
Bel état. PN : 7,97 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 290.00 €

Lot N°58

Souverain Georges V 1919 en or 916°°°
Bel état. PN : 7,97 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 290.00 €

Lot N°59

Souverain Georges V 1931 en or 916°°°
Bel état. PN : 7,97 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 290.00 €

Lot N°60
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Pièce de 50 US dollars une once d'or fin, St Gaudens 2012.
En étui capsule individuel
Très bel état. PN : 33,88 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°61

Pièce de 50 US dollars une once d'or fin, St Gaudens 2012.
En étui capsule individuel.
Très bel état. PN : 33,89 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°62

Pièce de 50 US dollars une once d'or fin, St Gaudens 2012.
En étui capsule individuel.
Très bel état. PN : 33,89 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°63

Australian Nugget. Pièce de 100 dollars Perth Australie,
une once d'or fin 9999, année 2012. En étui capsule individuel.
Très bel état. PN : 31,06 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°64

Australian Nugget. Pièce de 100 dollars Perth Australie,
une once d'or fin 9999, année 2012. En étui capsule individuel.
Très bel état. PN : 31,06 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°65

Year of the Dragon. Monnaie de 10 dollars (10 onces 999°°° d'argent)
Année 2012 Perth Australie Elisabeth II, en étui capsule.
Très bel état. PN : 311g
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°66

Médaille 10ème anniversaire Président de Libye (1969-1979) en or 900 °°°
Diamètre 28 mm. PN : 16 g, bordure cannelée.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 450.00 €

Lot N°67

Vatican - Pièce de 20 lires or 900°°° 1867 à l'effigie de PIE IX.
Diamètre 2.2 cm. PN : 6,41 g. Bordure cannelée (deux petits frottements).
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°68
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Pièce de 4 Ducats austro-hongrois François Joseph en or 985°°°
(Vienne, refrappe de 1915).
Pas de trace de montage sur un pendentif.
PN : 13,9 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°69

Broche chat en or jaune 750°°°, circa 1970, travail martelé italien,
yeux et truffe sertis de pierres de synthèse de couleur.
Epingle en métal. Dimensions : 4 x 3 cm.
PB : 13 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°70

Broche à 3 liens croisés 3 tons d'or 750°°°
travail martelé, ponctuée de 9 petits saphirs ronds en chute
(1 très légère égrisure sur un des plus petits saphir).
Epingle en métal. Dimensions : 2,5 x 2,5 cm.
PB : 5,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°71

Broche feuille stylisée en or jaune partiellement ciselé 750°°°
Dimensions : 6 x 2,5 cm. Bon état.
PN : 8,4 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°72

Broche feuille circa 1960 en or jaune 750°°° et platine.
La partie platine rehaussée de diamants taille 8x8 et 7 diamants
taille brillant, pour environ 0,20 ct au total. Dimensions : 4,5 x 2,5 cm.
PB : 12 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°73

Bague en or jaune 750°°°, le chaton de forme ruban noué serti
de 8 diamants ronds taille brillant pour environ 0,15 ct au total,
14 saphirs ronds et 1 saphir ovale central (dimensions : 8 x 5,5 x 2,9 mm)
soit un poids estimé à environ 1 ct, TDD : 56.
PB : 7,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°74
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Bague en or jaune 750°°°, à 2 godrons sertis de 6 saphirs ronds
enchâssant un pavage de 20 diamants ronds en chute et 13 saphirs
ronds intercalés, TDD : 54.
PB : 7,5 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°75

Bague en or jaune 750°°°, chaton circa 1920 à mouvement croisé,
sertie de 4 diamants ronds taille ancienne (2 x 0,20 et 2 x 0,10 ct
environ, avec une très légère égrisure sur un des 0,20), 8 diamants
taille en rose et 1 perle bouton centrale diamètre 5,5 mm, TDD : 54.
PB : 6,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°76

Ensemble en or jaune 750°°° comprenant :
- bague marquise ciselée, ajourée, sertie de grenats, TDD : 57
- croix ouvragée retenant 6 grenats ovales, 3,5 x 2,5 cm.
PB total : 9,3 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°77

Bracelet en or jaune 750°°°, début XXème (poinçon tête de cheval
1838-1919) à modules losangés filigranés ponctués de fleurettes.
L : 19 cm. Dimensions d'un module : 2 x 1,4 cm.
Avec chaînette de sécurité or.
PN : 14,9 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°78

Bracelet à gros maillons jaseron avec 3 charm's (corne d'abondance,
coeur et ourson) en or jaune 750°°°, fermoir mousqueton.
Bel état. L totale : 18 cm.
PN : 24,7 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 650.00 €

Lot N°79

Bracelet maille américaine en or jaune ciselé 750°°°
Fermoir à cliquet avec 2 huit de sécurité.
Dimensions : 20 x 1,7 cm. Bel état.
PN : 35,8 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°80
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HERMES. Bracelet jonc rigide modèle moyen
(largeur : 2 cm, diamètre intérieur : 6,6 cm) en métal doré et motif en frise
de voiliers et sampans rouges sur fond vanille. Bel état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°81

Collier en or jaune (poli/martelé) 750°°° à entrelacs de maillons fantaisie,
Dimensions : 45 x 0,7 cm. Avec huit de sécurité. Bel état.
PN : 25,8 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°82

2 pendentifs en or jaune 750°°° comprenant :
- tête de Christ en relief, les yeux en diamants, larme et gouttes serties de rubis.
Dimensions sans la bélière : 3,6 x 2,3 cm
- croix latine au Christ.
Dimensions : 3,7 x 2,3 cm.
PB total : 17,5 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°83

Longue chaîne à entrelacs de gros fils d'or jaune 750°°°, L : 62 cm.
Bel état.
PN : 16,1 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°84

Longue chaîne maille grain de café en or jaune 750°°°, L : 54 cm.
Bel état.
PN : 28,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 750.00 €

Lot N°85

Bracelet en or jaune 750°°° dit "marseillais", moderne,
à fermoir mousqueton, L : 17,5 cm.
PN : 7,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°86

Bracelet jonc torsadé ovale, ouvrant à charnière, en 3 tons d'or 750°°°,
diamètre intérieur : 6,2 cm. Bel état.
PN : 5,1 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°87
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Collier en or jaune 750°°° à maillons filigranés modernes ponctué
de 9 perles de culture, L : 50 cm.
PB : 7,7 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°88

Paire de grandes créoles en or jaune 750°°° (polie/satinée),
diamètre intérieur : 2,6 cm. Bon état.
PN : 6,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°89

