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Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 03/02/2023 au 08/02/2023 à 16h00 (heure de Paris).
Elle est faite au comptant et à partir d’une plateforme électronique.

Un service d’enchère automatique est proposé aux utilisateurs qui le souhaitent.

Pour enchérir en ligne, vous devez préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Drouot.com et
être inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Les enchérisseurs doivent justifier de leur identité, et le cas échéant,
de leur qualité de professionnel lorsque le lot est réservé aux professionnels.

Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 12 mois doit être fourni. La
principale activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.

Un système d'enchère automatique (depuis la fiche de lot, cliquez sur "Enchère automatique") permet à l'intéressé
de se dispenser de connexion pour surenchérir à chaque fois que son enchère est dépassée. Il lui suffit d'indiquer
le montant maximal qu'il est disposé à payer pour acquérir le lot. Le montant de son enchère maximum n’est pas
communiqué au commissariat aux ventes ni aux autres enchérisseurs. Le système enchérit automatiquement en
respectant le pas d’enchère. Le système surenchérit du montant nécessaire pour que l’offre reste toujours la plus
élevée. Si un autre adjudicataire enchérit pour un montant identique ou définit une enchère maximum supérieure,
l’adjudicataire ayant la plus faible enchère reçoit un courriel signalant que quelqu’un a surenchéri sur le lot pour qu’il
puisse augmenter son offre. En revanche, si personne ne propose d’enchère supérieure avant la fin de la vente,
l’adjudicataire remporte le lot pour un prix qui sera inférieur à son enchère maximum.

Aucun ordre d’achat ne sera accepté pour les ventes en ligne.

Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. Tout enchérisseur s’engage à s'acquitter du prix du
lot et à le retirer si celui-ci lui est attribué.

Un lot réservé à un professionnel ne pourra être adjugé au bénéfice d’un enchérisseur dans l’incapacité de justifier
de sa qualité de professionnel. A défaut, le lot sera déclaré invendu.
En cas d’interruption de service (problème technique), dûment constatée par l’hébergeur, qui rend impossible
l’accès à une enchère à moins de 4 heures de sa clôture, le commissaire aux ventes se réserve le droit de
prolonger la période d’enchère ou d’annuler l’enchère pour la relancer ultérieurement.

Les ventes 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 (encheres-
domaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.

Frais de vente La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11%.
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94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
Pendentif figurant un cœur, l'une des deux faces entièrement pavé de diamants de
taille brillant pesant chacun environ 0,03 carat, l'anneau de bélière orné d'un diamant
de taille navette pesant environ 0,08 carat. Poinçon Aigle.

Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 16,73 g.
H. : 3 cm.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°1

CARTIER

Bracelet d'enfant composé d'une chaîne maille jaseron rythmée de motifs figurant une
tulipe. Signé, numéroté. Poinçon Hibou.
Or rose 18K, 750/°°°
Poids : 3,81 g.
Longueur : 11,5 à 16 cm.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°2

Pendentif en forme de losange serti de trente-sept diamants ronds de taille brillant
placés en pyramide évoquant une fleur, le diamant central pesant environ 0,2 carat.
L'anneau de bélière serti d'un diamant rond de taille brillant pesant environ 0,10 carat.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 4,13 g.
Hauteur : 2,4 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°3

CARTIER

Bague deux tons d'or composée de deux anneaux entrelacés. Signée, numérotée.
Poinçon Aigle.
Or jaune, or gris 18K, 750/°°°
Poids : 12,46 g.
T.D.D. : 51

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°4

Bague à joncs croisés partiellement pavés de diamants ronds de taille brillant.
Poinçon Hibou.

Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 6 g.
T.D.D. : 55
Accidents aux pierres.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°5

HERMES

Bracelet jonc émaillé polychrome et métal doré.
Signé Hermès, made in Austria.
Tour de poignet : 21 cm.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°6
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Bijoux
Paire de clips d'oreilles ciselés en une branche de laurier, chaque clip serti de vingt-
quatre diamants ronds de taille brillant.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,59 g.
Hauteur : 2,8 cm.
Tiges légèrement déformées.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°7

Bague sertie d'un diamant rond de taille brillant pesant environ 0,65 carat dans un
entourage de six diamants ronds de taille brillant pesant chacun 0,10 carat. L'anneau
partiellement pavé de vingt-quatre diamants.

Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 8,37 g.
T.D.D. : 55

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°8

Collier composé d'une chaîne maille corde retenant un pendentif à enroulements se
terminant par des glands de  passementerie. Poinçon Hibou.

Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 22,57 g.
Longueur : 46 cm.
Hauteur du pendentif : 6,5 cm.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°9

Importante bague ciselée en forme de camélia, chaque pétale pavé de petits
diamants de taille brillant. Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 24,32 g.
T.D.D. avec réducteur de doigt : 56
Manque un diamant.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°10

Demi-parure comprenant un  collier et un bracelet à deux brins juxtaposés réunis par
des liens croisés dont six sertis clos d'un diamant de taille brillant et sept pavés de
petits diamants. Les diamants, en chute, pèsent environ deux à deux, 0,04 et 0,15 et
0,20 carat.

Le bracelet comporte quatre liens croisés sertis clos d'un diamant de taille brillant
pesant chacun 0,15 carat et cinq liens pavés de petits diamants.
Fermoir à cliquet.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 109,75 g.
Longueur du collier : 40 cm.
Longueur du bracelet : 19,4 cm.
Quelques égrisures aux pierres.

Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°11
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Bijoux
Élégante bague Toi et Moi ornée de deux saphirs bleu et mauve taillés en poire, dans
un entourage de trente diamants de taille brillant, pesant chacun 0,05 carat. Poinçon
Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 5,3 g.
T.D.D. : 53/54
Dimensions des pierres : environ 7 x 4,85 x 3,05 mm.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°12

Bracelet ligne orné quatre à quatre de cent quarante quatre petits diamants de taille
brillant sertis clos. Fermoir à cliquet, 8 de sureté. Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 20,64 g.
Longueur : 17 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°13

Collier composé d'une double chaîne maille jaseron retenant un pendentif figurant un
trèfle, chaque pétale pavé de diamants de taille brillant, chacun pesant en moyenne
environ 0,02 carat, le cœur serti d'un diamant de taille brillant pesant environ 0,25
carat, la tige sertie de diamants de taille brillant en chute pesan,  de 0,01 à 0,07 carat.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 25,55 g.
Longueur : 40 cm.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°14

Bracelet articulé composé de maillons géométriques ajourés ornés de petits diamants
de taille brillant. Fermoir à cliquet, 8 de sureté.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 34,26 g.
Longueur : 18,8 cm.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°15

Collier composé d'une chaîne torsadée retenant un pendentif rond ajouré, à motif
rayonnant pavé de diamants de taille brillant, le motif accueillant au centre une
réserve ronde ornée de cinq diamants mobiles de taille brillant pesant chacun 0,02
carat.