Bracelet jonc plat, ouvrant à charnière, en or jaune 750°°°,
rehaussé d'un triple lien pavé de pierres incolores fantaisie,
diamètre intérieur : 5,9 cm, un tout petit choc usuel sur le dessous.
PB : 13,2 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°90

Ensemble en or jaune 750°°° comprenant :
- chaîne maille colonne, L : 51 cm
- pendentif coeur (bélière fixe) orné de saphirs calibrés en serti rail
et 3 très petits diamants.
PB : 2 g pour le pendentif
PN : 3,6 g pour la chaîne.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°91

Bracelet à écailles articulées en 3 tons d'or 750°°°, partiellement ciselés,
fermoir à cliquet avec 8 de sécurité, travail italien des années 1990.
Dimensions : 18,5 x 1,5 cm.
PN : 33,9 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 850.00 €

Lot N°92

Bague, monture en platine (une soudure sur la base de l'anneau à l'or jaune),
centre saphir taille coussin (Australie) en serti clos,
dimensions : environ 8,5x8,5x4,3 mm soit environ 2,50 cts,
entourage de 14 diamants taille ancienne pour environ 0,30 ct au total.
TDD (avec 2 boules de mise à la taille) : 48/49.
PB : 4,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°93
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Bague marquise en or jaune 750°°° retenant au centre 3 saphirs ronds
en légère chute, entourage de petits diamants taille 8x8, TDD : 53.
PB : 2,9 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°94

Bague jonc bombé en or jaune 750°°° ornée de 9 rangs serti rail
enchâssant 8 émeraudes calibrées intercalées de 8 saphirs, 4 rubis
calibrés et 24 diamants ronds brillantés, TDD : 52.
PB : 6,4 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°95

Bague jonc bombé en or jaune 750°°° agrémentée de 10 saphirs
calibrés, centrés d'un saphir ovale en serti clos, l'ensemble épaulé
de 16 diamants brillantés en serti à grains, TDD : 54.
PB : 6,7 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°96

Bague jonc plat en or jaune 750°°° retenant au centre 2 rangs
de 10 diamants taille 8x8, en serti rail et grains, légers chocs
à faire repolir, TDD : 52.
PB : 11,4 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°97

CARTIER. MUST. Alliance 3 anneaux 3 ors 750°°°.
Signée, numérotée. TDD : 52.
PN : 7,8 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°98

CARTIER. LOVE. Anneau ajouré ponctué de 3 diamants, diamètre 2,5 cm
et sa chaîne maille forçat carré, le tout en or jaune 750°°°.
L'anneau signé, numéroté OP3471. Chaîne 42 cm.
PB : 12,7 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°99

Bague jonc en or blanc 750°°°, centre diamant demi taille en serti clos
(dimensions : environ 6,8 x 4,05 mm) soit un poids estimé à environ
1,15 ct, rehaussé de 16 petits diamants. Qualité estimée du diamant
principal : H/Piqué, TDD : 52.
PB : 6,1 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°100
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Ensemble en or blanc 750°°° formé d'une chaîne maille jaseron
(L : 50 cm). PN : 12,1 g et son pendentif retenant 2 perles de culture
10 et 10,3 mm, une blanche des mers du Sud et une bronze doré,
reliées par un motif en S serti de 13 petits diamants brillantés
(H bélière comprise : 3 cm). PB : 8,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°101

Bague en or jaune 750°°°, anneau en petite courbe centré d'une émeraude
ovale dans un entourage de petits diamants taille 8x8. L du chaton : 1 cm.
TDD : 54.
PB : 3,1 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°102

Bague en or blanc 750°°°, chaton trilobé serti de 3 rubis dont 2 ronds
et 1 ovale, dans un entourage de petits diamants taille 8x8,
TDD : 54. Bel état
PB : 4 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°103

Bague en or blanc 750°°°, chaton ovale serti d'une émeraude
entourée de petits diamants taille 8x8, l'anneau rehaussé de 2 petits
diamants en serti clos, TDD : 56.
PB : 2,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°104

CHIMENTO. Chaîne en or blanc 750°°° formée de maillons tubulaires articulés.
Longueur 45 cm avec fermoir mousqueton. PN : 9,4 g.
L'on y joint un pendentif perle de culture grise de Tahiti 11,8 mm,
bélière à godrons en or rhodié blanc (sans marque). PB : 4,1 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°105

Paire de boutons d'oreilles à fermoirs Alpa en or jaune 750°°° retenant deux perles
de culture de Tahiti de 8,9 et 9 mm.
PB : 2,9 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°106

Paire de demi-créoles à fermoirs Alpa en or blanc 750°°, la partie créole
sertie de 2 x 12 petits diamants en pavage terminée par deux perles grises
de culture de Tahiti 8,8 et 9 mm.
PB : 7,3 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°107
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CHOPARD. Happy Diamond Hearts. Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750°°°
composée d'une petite créole (2 cm) et son pendentif cœur à trois diamants mobiles
en serti clos pour environ 0,30 ct au total, hauteur totale : 3 cm.
Signée et poinçon de la marque (L.U.C.).
PB : 14,8 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°108

Bague en or blanc 750°°° centrée d'une perle de culture de Tahiti grise 10,2 mm
rehaussée d'une corolle ponctuée de 12 petits diamants en chute brillantés. TDD 50.
PB : 7,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°109

CHOPARD. Happy Diamond. Bague en or blanc 750°°°,
chaton cœur bordé de diamants et retenant 3 diamants mobiles
en serti clos.
N° de série 2418530 - 82/4502, signée. TDD 51/52. Bel état.
PB : 8,3 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°110

Bijou de main en deux tons d'or 750°°° formé d'un bracelet jonc
ouvert (diamètre intérieur 6 cm) trois fils à chaîne forçat relié à une
bague TDD 61, agrémenté de trois cœurs dont deux pavés de petits
rubis et un de petits diamants brillantés.
PB : 24 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°111

Chevalière homme en or jaune 750°°° retenant une pièce
de 20 francs or 900°°° Nap. III tête nue. (une rayure sur la pièce).
TDD 62
PN : 12,1 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°112

Bague marquise ovale en or blanc 750°°°, le chaton orné d'un diamant
taille moderne d'environ 0,10 ct au centre dans un entourage de
10 diamants taille 8x8. TDD 58.
PB : 4,6 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°113

Bague en or gris 750°°° dans le goût des années 1930, formée d'un pont
sur chaton ovale, serti de 8 diamants taille ancienne pour un poids total
estimé à environ 0,20 ct au total. TDD 56
PB : 5,3 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°114
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Paire de clous d'oreilles à fermoirs Alpa en or jaune 750°°°, le serti clos
enchâsse deux diamants taille moderne pour un poids total
estimé à environ 0,50 ct.
PB : 3,1 g
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°115

Paire de pendants d'oreilles en or blanc 750°°° ornée de 3 diamants en chute
dont un mobile, taille moderne sur chaton soleil pour un poids total
d'environ 0,50 ct. Hauteur : 2,5 cm.
PB : 3 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°116

CHAUMET. Parure en or blanc 750°°° comprenant un collier à gros maillons
jaseron ovales et ronds 40 cm, un bracelet assorti 20 cm, une paire de
créoles largeur 1,8 cm. Bel état.
Signée, numérotée 497699, 498928, 619039.
Poids total : 160,5 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°117

Grand collier en or jaune 750°°° formé de maillons elliptiques
légèrement torses ajourés et ponctués de petits coeurs.
Longueur environ 80 cm.
PN : 68,4 g.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°118

Chaîne maille fantaisie et pendentif ovale ajouré en or jaune 750°°°,
le pendentif et sa bélière sertis de pierres mauves et incolores fantaisie.
Travail italien moderne griffé au dos du pendentif SAMRA- SIDRA.
Longueur de la chaîne environ 48 cm.
PB : 12,9 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°119

Chaîne maille tricotin et pendentif lien croisé en or jaune 750°°°,
le pendentif en partie pavé de petits diamants.
Longueur : 41 cm. Pendentif 2,5 x 2 cm environ.
PB : 10 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°120
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BRETTERBAUER. Collier à trois brins torsadés et pendentif à géométrie
carrée 3,5 x 3,5 cm en or jaune 750°°° et platine 950°°°, enchâssant
un diamant taille princesse d'environ 0,25 ct surplombant une pierre fine
carrée bleue (probablement aigue-marine 2x2x0,8 mm). Travail moderne allemand.
PB : 51,8 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°121

Collier câble formant pendentif en or blanc 750°°°, la partie pendante mobile
asymétrique, articulée de bâtonnets ponctués de 7 diamants taille brillant en
serti clos. Longueur du câble : 40 cm.
Hauteur du pendentif au plus long : 8 cm (un micro choc sur le câble).
PB : 19,7 g.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°122

CARTIER. MUST. Pince à billet en acier et acier doré.
Signée numérotée 101101.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°123

Diamant taille moderne sur papier pesé 0,33 ct.
Qualité estimée H/VS1.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°124

HERMES. Bracelet clic H en métal doré et émail vert anis.
Diamètre intérieur 5,4 cm. Largeur 1 cm (Petit modèle).
Parfait état (quasi neuf). Signé et poinçonné J.
Dans sa boîte et son pochon état neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°125

HERMES. Bracelet clic H en métal doré et émail parme.
Diamètre intérieur 5,4 cm. Largeur 1 cm (Petit modèle).
Parfait état (quasi neuf). Signé et poinçonné F.
Dans sa boîte et son pochon état neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°126

HERMES. Bracelet clic H en métal doré et émail orange.
Diamètre intérieur 5,4 cm. Largeur 1 cm (Petit modèle).
Parfait état (quasi neuf). Signé et poinçonné M.
Dans sa boîte et son pochon état neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°127
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Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
DUPONT "Made in France". Stylo bille en métal doré.
Signé, numéroté 45JDD50.
En écrin griffé. Cartouche fonctionnelle.
Bien remis par l'AGRASC : 21201000066 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°128

MONTBLANC. Modèle "Génération". Stylo roller laqué noir dans son écrin.
Cartouche à changer. Petits frottements d'usage.
Bien remis par l'AGRASC : 21201000066 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°129

MONTBLANC. Stylo roller laqué noir N° de série BY1029489.
Dans son écrin. Bel état.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°130

CARTIER MUST. Stylo bille en métal doré dans son écrin
avec un certificat de garantie de 2001. N° de série 007735.
Bel état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°131

DIOR - Paire de lunettes de soleil femme
modèle Dior Sideral1 n°SHHO8AWRCG
dans un étui de protection tissu
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°132

DIOR HOMME - Paire de lunettes de soleil homme
modèle Dior Blacktie 112S.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°133

LACOSTE - Lot de 2 polos neufs taille 2
- Ref CARLA, polo blanc brodé "LACOSTE" en marine
- Ref COCASSE, polo rayé noir et blanc slim fit.
Biens remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 70.00 €

Lot N°134

LACOSTE - Jogging noir et blanc taille 2 Ref. BLUES
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°135
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Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
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Monnaie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux
YVES SAINT LAURENT. Paire de sandales en cuir noir à plate-forme,
modèle TRIBUTE, hauteur talon 15 cm, pointure 41,
légers frottements sur le bas du talon.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°136

YVES SAINT LAURENT. Paire de sandales en veau velours noir
à plate-forme, modèle TRIBUTE, hauteur talon 14 cm, pointure 39.
Dorure de la chaînette passée, semelle griffée.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°137

LOUBOUTIN. Paire de stilettos 120 mm en cuir verni motif léopard, pointure 37.
Excellent état, sans boîte, avec dusty bag.
Bien remis par l'AGRASC : 21201000066 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°138

GUCCI. Paire d'escarpins ouverts en cuir vernis noir talon 110 mm,
semelle antidérapante ajoutée, pointure 37 1/2.
Bien remis par l'AGRASC : 21201000066 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°139

Lot retiréLot N°140

13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER

Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Vêtement,chaussure,accessoire
Giuseppe ZANOTTI. Paire de baskets homme, en cuir marron,
empiècements dorés, taille 44. Etat neuf, sans boîte, avec dusty bag.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°141

Lot retiréLot N°142
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Lot retiréLot N°143

Lot retiréLot N°144

Lot retiréLot N°145
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Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Livres et films - TV, Home cinéma - Vins et
HERMES. Ceinture réversible en cuir grainé bleu/lisse noir, taille 100, boucle métal
jaune guilloché, année 2006. Vendue en l'état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°146

Louis VUITTON. Ceinture toile enduite damier marron, taille 95/38,
long.106 cm x larg. 35 mm, boucle en métal rectangulaire au nom
et adresse de la marque. Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°147

HERMES - Ceinture femme réversible en box noir/grainé fauve,
boucle H en métal, taille 90 cm dans sa boîte de la marque.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°148