Poinçon Hibou.
Or giris 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,04 g.
Longueur : 38 cm.
Hauteur : 4,6 cm.
Manque un diamant.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°16
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Bijoux
Collier composé en alternance de maillons rectangulaires et maillons ronds, quinze
de ces derniers ornés d'un diamant de taille brillant pesant environ 0,04 carat.
Fermoir à cliquet, 8 de sureté.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 32,11 g.
Longueur : 43 cm.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°17

Paire de pendants d'oreilles en volutes ajourées, chacun orné de trente-sept
diamants de taille brillant alignés en chute pesant chacun entre 0,02 et 0,07 carat.

Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 16,11 g.
Hauteur : environ 4 cm.
Les tiges légèrement déformées.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°18

Collier deux tons d'or à maille torsadée partiellement sertie de petits diamants de
taille brillant, fermoir à cliquet, 8 de sureté.

Poinçon Aigle.
Or jaune, or gris, 18K, 750/°°°
Poids brut : 46,65 g.
Longueur : 41,5 cm.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°19

Bague jarretière ornée de sept diamants de taille brillant, le diamant central pesant
environ 0,25 carat, le poids total en diamant pesant environ 0,85 carat.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 7,14 g.
T.D.D. : 46
Deux diamants égrisés.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°20
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Bijoux
Pendentif en forme de cœur ajouré pavé de petits diamants de taille brillant

Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 9,49 g.
Hauteur : 4,9 cm.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°21

Bague chevalière sertie clos de quatre diamants princesse juxtaposés pour former un
carré (environ 0,25 carat ch.), dans un entourage d'une ligne de diamants ronds et de
trois diamants ronds de taille brillant de chaque côté.

La monture est partiellement pavée de diamants ronds de taille brillant et d'un
diamant baguette sur deux des faces.
Poinçon Aigle.
Or jaune 8K, 750/°°°
Poids brut : 10,63 g.
T.D.D. : 54

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°22

Collier composé de maillons ronds et rectangulaires et de motifs de fleurs serties de
diamants ronds, retenant une pampille de forme poire sertie clos d'un diamant rond
de taille brillant pesant environ 0,5 carat. Fermoir à cliquet, 8 de sécurité. Poinçon
Aigle.

Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 21,46 g.
Longueur : 40 cm.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°23

Paire de pendants d'oreille composés de maillons géométriques chacun ornés de 73 
petits diamants ronds de taille brillant.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,2 cm.
Hauteur : 4,4 cm.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°24

Bracelet articulé composé de maillons géométriques ornés de 150 petits diamants de
taille brillant pesant chacun environ 0,02 carat. Fermoir à cliquet, 8 de sureté.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 34,42 g.
Longueur : 19,5 cm.

Mise à prix : 1600.00 €

Lot N°25

Paire de pendants d'oreille, chacun serti de onze diamants de taille brillant, alignés en
chute, pesant entre 0,07 et 0,15 carat, pour un poids total d'environ 1,86 carat.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 12,58 g.
Hauteur : 7,5 cm.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°26
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Bijoux
Demi-parure comprenant un bracelet rond à trois joncs partiellement pavés de petits
diamants. Le fermoir à clapet.

Bague à trois joncs partiellement sertis de diamants.
Poinçon Hibou.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut du bracelet : 92,38 g.
Poids brut de la bague : 18,31 g.
Poids brut total : 110,69 g.
Tour de poignet : environ 17 cm.
T.D.D. : 55

Mise à prix : 3500.00 €

Lot N°27

Montre à gousset, le cadran en émail blanc et chiffres romains.

Poinçon Tête de cheval.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 64,76 g.
Manque le verre.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°28

Paire de créoles partiellement pavées chacune de 56 diamants de taille brillant
pesant environ 0,03 carat disposés sur deux rangs sur chacune des deux faces.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 10,3 g.
Hauteur : 2,8 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°29

Paire de créoles partiellement pavées chacune de 46 diamants de taille brillant
pesant envion 0,03 carat alignés sur un rang, sur chacune des deux faces.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 14,41 g.
Hauteur : 4,7 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°30

Paire de pendants d'oreille à trois brins, chacun ponctué de trois disques pavés de
brillants et rythmés d'une petite pierre de couleur rouge.

Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,43 g.
Longueur : 8,5 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°31
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Bijoux
Collier composé de maillons légèrement concaves séparés par un godron amati, les
maillons du centre partiellement pavés de diamants de taille brillant pesant chacun
environ 0,03 carat. Le nombre de diamants est environ égal à 395.

Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 69,86 g.
Longueur : 43 cm.

Mise à prix : 2600.00 €

Lot N°32

Demi-parure comprenant une paire de pendants d'oreille et un pendentif composés
de maillons ovales entrelacés sertis de pierres vertes calibrées ou de petits diamants
de taille brillant.

Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 27,29 g.
Hauteur : 5,6 cm.
Manque une pierre verte au pendentif.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°33

Collier bayadère composé de quatre chaînes soutenant quatre lignes de dix-neuf
diamants de taille brillant alignés, pesant chacun 0,01 carat, des attaches pavées de
diamants ponctuant les chaînes.

Fermoir à cliquet, 8 de sureté.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 26,47 cm.
Longueur : 40 cm.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°34

Paire de pendants d'oreille grappe, chacun orné de huit pierres fines telles que
peridots, citrines, améthystes, taillées en poire à facettes, ponctuées d'un diamant de
taille brillant.

Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 21,69 g.
Hauteur : 7,5 cm.
Petits accidents.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°35

Pièce de 20 francs de type Napoléon III Tête nue, année 1860.