MONTBLANC - Porte billets 6 cartes de crédit en cuir noir - Etat neuf
dans son coffret.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°149

PRADA. Sac modèle GALLERIA en cuir grainé noir,
dimensions environ : 24 x 32 cm.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°150

LONGCHAMP - Sac weekend en toile noire, extensible par fermeture éclair dans sa
hauteur.
Dim : L 48 x H 33 x P 21 cm.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°151

LANCEL. Sac seau, modèle PREMIER FLIRT, en cuir de vachette grainé violine,
doublé textile.
Avec son dusty bag. Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°152

Louis VUITTON. Sacoche DISTRICT 24 cm en toile damier ébène,
fermeture aimantée sur rabat, anse bandouillère sangle réglable.
Très bon état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°153
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13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER

Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Livres et films - TV, Home cinéma - Vins et
Louis VUITTON. Sac modèle SPEEDY 30, porté main ou coude, en toile enduite
damier beige, garniture en cuir de vache naturel, doublure textile (état d'usage),
poche intérieure avec fermeture à glissière, finitions métalliques dorées, sans le
cadenas. Dimensions environ 30 X 21 X 17 cm.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°154

Louis VUITTON. Sac bandoulière BROOKLYN en toile damier ébène et cuir marron,
fermeture par rabat aimanté, anse bandoulière réglable en toile marron, dimensions
environ 34 x 27 x 10 cm.
Avec son dusty bag. Bon état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°155

Louis VUITTON - SISTINA en toile damier ébène et cuir marron,
garniture en métal doré,une anse en cuir marron permettant un
porté main ou épaule.
Fermeture par bouton tuck, doublure intérieure en suédine rouge,
une double poche plaquée.
Dimensions L 40 X H 26 x P 12 cm. Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°156

Louis VUITTON. Sac de cocktail, modèle LOUISE, en box lisse taupe,
bandoulière en métal doré, dimensions : 15.5 x 23 x 4 cm, boucle de
fermeture LV en métal doré (légèrement piqué).
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°157

Louis VUITTON. Sac KEEPALL 45 en toile damier ébène, porte adresse
en cuir marron, doublure textile, sans bandoulière et sans clé du cadenas.
Dimensions environ : 45 X 27 X 20 cm. Très bel état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°158

Louis VUITTON - Sac seau NEO MONOGRAM M40372, toile monogram,
garnitures cuir, doublure intérieure en suédine beige.
Dimensions L 30,5 X H 30 x P 23 cm. Etat neuf.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°159

Dessin au lavis d'encre brune représentant une scène campagnarde
Dimensions 11 x 17 cm.
Porte une signature en bas à gauche et un cachet de collection en bas à droite.
Travail ancien dans le goût de Claude GELLEE Dit "Le Lorrain" (1600-1682),
encadrement moderne en bois doré (31 x 37 cm), numéroté 514 au dos.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°160
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Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
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Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Livres et films - TV, Home cinéma - Vins et
Lavis d'encre sépia sur papier, représentant une lagune,
probable fin 18ème début 19ème, environ 20 x 30,5 cm.
Encadrement en bois doré 42 x 53 cm.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°161

SANCTVS PAVLVS (ST Paul) Mosaïque polychrome dans l'esprit byzantin
représentant le Saint en pied. Dans un encadrement en fer clouté sur
fond d'ardoise ou zinc.
Travail vénitien époque Napoléon III.
Dimensions 69 X 46,5 cm. Pas de manque dans les tesselles.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°162

MAGHREB - Livre de prières au prophète 12 x 12 cm couverture cuir,
probable Dala’il Al-Khayrat, XIXème.
En l'état.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°163

DEVOIR CIVIQUE, Statue 60 cm en bronze à patine brun/vert sur terrasse carrée de
18 cm, d'Eugène MARIOTON (1854-1933) signée sur le côté, titrée sur le devant, fin
XIXème début XXème.
Bien remis par l'AGRASC : 159939/7387738 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°164

Statue 33 cm en bronze à patine dorée représentant DANTE en pied,
attribuée à Emile Victor BLAVIER, fin XIXème début XXème, non signée.
Bien remis par l'AGRASC : 159939/387740 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°165
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Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Livres et films - TV, Home cinéma - Vins et
Alain CANTAREL (1949) Sculpture en bronze doré signée CANTAREL
sur chaque partie de la composition de forme libre représentant
un couple enlacé reposant sur une terrasse en marbre noir (à consolider).
Bon état général, Hauteur 56 cm.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°166

Ensemble de produits ARMANI à l'état neuf :
- SI. Eau de parfum, 2 flacons de 100 ml
- ARMANI CODE. Eau de toilette pour homme, 125 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°167

Ensemble de produits Paco RABANNE à l'état neuf :
- BLACK XS. Eau de toilette, 100 ml
- ONE MILLION intense. Eau de toilette, 100 ml
- INVICTUS. Eau de toilette, 100 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 90.00 €

Lot N°168

Ensemble de produits à l'état neuf :
- CARTIER. DECLARATION. Eau de toilette 50 ml et gel corps/cheveux 100 ml.
Traces d'adhésif sur le pourtour de la boîte.
- GAULTIER. LE BEAU MÂLE. Coffret contenant eau de toilette 75 ml
et gel douche corps/cheveux
- AZZARO. CHROME. Coffret contenant eau de toilette 100 ml
gel moussant cheveux/corps 75 ml et baume après rasage 75 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON
Enlèvement sur place ou sur RDV

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°169

Ensemble de produits à l'état neuf :
- GUERLAIN. LA PETITE ROBE NOIRE. Eau de parfum, 100 ml
- Nina RICCI. Eau de toilette, 80 ml
- Thierry MUGLER. ANGEL. Eau de parfum, 100 ml
- CHLOE. Eau de parfum, 75 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°170

Ensemble de produits à l'état neuf :
- HERMES. TERRE D'HERMES. Eau de toilette, 100 ml
- Paco RABANNE. ONE MILLION intense. Eau de toilette, 100 ml
- Hugo BOSS. THE CENT. Eau de toilette, 100 ml
- Hugo BOSS. Eau de toilette, 100 ml
- DIESEL. LOVERDOSE. Eau de parfum, 75 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°171
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Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Livres et films - TV, Home cinéma - Vins et
Ensemble de produits à l'état neuf :
- LANCÔME. LA VIE EST BELLE. Eau de toilette, 100 ml
- GUERLAIN. LA PETITE ROBE NOIRE. Eau de parfum couture, 100 ml
- CHANEL. COCO MADEMOISELLE. Eau de parfum, 35 ml
- Nina RICCI. NINA. Eau de toilette, 80 ml.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°172

Ensemble de produits à l'état neuf :
- VAN CLEEF & ARPELS. FEERIE. Coffret eau de parfum 50 ml et lait pour le corps
150 ml
- LOLITA LEMPICKA. Coffret eau de parfum 50 ml et crème pour le corps 100 ml
- YVES ST LAURENT. BLACK OPIUM. Eau de toilette 50 ml avec pochette tissu
siglée.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°173

G.H.MUMM - CORDON ROUGE
Magnum de Champagne brut millésimé 1998 - 1500 ml
Trace d'adhésif sur le goulot.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 70.00 €

Lot N°174

Lot de 12 coffrets de Champagne :
- HEIDSIECK. 2 bouteilles 75 cl Brut
- BESSERAT DE BELLEFON.1 bouteille 75 cl Brut rosé  "Cuvée des Moines"
- BILLECART-SALMON. 1 bouteille 75 cl Brut Réserve
- DUVAL-LEROY. 1 bouteille 75 cl Brut "Fleur de Champagne" Premier Cru
- LAURENT PERRIER. 5 bouteilles 75 cl Brut
- TAITTINGER. 1 bouteille 75 cl "Cuvée Prestige"
- MOET ET CHANDON. 1 bouteille 75 cl Brut 2002 "Grand Vintage"
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 130.00 €

Lot N°175

Ensemble de 8 coffrets de whisky :
- GLENFIDDICH. Whisky SOLERA réserve 15 ans d'âge, 70 cl
- ABERLOUR. Whisky 10 ans d'âge, 43%, 70 cl
- GLEN TURNER. Whisky 8 ans d'âge, 40%, 70 cl
- GLEN CRINAN. Whisky 8 ans d'âge, 40%, 70 cl
- LAGAVULIN. Whisky 16 ans d'âge, 43%, 70 cl
- GLENMORANGIE. Whisky THE ORIGINAL 10 ans d'âge, 40%, 70 cl
- CARDHU. SPEYSIDE 15 ans d'âge, 40%, 70 cl
- CARDHU. SPEYSIDE 12 ans d'âge, 40%, 70 cl
L'on y joint 1 bouteille de Champagne ESTERLIN cuvée CLEO, brut blanc de blancs,
75 cl.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°176
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Lot de 8 bouteilles de Whisky :
- CHIVAS 3 bouteilles Whisky Premium Scotch 40%, 12 ans d'âge, 70 cl
- CHIVAS 1 bouteille Whisky "Edition limitée" Blended Scotch 40%, 70 cl
- CHIVAS 1 bouteille Whisky Gold Signature 40%, 18 ans d'âge, 70 cl
- JACK DANIELS 3 bouteilles Whisky Old n°7, 40% (dont 2 de 70 cl et 1 de 100 cl).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°177

BOSE. Enceinte connectée SoundTouch 20, modèle 355589,
(2013), avec connectique et télécommande, en état de fonctionnement.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°178

Ensemble comprenant :
- YAMAHA. Ampli home cinéma, modèle HTR-360, 260W,
système audio 5.1, n° de série Y137667WY, avec kit d'enceintes
YAMAHA, modèles NS-SW20 (x 1), NS-C20 (x 1) et NS-B20 (x 4)
- SAMSUNG. Lecteur Blue ray, modèle BD-J5500.
Le tout avec connectiques et télécommandes.
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°179

CABASSE. Caisson de basses, modèle SANTORIN 21 TSA250W04,230V 50Hz,
amplification 250W, haut parleur 21cm de diamètre,rayures côté droit,
sans connectique, avec 5 enceintes dont 2 sur pied,modèle EOLE 2
finition coloris noir laqué, 1 incomplète (manque protection haut parleur)
Biens remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°180

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

34500, BEZIERS
93 Avenue du président Wilson

Tél : 04 30 17 34 00 Contact : Service des scellés

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Tribunal judiciaire

TV, Home cinéma
Smart TV LED 82'' (207 cm) - SAMSUNG CRYSTAL UHD 4K
Model UE82TU8005KXXC, N° série 0FVL3HXN700523T avec connectique
et télécommande, sans pied. Année 2020.
Possède un système de barres d'accroche murale au dos de l'appareil.
Pas de visite. Enlèvement sur RV au service des scellés.
Bien remis par l'Agrasc : 166392/392209 (TJ BEZIERS)

Mise à prix : 850.00 €

Lot N°181
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Informatique - Vélos - Audio
APPLE. Paire d'AIRPODS PRO Model A2190 dans leur boîte
N° série H6PF6NWM0C6L. Commercialisation en 2021.
Bien remis par l'AGRASC : 21201000066 (TJ MARSEILLE)
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°182

APPLE - MAC BOOK PRO neuf dans sa boîte sous blister, Modèle A1297,
17 pouces, 2009, 2.8 GHz, RAM 4GB, Stockage 500 GB,
N° de série W80050NQ8YA.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de NICE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°183

APPLE. Ordinateur IMAC, modèle A1418, n° de série C02N42P2F8J2,
écran 21,5", (2013), 2.7 GHz, Ram 8 Go, matériel blanchi,
avec câble d'alimentation.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°184

APPLE. Ordinateur MAC, modèle A1418, 21,5", (2014),
n° de série DGKQ504TFY0V, avec câble d'alimentation, trackpad,
souris et clavier. Traces d'adhésif au dos de l'ordinateur. Matériel blanchi.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 480.00 €

Lot N°185

APPLE. Ordinateur portable MACBOOK AIR, modèle A1466, 13",
(2015), n° de série C02QGWMMG940, avec chargeur. Matériel blanchi.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Enlèvement sur place ou sur RDV.