Trois pièces de 20 francs de type Coq des années 1905, 1907 et 1912.
Or 21,6K, 916/°°°
Poids : 25,72 g.
Usures.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°36
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Bijoux
Paire de clips d'oreille ajourés, chacun orné d'une citrine taillée à facettes dans un
entourage d'un rang de diamants et d'un rang de pierres vertes rondes. Ils se
terminent par un motif de fleur de lys soutenant une pampille piriforme en citrine
taillée à facettes.

Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 19,49 g.
Hauteur : 48 mm.
L'une des pampilles détachées.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°37

Demi-parure comprenant un collier et une paire de pendants d'oreilles. Le collier
composé d'une double chaîne maille forçat retenant un pendentif constitué de trois
disques pavés de diamants de taille brillant retenus entre eux par une barrette pavée
de diamants, soit environ 72 diamants pesant chacun environ 0,04 carat.

La paire de pendants est composée de deux disques pavés de diamants de taille
brillant et retenus entre eux par une barrette pavée de diamants, soit environ 102
diamants pesant chacun environ 0,01 carat.
Poinçon Aigle.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut collier : 28,88 g.
Poids brut paire de pendants : 17,68 g.
Longueur du collier : 41,5 cm.
Hauteur des pendants d'oreille : 5 cm.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°38

HERMES

Bracelet charnière et lézard brun en métal doré.
Signé.
Tour de poignet : 21,5 mm.
Largeur : 21 mm.
Légères usures d'usage.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°39

BULGARI

Save the children.
Anneau en argent 925/°°° et céramique noire, signé.
Poids brut : 7,68 g.
T.D.D. : 61 mm.
Usures.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°40
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Bijoux
MONTBLANC

Héritage Egyptomania Special Edition.
Stylo plume en résine noire, agrafe ornée d'un scarabée, un hiéroglyphe laqué or
ornant le capuchon à vis. La plume en or 14K, 585/°°° signée.
Dans un étui de la maison MONTBLANC.
Usures d'usage.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°41

CARTIER

Diabolo
Stylo bille en résine bordeaux, bagues et agrafe en métal doré, le capuchon surmonté
d'un cabochon de résine rouge.
Signé et numéroté.
Dans sa boite de la maison CARTIER.
Longueur : 13,5 cm

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°42

WATERMAN
Stylo bille en résine de couleur verte, agrafe et bague en métal doré. Signé.
Dans sa boîte.
Longueur : 14 cm.
Usures d'usage. N'écrit pas, cartouche à recharger.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°43

HERMES

Paire de boules d'oreille en métal doré et émail. Signées.
Dans leur boîte.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°44

HERMES

Bracelet en cuir orange et métal doré. Signé.
Longueur : 18,5 cm.
Largeur : 1,4 cm.
Traces et usures d'usage.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°45

Bracelet à maille américaine retenant un médaillon orné d'une pièce de monnaie de
10 gulden Wilhelmina, année 1897 (Pays-Bas). Fermoir à cliquet, 8 de sureté,
poinçons Rhinocéros.

Or jaune 18K, 750/°°° et or jaune 21,6K, 900/°°° pour la monnaie.
Poids : 82,44 g.
Longueur : 19 cm.
Largeur : 18 mm.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°46
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Bijoux
Chaîne deux tons d'or à maillons navette, certains pavés de pierres blanches. Il
retient en pendeloque une perle pavée de pierres blanches.

Poinçon Aigle.
Or jaune et or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 38,39 g.
Longueur : 54,5 cm.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°47

Bracelet ligne serti de trente sept diamants modernes pesant chacun environ 0,15
carat, onze taillés en poire, huit ovales, sept ronds, huit en navette, trois baguette,
s'alternant en un ordre régulier. Le fermoir à cliquet est orné d'un diamant rond de
taille brillant pesant environ 0,07 carat.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 16,49 g.
Longueur : 17 cm.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°48

VAN CLEEF & ARPELS

Sautoir à maille oblongue.
Signé VCA et numéroté.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 14,95 g.
Longueur : 77 cm.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°49

Bague solitaire sertie d'un diamant de taille brillant pesant environ 1 carat, épaulé de
chaque côté d'un rang de petits diamants ronds de taille brillant.

Poinçon Hibou.
Or gris 18K, 750/°°°
Poids brut : 3,35 g.
T.D.D. : 54

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°50

CHAUMET
Élégant bracelet à maillons ronds ajourés et torsadés, reliés entre eux par un maillon
ovale.
Signé et numéroté. Poinçon Charençon.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids : 12,3 g.
Longueur : 19,2 cm.
L'anneau du mousqueton à resserrer.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°51

SWAROVSKI

Paire de pendants d'oreille pavés de strass (manque les poussettes).
Chaîne retenant un pendentif orné d'un strass rond.
Dans leur écrin.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°52
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Bijoux
MONTBLANC

Noblesse oblige
Stylo plume en résine bleue et noire, agrafe et bague en métal doré. Signé. Le
capuchon orné de l’emblème blanc étoilé. Plume en or jaune 14K, 585/°°°
Longueur : 14 cm.
Usures d'usage.

WATERMAN
Stylo plume en résine bleue, agrafe et bague en métal blanc, signé. La plume en or
gris 18K, 750/°°°
Longueur : 14,5 cm.
Usures d'usage.
Dans sa boîte.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°53

Ensemble de huit quartz, cristal de roche, non taillés. On y joint un morceau de verre
translucide.
Poids : 10.52g.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°54

Collier draperie composé de deux rangs de maillons ronds sertis d'un diamant de
taille brillant pesant 0,03 carat, au nombre de 177.

Fermoir à cliquet, deux 8 de sureté.
Poinçon Aigle.
Or jaune 18K, 750/°°°
Poids brut : 50,49 g.
Longueur : 44 cm.
Manque un diamant.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°55

MONICA VINADER
Ailen
Bracelet rigide en forme d'écusson, ouvrant par un bouton pression latéral siglé,
signé.
Argent925/°°°
Poids : 15,10 g.
Tour de poignet : 16 cm.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°56

MONTBLANC MEISTERSTUCK
Stylo bille en résine noire et métal doré signé et numéroté, le capuchon orné de
l’emblème blanc étoilé de la maison Montblanc.
Traces et usures d'usage.
Vendu en l'état, sans garantie.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°57

Ensemble de diamants bruts pour un poids de 193,20 carats.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°58

Ensemble de 58 diamants bruts pour un poids de 58,35 carats.