Mise à prix : 280.00 €

Lot N°186

APPLE. Ordinateur portable MACBOOK, modèle A1534 Rétina, 12",
(2015), n° de série C02PQ4THGF84, avec câble d'alimentation.
Matériel blanchi.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°187

Réservé aux professionnels du 2 roues
GUNAI - Trottinette/Scooter électrique pliant à double moteur avec pneus
tout-terrain de 11 pouces, 53 km au compteur, avec batterie et clés.
Utilisation "off road" exclusivement car débridée (freins à disques d'origine
remplacés pour des plus puissants).
Autonomie maximale de 75 km environ.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Enlèvement sur place ou sur RDV.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°188
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

83140, SIX-FOURS-LES-PLAGES
261 RUE DU COMMERCE ZAC DES PLAYES

Tél : 0494101030 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON greffe
Lieu de dépôt : CARROSSERIE BRENGUIER

Vélos
VTT COMMENCAL, modèle SUPREME FR, n° de série FRS2L001157
1325001, cadre en carbone, traces d'usure sur le cadre, coloris jaune.
Visites autorisées le 03/10/2022, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°189

VTT CAPRA, n° de série A40444150, cadre en carbone, coloris vert.
Visites autorisées le 03/10/2022, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.
Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°190

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

13090, AIX EN PROVENCE
840 AV DU CLUB HIPPIQUE

Tél : 0442203754 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : EGS

2 à 3 roues - Voiturettes
Moto YAMAHA 600 FAZER, Essence, imm. CV-305-BT, Type LYM19L40U353,
n° de série JYARJ142000003448,1ère mise en circulation 14/08/2007,
39492 km non garantis, batterie faible, avec clé.
La somme de 75.30€ sera à régler directement auprès du garage.
Visites autorisées sur RDV. Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Bien remis par l'AGRASC : 189824/382920 (TJ AIX EN PROVENCE)

Mise à prix : 1600.00 €

Lot N°191

Visites et enlèvement sur rendez-vous

83190, OLLIOULES
1196 RTE DE LA GARE

Tél : 04 94 63 77 12 Contact : M. HAHN Christian

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON greffe
Lieu de dépôt : MOTO VIRUS 83

2 à 3 roues - Voiturettes
PIAGGIO VESPA GTS 300cm3, Essence, imm. FG-651-HF, Type
L3EPGGM1000R948,
n° de série ZAPMA360000005379, 1ère mise en circulation 21/05/2019,
18766 km non garantis,traces d'adhésif sur le carénage, avec clé (bleue).
Visites autorisées sur RDV. Enlèvement sur RDV.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de TOULON

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°192
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20167, AJACCIO
0 CHE DU STADE MEZZAVIA

Tél : 04.95.10.05.85 Contact : Tunning Auto

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Tuning Auto

2 à 3 roues - Voiturettes
Scooter HONDA X-ADV 750, Essence, imm. FZ-586-QT, Type L3EHNDM2001M195,
n° de série JH2RH10A0MK006364, 1ère mise en circulation 01/06/2021,
7694 kms non garantis, frottements et rayures, avec clés.
Visites au garage et enlèvement sur RDV.
Bien remis par l'AGRASC : 168451/ 372903 (TJ AJACCIO)

Mise à prix : 9000.00 €

Lot N°193

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20290, BORGO
612 AV. VALROSE

Tél : 04.95.30.75.51 Contact : GERANT

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : DAC PURETTONE

2 à 3 roues - Voiturettes
Moto DUCATI Multistrada, Essence, imm. EY-112-FM, Type L3EDUCM2000Y242,
n° de série ZDMAC00AAJB003398, 1ère mise en circulation 16/06/2018,
11285 km non garantis, avec clé.
Immobilisée depuis 06/2021.
Frais de garde dès le lendemain de la vente à 35€ HT/jour.
Bien remis par l'AGRASC : 164295/394566 (TJ MARSEILLE)

Mise à prix : 12500.00 €

Lot N°194

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20290, BORGO
CAMP GENERAL COLONNA D ISTRIA

Tél : 04 20 00 78 12 Contact : GENDARMERIE CAMP HENRY MARTIN

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GENDARMERIE CAMP HENRY MARTIN

2 à 3 roues - Voiturettes
Moto BMW. R 1200 GS, Essence, imm. EA-816-WJ, Type L3EBMWM2009P056,
n° de série WB10A0109GZ179847, 1ère mise en circulation 29/03/2016,
rayures, batterie HS, 39184 km non garantis, une seule clé.
Visite le 04/10/2022 sur RV exclusivement au 04.20.00.78.10.
Enlèvement sur RV et sur plateau.
Bien remis par l'AGRASC : 169075/388117 (TJ BASTIA)

Mise à prix : 8500.00 €

Lot N°195



Séance du 05/10/2022 à 13h30 : Lots 1 à 210

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20167, MEZZAVIA
CHEMIN D'APIETTO

Tél : 0495234676 Contact : RECCO MARINE

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : RECCO MARINE

Bateau
Semi-rigide "CALA LONGA" immat. AJ923177 port d'Ajaccio, du constructeur SACS
(Italie),
modèle STRATOS 12 année 2007 avec clé.
Long. 12m, tirant d'eau 0.80m, 2 couchettes, 2 moteurs SUZUKI DF 300Z
(N°30002Z-110292 et 30002F-110848) de 230CH chacun.
Peau en hypalon des flotteurs à remplacer.
Prévoir révision des moteurs avant remise à l'eau.
Vendu en l'état.
Actuellement enregistré en navire professionnel, les démarches pour l'enregistrer
en plaisance sont à la charge exclusive de l'acquéreur.
Acte de francisation CV407/10600 non disponible.
Photos supplémentaires sur demande à : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Frais de gardiennage dès le lendemain de la vente au tarif de 44.21€ HT/Jour,
mise sur remorque 182.62€ HT.
Visites et enlèvement sur RV exclusivement au 04.95.51.48.76
Bien remis par l'AGRASC : 193712/392068 (TJ BASTIA)

Mise à prix : 70000.00 €

Lot N°196

Visites et enlèvement sur rendez-vous

13220, CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
CHEMIN PATAFLOUX

Tél : 0442761684 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ENERGIE

Autres
Fourgon nacelle NISSAN CABSTAR 135 T350, Gazole, imm. CB-665-FG,
Type SBFTLO34, n° de série VWASBFTLOY1122447,
1ère mise en circulation 03/01/2001, 99281 km non garantis,
clignotant AVG HS, impacts portières, autoradio déposé, batterie HS,
avec clé.
Lot réservé aux professionnels.
Visites autorisées sur RDV. Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Prévoir frais de garde à compter du lendemain de la vente.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE

Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°197

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20290, BORGO
CAMP GENERAL COLONNA D ISTRIA

Tél : 04 20 00 78 12 Contact : GENDARMERIE CAMP HENRY MARTIN

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GENDARMERIE CAMP HENRY MARTIN