Mise à prix : 14000.00 €

Lot N°59
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Bijoux
Ensemble de deux diamants bruts pour un poids de 4,1 carats.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°60
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Bijoux
Ensemble de trente diamants bruts pour un poids de 42,05 carats.

Mise à prix : 8000.00 €

Lot N°61

Ensemble de quatre diamants bruts pour un poids de 10,75 carats.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°62

Ensemble d'environ 320 diamants bruts pour un poids de 41,4 carats.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°63

Ensemble d’environ 240 diamants bruts pour un poids de 37,7 carats.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°64

Ensemble d’environ 227 diamants bruts pour un poids de 50,52 carats.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°65

Ensemble de diamants bruts pour un poids de 752,5 carats.

Mise à prix : 25000.00 €

Lot N°66

Ensemble de diamants bruts pour un poids de 958 carats.

Mise à prix : 60000.00 €

Lot N°67

Ensemble de diamants bruts pour un poids de 1739,5 carats.

Mise à prix : 58000.00 €

Lot N°68

BAUME MERCIER

Classima
Un violon sur le sable
30eme anniversaire
Édition limitée 330 pièces
Ref. 65835
No. 5177380
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond avec au dos une imitation bois portant la
mention en blanc « un violon sur le sable 30e anniversaire ». Cadran blanc reprenant
les motifs et la forme dessinée d’un violon, date à guichet. Mouvement quartz.
Bracelet avec boucle ardillon en acier signé.
Diam. 40 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°69
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Bijoux
TISSOT

PRX
T137410A
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran bleu avec
index bâtons et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer et
date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet intégré en acier avec fermoir double
déployant.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 175 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne pas mais prévoir le
remplacement de la pile à terme, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°70

CHRONOGRAPHE SUISSE

1750
7044 553
Chronographe bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond, poussoirs rectangulaires,
fond fermeture à pression. Cadran argenté avec chiffres arabes appliqués, deux
compteurs pour l’indication des 30 minutes et des secondes, minuterie chemin de fer
graduation tachymètre. Mouvement mécanique. Bracelet avec boucle ardillon en
métal non signé.
Diam. 37 mm
Poids brut. 44,8 g

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir un
ajustement sur la fonction du chronographe non opérationnel, prévoir une révision
complète, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°71

TAG HEUER

Montre bracelet mid-size en acier. Boîtier rond, lunette tournante graduée
unidirectionnelle, fond vissé. Cadran deux tons crème et rouge avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, date à guichet.
Mouvement quartz. Bracelet en acier avec fermoir déployant.
Diam. 35 mm

Vendue en l’état, larges traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir
le remplacement de la pile à terme et une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°72
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Bijoux
BAUME & MERCIER

No. 4501854
No. 65455
Montre bracelet en acier. Boîtier rectangulaire, fond fermeture à vis. Cadran noir avec
index épis et chiffres arabes appliqués, date à guichet. Mouvement quartz. Bracelet
avec fermoir double déployant en acier signé.
Dim. 26 x 39 mm
Est. 200 / 300 €
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile et révision d’usage, sans garantie

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°73

OMÉGA

Montre bracelet en métal doré et acier. Boîtier rectangulaire galbé, fond fermeture à
pression. Cadran argenté avec index bâtons, trotteuse centrale, date / jours de la
semaine à guichet. Mouvement automatique.
Dim. 36 x 44 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°74

BELL ROSS

BR 03-94-S07809
Chronographe bracelet extra large en acier. Boîtier carré, poussoirs rectangulaires,
fermeture à vis. Cadran noir avec index et aiguilles luminescentes, deux compteurs
pour l’indication des 30 minutes et des secondes, minuterie chemin de fer et date à
guichet. Mouvement automatique. Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon en
acier siglé.
Dim. 42 x 42 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais ajuster la
fonction du chronographe, prévoir une révision complète, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°75

SEIKO

World Timer Chronograph
No. 660244
Montre bracelet en acier et métal doré. Boîtier rond. Lunette graduée avec les
principales capitales dans le monde. Cadran avec indications diverses pour la
fonction world timer chronograph. Mouvement quartz.
Diam. 39 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°76



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
BULGARI

1884
Carbongold
Via dei Condotti 10 ROma
BB 40 CL
PO1122
Montre bracelet en carbone. Boîtier rond, fond transparent, marquage sur la carrure
pour la série sur une plaque à vis « 1884 ». Cadran noir avec index bâtons, aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer.
Mouvement automatique. Bracelet avec boucle ardillon en acier non signé.
Diam. 40 mm

Vendue en l’état, larges traces d’usures d’usage et griffures visibles, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°77

MIDO

Diver
No. 12HA0155669
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, fond transparent. Graduation
interne pour les temps de plongée avec couronne d’ajustage sur la carrure. Cadran
noir avec index bâtons, chiffres arabes et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale
et date / jours de la semaine à guichet. Mouvement automatique. Bracelet
caoutchouc avec fermoir déployant en acier signé.
Diam. 42 mm
Tour de poignet 185 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°78

BREITLING

Navitimer 8
Ref. M13314
No. 2912517
Chronographe bracelet en acier noirci. Boîtier rond, fond vissé. Cadran noir avec
chiffres arabes et aiguilles luminescentes, date et jours de la semaine à guichet, trois
compteurs avec l’indication des heures, minutes et des secondes, minuterie chemin
de fer graduation 1/5e de seconde. Mouvement automatique, certifié chronomètre.
Bracelet avec boucle ardillon en acier noirci signé.
Diam. 43 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.
Bien remis par l'AGRASC

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°79
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Bijoux
BREITLING

Ref. E70362
No. 849841
Montre bracelet en titane avec double affichage analogique et digital. Boîtier rond,
lunette tournante graduée, fond fermeture à vis. Cadran bleu nuit avec chiffres
arabes, index et aiguilles luminescentes, double ouverture pour l’affichage
analogique, minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet avec boucle
ardillon en titane siglé.
Diam. 42 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile et révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°80
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Bijoux
OMÉGA

Constellation
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond, fond fermeture à pression, lunette
gravée de chiffres romains. Cadran doré avec double cadrans auxiliaires pour
l’indication de la date et des jours de la semaine, aiguilles luminescentes et trotteuse
centrale. Mouvement quartz. Bracelet en 18k (750) avec fermoir déployant signé.
Diam. 33 mm
Poids brut 84,6 g
Tour de poignet 180 mm

Vendue en l’état, larges traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas,
prévoir le remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°81

ROLEX

Datejust
Ref. 16220
No. F469053
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, lunette cannelée, couronne et fond vissé.
Cadran blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer, trotteuse centrale et
date à guichet. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet
Oyster en acier. 558 B 78360. Fermoir déployant signé CL6 78360.
Diam. 36 mm
Tour de poignet 170 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°82

ROLEX

Submariner
Ref. 16610 T
No. M720492
Montre bracelet de plongée en acier. Boîtier rond, couronne et fond vissés, lunette
tournante graduée pour les temps de plongée. Cadran noir avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, date à guichet.
Mouvement automatique certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier
PJ 93250. Fermoir déployant Oyster Lock PJ5 93250.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 180 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°83
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Bijoux
ROLEX

Yacht-Master
Ref. 168622
No. Y688049
Montre bracelet de plongée mid-size en acier. Lunette tournante en platine (950)
graduée pour les temps de plongée. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran
argenté avec index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale rouge, minuterie
chemin de fer et date à guichet. Mouvement automatique, certifié chronomètre.
Calibre 3235. Bracelet Oyster en acier 78750 AD. Fermoir Oyster Lock 78750 AD2.
Diam. 35 mm
Tour de poignet 170 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°84

ROLEX

Yacht-Master
Ref. 16622
No. K700185
Montre bracelet de plongée en acier. Lunette tournante en platine (950), graduée
pour les temps de plongée. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran argenté avec
index et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale rouge, minuterie chemin de fer et
date à guichet. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet
Oyster en acier 808 78760. Fermoir Oyster Lock DE11 78760.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 180 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°85

ROLEX

Day Date
Ref. 118238
No. Y790908
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond, lunette cannelée, couronne et fond
vissé. Cadran doré avec chiffres arabes appliqués, trotteuse centrale, date et jours de
la semaine à guichet, minuterie chemin de fer. Mouvement automatique, certifié
chronomètre. Calibre 3155. Bracelet Président en or 18k (750) DT 83858. Fermoir
déployant en or 18k (750) signé 83858.
Diam. 39 mm
Poids brut. 165,9 g
Tour de poignet 175 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°86
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Bijoux
ROLEX
Daytona
Ref. 116528H
No. S83C9356
Chronographe bracelet en or jaune 18k (750). Lunette graduation tachymètre. Boîtier
rond, couronne, poussoirs et fond vissé. Cadran nacre avec index diamants, trois
compteurs avec indication des heures, minute et des secondes, minuterie chemin de
fer graduation 1/5e de seconde. Mouvement automatique, certifié chronomètre.
Calibre 4130. Bracelet Oyster en or jaune 18k (750) 78598. Fermoir déployant Oyster
Lock en or 18k (750) signé LT3.
Diam. 40 mm
Poids brut 203,6 g
Tour de poignet 180 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°87

ROLEX
Day Date
Ref. 16018
No. 722157
Montre bracelet en or jaune 18k (750). Boîtier rond, couronne et fond vissé. Lunette
avec sertie de diamants non d’origine dit « after market ». Cadran avec un serti «
after market » diamants et émeraudes, trotteuse centrale, date et jours de la semaine
à guichet. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 3035. Bracelet
Président en or jaune 18k (750) 55. Fermoir déployant en or jaune 18k (750) signé
8385.
Diam. 36 mm
Poids brut. 127,1 g
Tour de poignet 185 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, serti de diamants sur la lunette et cadran
sont « after market », mouvement fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans
garantie.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°88

ROLEX

Submariner
Ref. 116610
No. 61M48786
Montre bracelet de plongée en acier. Lunette tournante graduée pour les temps de
plongée. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran noir avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, date à guichet.
Mouvement automatique, certifié chronomètre. Calibre 3135. Bracelet Oyster en acier
97200 J1A. Fermoir déployant en acier signé C1S.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 190 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°89
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Bijoux
ROLEX

GMT Master
Ref. 16700
No. A565670
Montre bracelet en acier avec double fuseaux horaires. Lunette tournante graduée 24
heures. Boîtier rond, couronne et fond vissé. Cadran noir avec index et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer, date à guichet, aiguille
flèche pour le second fuseau horaire. Mouvement automatique, certifié chronomètre.
Calibre 3175. Bracelet Oyster en acier 78790 501B. Fermoir déployant en acier signé
78790 X8.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 180 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°90

AUDEMARS PIGUET

Royal Oak
No. 10297
F 58496
Chronographe bracelet en acier. Lunette en acier avec fermeture à vis. Boîtier
octogonal. Cadran blanc « tapisserie » avec index bâtons appliqués et aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer et date à guichet. Mouvement automatique.
Bracelet en acier avec fermoir déployant en acier signé.
Diam. 40 mm

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°91

AUDEMARS PIGUET

Royal Oak
No. 0845
F38223
Chronographe bracelet en or 18k (750). Lunette sur fond fermeture à vis. Boîtier
octogonal. Cadran blanc « tapisserie » avec index carrés appliqués et aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer et date à guichet. Mouvement automatique.
Bracelet avec fermoir déployant en or 18k (750) signé.
Diam. 40 mm
Poids brut. 160,1 g

Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 8000.00 €

Lot N°92
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Bijoux
AUDEMARS PIGUET

Royal Oak
« Rubberclad »
Offshore
No. 2559
E 95882
Chronographe bracelet en acier. Lunette caoutchouc noir avec fermeture à vis sur le
fond. Boîtier octogonal. Cadran blanc « tapisserie » avec chiffres arabes et aiguilles
luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des
secondes, minuterie chemin de fer avec tachymètre, date à guichet. Mouvement
automatique. Calibre 2226. Bracelet en caoutchouc avec fermoir déployant en acier.
Diam. 42 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°93