Véhicules de tourisme
BMW X6 M50d 381CV, Gazole, imm. DV-535-LN, Type M1GBMWVP023R390,
n° de série WBAKV610100N48288, 1ère mise en circulation 03/09/2015, BVA,
batterie HS, 82519 km non garantis, avec clés.
Visite sur RV exclusivement au 04.20.00.78.10.
Enlèvement sur RV et sur plateau.
Bien remis par l'AGRASC : 169075/388119 (TJ de BASTIA)

Mise à prix : 33000.00 €

Lot N°198
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

20167, AJACCIO
0 CHE DU STADE MEZZAVIA

Tél : 04.95.10.05.85 Contact : Tunning Auto

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Tuning Auto

Véhicules de tourisme
FIAT 500X 1.4 MultiAir 4x2 140CV, Essence, imm. EL-600-BR,
Type M10FATVP0968857, n° de série ZFA3340000P560671,
1ère mise en circulation 24/03/2017, 35852 km non garantis,
avec clés. CT valide du 01/08/2022.
Un montant de 1092€ est à régler directement auprès du garage.
Frais de garde dès le lendemain de la vente à 13€ HT/Jour.
Visites et enlèvement sur RV.
Bien remis par l'Agrasc : 0189949/383264 (TJ BASTIA)
Mise à prix : 7200.00 €

Lot N°199

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

06340, LA TRINITE
9 IMP ANATOLE FRANCE

Tél : 04 92 00 29 00 Contact : M. MILLO Raphaël

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : DEPANNAGE MILLO

Véhicules de tourisme
MERCEDES BENZ Classe A Phase 2 200d 2.1 d 7G-DCT 136CV, Gazole,
imm. EQ-138-YL, Type M10MCDVPN8Y188, n° de série WDD1760081V173662,
1ère mise en circulation 29/09/2017, 31546 km non garantis, BVA, avec clés.
Véhicule immobilisé depuis février 2021. CT avec contre-visite du 23/08/2022.
Visites aux heures d'ouverture du garage.
Bien remis par l'AGRASC : 147978 (TJ GRASSE)

Mise à prix : 14000.00 €

Lot N°200

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

66000, PERPIGNAN
18 RUE LT GOURBAULT

Tél : 04 68 52 77 34 Contact : Mme CARRERE Sylvie

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : SOS REMORQUAGE -PRODECO (66)

Véhicules de tourisme
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 SD4 DPF 4WD 190CV, Gazole, imm. EQ-985-KB,
Type M1GLDRVP000W264, n° de série SALVA1BE5DH717379,
1ère mise en circulation 05/11/2012, 178072 km non garantis,
BVA6, intérieur cuir, mécanique à revoir, avec clés.
Immobilisé depuis le 03/02/2021.
Visites les 3 et 04/10/22 de 9h00 à 11h30.
Bien remis par l'AGRASC : 167920/382591 (TJ CLERMONT-FERRAND)
Mise à prix : 7500.00 €

Lot N°201
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

06500, MENTON
144 VAL DU CAREI

Tél : 04 92 10 56 00 Contact : Garage de l'Autoroute

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Garage de l'Autoroute

Véhicules de tourisme
AUDI Q7 série 2 3.0TDi Quattro Tiptronic8 272CV, Gazole, imm. Y790 MC,
n° de série WAUZZZ4M4GD002512, 1ère mise en circulation 17/02/2015,
139930 km non garantis, 7 places, BVA, batterie neuve, éclats de peinture
sur PC AVD et passage de roue ARG, enfoncement sur passage de roue ARD,
avec clé.
CT avec contre-visite du 08/08/22 (plaquettes de freins, amortisseur et voyant
airbag).
Les plaques sont à restituer au service de la circulation monégasque.
Visites autorisées aux heures d'ouverture du garage.
Bien remis par l'AGRASC : 189054/380672 (TJ GRASSE)

Mise à prix : 17000.00 €

Lot N°202

Visites et enlèvement sur rendez-vous

84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES

Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON greffe
Lieu de dépôt : ETS MOURGES

Véhicules de tourisme
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDi 150CV, Gazole, imm. FL-788-QH,
Type M10VWGVPV00Z784, n° de série WVGZZZA1ZLV056076,
1ère mise en circulation 19/11/2019, 56899 km non garantis, BVA, sellerie tissu/cuir,
toit ouvrant, finition R LINE, présence adhésif sur ouvrants, avec clé.
CT vierge du 27/07/2022
Visites autorisées sur RDV. Enlèvement sur RDV.
Bien remis par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON

Mise à prix : 16500.00 €

Lot N°203

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945

Tél : 04.91.51.24.24 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO

Véhicules de tourisme
RENAULT CAPTUR 1.5 dCi eco2 S&S 90CV, Gazole, imm. EV-254-FB,
Type M10RENVP551L103, n° de série VF12R011560256720,
1ère mise en circulation 23/02/2018, 67035 km non garantis, nombreux chocs
(coffre AR, portière AVG, aile ARD), impacts sur portières G et AVD,
pneu AVG HS, éraflures, avec clés.
CT valide du 07/07/2022 (défaillances mineures : ripage excessif,
feu brouillard ARG à revoir, garde-boue AV à revoir).
Visites autorisées la veille de la vente de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Enlèvement sur RDV.
Bien remis par l'AGRASC : 165792/371545 (TJ MARSEILLE)

Mise à prix : 7300.00 €

Lot N°204
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RDN7 LE PONT DU PRIEUR

Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : EURO SERVICE DEPANNAGE - ESD

Véhicules de tourisme
Décapotable SMART FORTWO 0.9 BRABUS 109CV, Essence,
imm. ES-762-JB, Type M10SMTVP0003222,
n° de série WME4534621K251991, 1ère mise en circulation 29/11/2017,
3841 km non garantis, sellerie cuir, batterie neuve, pare-chocs AR fendu,
rayures et éraflures, avec clé.
CT vierge du 01/08/2022.
Véhicule immobilisé depuis février 2019.
Visites autorisées sur RDV. Enlèvement sur RDV.
Bien remis par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE

Mise à prix : 15000.00 €

Lot N°205

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

34170, CASTELNAU LE LEZ
580 AV BLAISE PASCAL

Tél : 04 67 72 98 47 Contact : Attard Automobiles

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Attard Automobiles

Véhicules de tourisme
PORSCHE PANAMERA DIESEL 970 Phase 2 S 3.0D V6 Tiptronic S 250CV, Gazole,
imm. FW-010-JQ, Type M10PSCVP000P656, n° de série WP0ZZZ97ZEL026312,
1ère mise en circulation 22/10/2013, 127184 km non garantis, BVA, toit panoramique,
rayures, avec clés.
CT défavorable du 26/07/2022 (dysfonctionnement amortisseur AR).
Immobilisée depuis le 27/11/2020.
Visites aux heures d'ouverture du garage.
Bien remis par l'AGRASC : 158545/380835 (TJ LA ROCHE SUR YON)