TAG HEUER
Aquaracer
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, lunette tournante graduée
unidirectionnelle, fond vissé. Cadran blanc avec index et aiguilles luminescentes,
trotteuse centrale et minuterie chemin de fer, date à guichet. Mouvement quartz.
Bracelet en acier avec fermoir déployant.
Diam. 28 mm
Tour de poignet 145 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile et une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°94

JAEGER LE COULTRE

Reverso
Ref. 260.8.08
No. 1728529
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rectangulaire réversible, fond lisse. Cadran
argenté deux tons avec chiffres arabes et minuterie chemin de fer. Mouvement
quartz. Bracelet avec boucle ardillon en acier.
Dim. 19 x 33 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile et une révision d’usage, sans garantie.
Ne fonctionne pas

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°95

OMÉGA

Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750). Boîtier rond, fond fermeture à
pression, lunette gravée de chiffres romains. Cadran doré avec index bâtons,
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet intégré en acier et or 18k (750)
avec fermoir déployant signé et numéroté.
Diam. 25 mm
Poids brut 52,7 g
Tour de poignet 165 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°96
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
CHANEL

J12
No. K.G.08409
Montre bracelet en céramique noir et acier. Boîtier tonneau, fond fermeture à vie.
Lunette serti de diamants. Cadran noir avec chiffres arabes, points et aiguilles
luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer au centre
et sur le pourtour. Mouvement automatique. Bracelet en céramique noire avec fermoir
double déployant en acier.
Diam. 39 mm
Tour de poignet 175 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°97

OMÉGA

Constellation
No. 59949785
Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750). Boîtier rond, fond fermeture à
pression, lunette gravée de chiffres romains. Cadran doré avec index diamants,
minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet intégré en acier et or 18k (750)
avec fermoir déployant signé et numéroté.
Diam. 33 mm
Poids brut 50,5 g
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°98

HERMES

Étrier
CC1.810
2376580
Montre bracelet en acier de grande taille. Boîtier style « Etrier », fond fermeture à vis.
Cadran blanc avec chiffres arabes stylisé, trotteuse centrale, minuterie chemin de fer
au centre, date à guichet. Mouvement automatique. Bracelet avec fermoir double
déployant en acier signé.
Dim. 33 x 46 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas
correctement, par intermittence, prévoir une révision complète, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°99

CHANEL

J12
No. O.G.79581
Montre bracelet en céramique grise et acier. Boîtier tonneau avec fond fermeture à
vis. Lunette tournante graduée unidirectionnelle. Cadran deux tons gris clair et foncé,
chiffres arabes appliqués, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et
minuterie chemin de fer, date à guichet. Mouvement automatique. Bracelet céramique
grise avec fermoir double déployant en acier.
Diam. 39 mm
Tour de poignet 175 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°100
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Bijoux
CARTIER

Pasha
Ref. 2790
No. 618396MX
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, lunette tournante graduée unidirectionnelle,
fond fermeture à vis, protection de couronne. Cadran noir avec chiffres arabes et
aiguilles luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer
au centre. Mouvement automatique. Bracelet à plaquettes avec fermoir double
déployant en acier signé. Écrin avec maillons supplémentaires.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 180 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°101

LOUIS VUITTON

Tambour
RB 5507
Q1122
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond monogramme logo de la marque,
fermeture à vis. Cadran brun irisé avec index bâtons et chiffres arabes, points et
aiguilles luminescentes, trois compteurs pour l’indication des heures, minutes et des
secondes, date à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement automatique.
Bracelet avec boucle ardillon en acier signé. Écrin, sur boîte, livret d’origine, chiffon et
plastic de protection pour le boîtier.
Diam. 42 mm
Vendue en l’état, larges traces d’usures d’usage et griffures visibles, mouvement
fonctionne mais prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°102

POIRAY

Première
U10588
Montre bracelet en acier. Boîtier rectangulaire, fond fermeture à vis. Cadran patiné
avec chiffres arabes stylisés, trotteuse centrale et date à guichet. Mouvement quartz.
Bracelet en acier avec fermoir double déployant.
Dim. 29 x 34 mm
Tour de poignet 175 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°103
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Bijoux
OMÉGA

De Ville
No. 92561370
Montre bracelet de dame en acier et or 18k (750). Boîtier rond, fond fermeture à
pression. Cadran stylisé avec des motifs de papillons, index points sertis de
diamants, chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet avec boucle ardillon en acier
signé.
Diam. 32,5 mm
Poids brut 41,3 g
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas, prévoir le
remplacement de la pile et une révision d’usage, sans garantie.
Bien remis par l'AGRASC

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°104

CHAUMET

Numéros et inscriptions illisibles au dos
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, lunette tournante graduée, fond
fermeture à vis. Cadran noir avec trois compteurs pour la fonction chronographe, date
à guichet et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. Bracelet en acier avec
fermoir double déployant.
Diam. 40 mm
Tour de poignet 190 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir à
terme le remplacement clément de la pile et une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°105

CHOPARD
GMT chronometer
Mille miglia
Ref. 8994
No. 1941/2005
No. 1209099
Chronographe bracelet en acier avec fonction GMT. Boîtier rond, fond fermeture à
vis. Cadran blanc avec index bâtons appliqués, points et aiguilles luminescentes, trois
compteurs pour l’indication des heures, minutes et des secondes des, aiguille chemin
de fer pour le second fuseau horaire graduation 24h, minuterie chemin de fer, date à
guichet et tachymètre. Mouvement automatique, certifié chronomètre. Bracelet avec
fermoir déployant en acier signé.
Diam. 42 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°106

TISSOT
Powermatic
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran vert foncé
avec index bâtons, points et aiguilles luminescentes, trotteuse centrale, minuterie
chemin de fer et date à guichet. Mouvement automatique. Bracelet intégré en acier
avec fermoir double déployant. Écrin et documents.
Diam. 40 mm
Tour de poignet. : 200 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir une
révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°107
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Bijoux
TISSOT

T035617A
CKD 6M3 E4D
Chronographe bracelet en acier. Boîtier rond, fond fermeture à pression. Cadran
argenté avec index bâtons, trois compteurs pour la fonction chronographe, date à
guichet, graduation tachymètre. Mouvement quartz. Bracelet avec fermoir double
déployant en acier siglé.
Diam. 43 mm
Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir le
remplacement de la pile à terme, également une révision d’usage, sans garantie.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°108

BAUME MERCIER
Numéros et écritures illisibles
Montre bracelet en acier. Boîtier rectangulaire, fond fermeture à vis. Cadran gris
anthracite avec index et chiffres arabes appliqués, petite trotteuse. Mouvement
quartz. Bracelet en acier avec fermoir double déployant.
Dim. 22 x 33 mm
Tour de poignet 170 mm
Vendue en l’état, larges traces d’usures d’usage, mouvement ne fonctionne pas,
prévoir le remplacement de la pile, prévoir une révision d’usage, sans garantie.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°109

Partie de ménagère comprenant douze couverts. Travail asiatique, marqué MOL.

Pince à sucre.
Argent 900/°°°
Poids : 2424 g.

Ensemble en métal argenté  comprenant six cuillers à thé et une cuillère à servir
gravées de rinceaux.
Pelle à tarte et douze fourchettes à gâteau à décor de bambou.
Deux cuillers à thé en métal argenté.
Une cuillère accidentée.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°110

CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté comprenant onze couverts, douze couteaux,
douze couverts à poisson, huit couteaux à fruit, huit fourchettes à gâteau, sept
cuillères à gâteau, louche, trois couverts de service dont un à poisson.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°111

Partie de ménagère en métal et inox à décor de rinceaux comprenant 6 couverts à
poisson, six couverts à dessert, six couteaux à fruit, six fourchettes à gâteau,
couverts à gâteau, couverts de service. Trois couverts de service en métal argenté et
imation corne.

Couteau à manche gravé d'une tête de sanglier, pinces à sucre et à glaçons, 4
cuillers à thé.
Fourchette de service en métal argenté.
Douze cuillères à orangeade en métal argenté.
Couteau à beurre, 10 cuillers à café, 12 cuillers à thé métal, couvert de service,
cuillère de service.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°112



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
CHRISTOFLE
Collection GALLIA
Six porte-couteaux Colombe, Chat, Chien, lion, ours et cochon.
Métal argenté.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°113

Ensemble en métal argenté comprenant :

Huit salerons en métal argenté et verre incolore ou de couleur bleue, salière, six
porte-couteaux, timbale tulipe, élément pique-fleurs, cinq dessous de bouteilles,
taste-vin.

On joint une boîte à pilule en argent guilloché et un rond de serviette.
Argent.
Poids : 50,5 g.
(accidents)

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°114

Ensemble en argent comprenant un plat rond et six sous-tasses octogonales. Décor
repoussé de rinceaux feuillagés.

Travail asiatique.
Argent 800/°°°
Poids : 725 g.

Ensemble en métal argenté comprenant : vide-poches, coupelles, plateaux, sous-
tasses.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°115

Ensemble de trente-six coquetiers en métal argenté.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°116

Service à thé café en métal argenté comprenant théière, cafetière, sucrier reposant
sur quatre pieds, décor gravé d'écussons et rinceaux.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°117

Plat creux de forme ronde à deux anses.

Plat creux rond à contours et deux anses reposant sur quatre pieds. L'un des pieds
déformés.
Métal argenté.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°118

Ensemble en métal argenté comprenant saucière (manque le piètement), sucrier
couvert, seau à glace et louche.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°119
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Bijoux
Ensemble en argent repoussé à décor de rinceaux feuillagés comprenant une boîte
cylindrique couverte, une boîte polylobée couverte, deux boîte à cigares, un coffret et
un seau à glace.

On joint une boîte rectangulaire à motifs quadrillés, une petite boîte ciselée et gravée
d'un personnage, un fume cigarette.
Travail asiatique.
Argent 800/°°°
Poids brut : 3 193 g.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°120
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Bijoux
Deux grandes jattes couvertes à décors gravés de frises, rinceaux et fleurs, l'une des
jattes couvertes décorée de divinités asiatiques dans des réserves.

La prise de l'un des couvercles détachée.
Travail asiatique.
Argent 800/°°°
Poids : 1928 g.
Petits accidents.

On joint deux bols en métal argenté à décor de frises feuillagées. Petits chocs.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°121

Deux coupes à décor de feuillages et figures masquées.

Travail asiatique.
Argent 800/°°
Poids : 1100 g.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°122

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Arts de la table - Bibelots et décoration
Ensemble en métal argenté comprenant :

ERCUIS
Douze couverts à poisson à décor de coquille. On joint une cuillère à crème
dépareillée.

CHRISTOFLE
2 couverts, une cuillère, un couvert à dessert, 12 cuillères à dessert à décor gravé de
cannelures.

On joint deux grandes cuillers, une cuillère à dessert, une pelle à tarte.
Un service à découper chiffré à décor gravé de feuilles d'acanthes. Poinçon Minerve.
Service à poisson à décor gravé de mascarons. Poinçon Minerve.
Fourchette à dessert, Poinçon Minerve.
Poids brut : 554 g.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°123

CRISTOFLE

Samovar et son bruleur en métal argenté, le piètement figurant des sarements de
vigne, anse en bois. Signé. Petits accidents et déformations.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°124

Paire de candélabres à quatre bras de lumières en bronze ciselé et doré.
Les fûts en forme de femme à l'Antique, branchages de pampres et amours tenant
des fruits ou soufflant dans une trompe.
Les bases à cannelures à guirlandes de fleurs et feuillages.
Contres socles de marbre blanc à encadrement de perles.
Style Louis XVI, fin du XIXème Siècle.
H : 92 cm - L : 43 cm
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°125
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

77183, CROISSY-BEAUBOURG
5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier - Vases, céramique, cristal - Bibelots et décoration - Autre
Arnaldo Zanella (né en 1949)
Paire de grands sujets en verre de Murano figurant deux chevaux, les sabots, queues
et crinières incrustés de paillettes dorées.
Signés.
H. : 30,5 et 27,5 cm.
L. : 45 et 46 cm.
L'un accidenté, restauré et rayé.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°126

DM
Paire de cadres en velours, l'un de couleur bordeaux orné de plaques calligraphiées,
l'autre de couleur argent orné de plaques ciselées et gravées de bouddha.
39 x 34 cm.
39 x 38 cm.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°127

BACCARAT
Jean-François Leroy pour Baccarat.
Aigle américain signé Leroy Baccarat et numéroté 12/50.
Hauteur : 32,5 cm.
Accidents.