Mise à prix : 29500.00 €

Lot N°206

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

34500, BEZIERS
16 RUE PARMENTIER

Tél : 04 67 31 15 92 Contact : GARAGE DECUP

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE DECUP

Véhicules de tourisme
FERRARI F355 Berlinetta 3.5 380CV, Essence, imm. AN-753-MM, Type F129AB,
n° de série ZFFPA41B000100440, 1ère mise en circulation 13/04/1995,
64994 km non garantis, mécanique à revoir, pneus HS, feu de position AVG cassé,
petits impacts sur carrosserie, avec clés et carnet d'entretien.
Immobilisée depuis 2013.
Visites le 29/09/2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Photos supplémentaires sur demande à : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Bien remis par l'AGRASC : 27937/385220 (TJ BEZIERS)
Mise à prix : 35000.00 €

Lot N°207
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945

Tél : 04.91.51.24.24 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO

Véhicules de tourisme
Cabriolet MERCEDES AMG SL500 4.7 i V8 32V BlueEFFICIENCY
7G-TRONIC 435CV, Essence, imm. FM-158-XJ, Type M10MCDVPCJ3D159,
n° de série WDDJK7DA6EF021911, 1ère mise en circulation 03/12/2014,
57869 km non garantis, BVA, intérieur cuir, GPS, caméra, toit panoramique,
radio HARMAN KARDON, vitres AR bloquées, pneus AV neufs, pneus AR usés,
essuie-glaces AV défectueux, batterie neuve, avec clé (1).
CT valide du 23/08/2022.
Véhicule immobilisé depuis janvier 2019.
Des frais de gardiennage d'un montant de 2283,08€ seront à régler directement
auprès du garage.
Visites autorisées la veille de la vente de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Bien remis par l'AGRASC : 130189/191216 (TJ MARSEILLE)

Mise à prix : 40000.00 €

Lot N°208

FERRARI 360 MODENA F1 400CV, Essence, imm. BF-184-VD,
Type MFE1901FP015, n° de série ZFFYR51B000130127,
1ère mise en circulation 09/10/2002, 38522 km non garantis,
BVA, intérieur cuir noir, petit choc aile ARG, éraflures pare-chocs AV
et jante ARD, batterie neuve, avec clé (1).
CT valide du 24/08/2022. Véhicule immobilisé depuis janvier 2019.
Des frais de gardiennage d'un montant de 2283,08€ sont à régler directement auprès
du garage.
Visites autorisées la veille de la vente de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Bien remis par l'AGRASC : 130189/391207 (TJ MARSEILLE)

Mise à prix : 60000.00 €

Lot N°209

Lot retiréLot N°210



CONDITIONS POUR ENCHERIR

Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier de son identité au
moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de moins d'un an 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 et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable d’inscription
et d’authentification 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 aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.  
L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12H00 le dernier jour ouvré avant la vente sur DROUOT
DIGITAL.
Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16H00 la veille de la vente.
Pour les particuliers, une pièce d'identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(avis de paiement/ bordereau d'achat/ autorisation d'enlèvement).

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

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE 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. Il ne sera admis aucune réclamation, une fois l'adjudication prononcée, sur
l'état des biens.
Enlèvement
A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication. Le manquement à cette obligation entraînera la
résolution de la vente. Le paiement sera conservé.



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 exigé un acompte de 10% du prix et le paiement du prix de vente devra avoir
lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.
Le manquement à l'une de ces obligations entraînera 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 supérieur 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€. Pour
sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir. 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 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 appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885€,
sous 8 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.
Modes de paiement proposés
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces et par chèque ne sont pas acceptés.

D’autres moyens de paiement sont proposés en ligne ou sur place.
Lors de la vente, le paiement s'effectuera :
sur place :

    •  par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs 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.
Dans les 8 jours de la vente :

    •  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 à la caisse de la régie ;
    •  pour les internautes inscrits aux ventes live, par paiement en ligne sur DROUOT DIGITAL, virement ou carte bancaire



CONDITIONS PARTICULIERES

Les lots 1 à 131 ont été expertisés par Madame Françoise SERRU, experte agréée.
Les demandes d'informations complémentaires lui seront formulées jusqu'à la date d'exposition,
par mail exclusivement à : francoise.serru@yahoo.com

Concernant les lots de pièces soit les lots 49 à 69 : paiement obligatoire par virement bancaire ou carte bancaire
nominative (article L112-6 du CMF).

Concernant les lots 174 à 177 : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une exposition des objets hors véhicules se tiendra le 05 octobre 2022 au 1er étage du Palais du Pharo, au foyer PHAR
CLUB de 10H30 à 11H30 et de 11H30 à 12H30.
Pour y accéder, il convient de vous inscrire au préalable via le formuel accessible sur le site internet www.encheres-
domaine.gouv.fr et de venir muni de votre pièce d'identité. 

Les véhicules sont exposés dans des fourrières. Nous vous invitons à regarder www.encheres-domaine.gouv.fr pour
chaque lot ; le lieu de dépôt et les conditions de visite s'y rapportent.
Les véhicules vendus sans contrôle technique et sans certificat d'immatriculation sont à enlever sur plateau. Des frais de
garde au tarif en vigueur sont dus au garage dès le lendemain de la vente.

La vente se tiendra à partir de 13H30 au 2ème étage du Palais, salle LA MAJOR. Elle sera divisée en 4 créneaux selon la
nature des biens.
Pour accéder à la salle de vente, il convient de vous inscrire au préalable via le formuel accessible sur le site internet
www.encheres-domaine.gouv.fr et de venir muni de votre pièce d'identité.

A l'issue de la vente, les lots 1 à 188 (sauf lot 181) entièrement payés pourront être enlevés directement sur place.

                                   

  IBAN : FR7610071130000000100655182
  Horaires de paiement au guichet :
  Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-11h30/13h30-16h), puis accueil s/rdv

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de  MARSEILLE .

• Commissaire aux ventes : null null

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de MARSEILLE  – 27 RUE LIANDIER 13008
MARSEILLE 8EME (Tel : 04 91 17 91 32, Courriel : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).

  BIC : TRPUFRP1

•

RENSEIGNEMENTS



LEGENDE DES LOGOS

Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.