Bien remis par l'Agrasc

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°128

Candélabre à deux bras de lumières en métal doré, fut tronconique et ciselure de
frise feuillagé, monté à l'électricité. Haut. : 36,5 cm.
Grand flambeau en métal doré, à fut cannelé, monté a l’électricité.
Abat-jour en tissu plissé.
Hauteur : 39,5 cm.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°129

Urne ovoïde à anses en métal à patine brune, ciselée et gravée de deux profils,
piédouche, montée à l'électricité.
Abat-jour en tissu plissé vert.
Hauteur : 32 cm.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°130

Sèvres

Groupe en biscuit de porcelaine représentant Madame Royale assise sur des
coussins sur une base carrée. Socle carré en bronze doré.
Modèle de Louis Simon Boizot.
Marqué : SEVRES OH 98.
Fin du XIXe siècle, vers 1898.
H. : 30 cm.
Largeur : 19,5 cm.
Profondeur : 19,5 cm.
Expert : Cyrille Froissart
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°131
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

77183, CROISSY-BEAUBOURG
5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier - Vases, céramique, cristal - Bibelots et décoration - Autre
Paris

Deux groupes en biscuit représentant Diane tenant un arc et Vénus tenant une
aiguière accompagnées d’un amour sur une base circulaire.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 30 cm et 28 cm.
Manque aux ailes des amours.
Expert : Cyrille Froissart.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°132

Jardinière en bronze ciselé ou moleté et doré à motifs de frises à pampres, entrelacs
et raies de cœur, encadrant des panneaux en placage de malachite ; de forme
rectangulaire, les angles à graines ; petits pieds griffes à console.
Premier tiers du XIXe siècle (quelques usures à la dorure).
H : 32 – L : 44 – P : 29 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°133

Statuette en biscuit représentant une baigneuse d’après Falconet (inscrit en creux) ;
elle est montée sur une terrasse en bronze ciselé et doré à rangs de perles, brettés et
petits pieds feuillagés. Gravée : « A Frédéric Boyer soirée du 31 mars 1902/Ses amis
Merman Mendiondo Paul Boyer Becus ».
Vers 1900.
H : 50 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°134

Groupe en terre cuite dans l’esprit de Boucher représentant une chinoiserie sous la
forme de deux jeunes femmes tenant des fleurs et un éventail, à leurs pieds un enfant
et deux coqs se battant.

Style du XVIIIe siècle.
H : 47 – L : 48 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°135

Paire d’importants vases simulés en marbre brèche grise et rose et bronze ciselé et
doré ; les couvercles à graines ; les cols à rangs de perles et prises en têtes de bouc ;
les panses piriformes à culots godronnés ; piédouches circulaires à guirlandes de
lauriers rubanés ; bases quadrangulaires.
Style Louis XVI
H : 63 cm.
Accident à l'un des couvercles.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°136

BACCARAT
Statuette en cristal taillé représentant une chouette perchée. Signée Baccarat R.
Rigot 64/500.
H : 34,5 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°137
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5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier - Vases, céramique, cristal - Bibelots et décoration - Autre
Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet agrémenté de marqueterie.
Style anglais.
Garniture de tissu jaune.
H : 95 – L : 52 – P : 68 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°138

Rare suite de quatre fauteuils en acajou et placage d’acajou ; les dossiers à larges
bandeaux et croisillons ajourés ; les prises d’accotoirs en têtes de lion ; pieds sabres
se terminant en griffes à l’avant.
Époque Empire (un élément détaché ; restauration d’usage, principalement à un
dossier).
Garniture de velours à l’imitation du léopard.
H : 94 – L : 60 – P : 60 cm.
Expert : Cabinet Etienne-Molinier.
Biens remis par l'Agrasc.
Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°139

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bibelots et décoration - Autre - Peinture
Richard Orlinsky, né en 1966
Born wilde
Crocodile en résine noire signé et numérotée 45/50.
117 x 38 cm.
Petits chocs et éclats.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°140

Paire de sujets en matériau composite.
Hauteur : 51 cm.
Accidents

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°141

D'après Jean Antoine Houdon
L'hiver
Bronze à patine brune signé sur la terrasse Masier.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 72 cm.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°142

Raymond Feuillatte (1901-1971)
Sujets divers tels que portraits, paysages.
Quatre huiles sur toile.
Trois huiles sur papier.
Signées.
Déchirures, pliures.
100 x 64 ; 64 x 100 ; 85 x 58,5 cm.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°143
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Contacter le responsable du lieu de dépôt

77183, CROISSY-BEAUBOURG
5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : DNID GPP
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier
Émile Gody (XXème siècle)
Vieux Montmartre sous la neige
Aquarelle gouachée signée et située en bas à droite.
34 x 54 cm.
École du XXème siécle
Guerrière
Crayon aquarelle et gouache monogrammée en bas au centre
55,5 x 39 cm.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°144

École Française du XXème siècle
Étude de femme debout
Encre signée en bas à droite
7,4 x 12,7 cm.
Traces d'humidité.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°145

École du XXème siècle
Maternité
Crayon signé et daté en bas à droite
Ovale à vue 27,5 x 17,7 cm.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°146

Jean Coulon
Musique
Lithographie, Épreuve d'artiste signée en bas à droite et titrée au centre
45,5 x 33,3 cm.
École du XXème siècle
Silhouettes
Collage et papier claque
46 x 61 cm.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°147

École du XXème siècle
Eve
Trois estampes, épreuves d'artiste numérotées et datées en bas à droite. Portent un
cachet.
40,4 x 29,4 cm.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°148

Ensemble de quatre photographies.
Dimensions diverses.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°149

Ensemble de quatre gravures et estampe dont une signée Eva Herbiet.
Dimensions diverses.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°150

École du XXème siècle
Composition
Huile sur toile portant au dos la mention Psalidas.
50 x 60,5 cm.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°151
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Contacter le responsable du lieu de dépôt

77183, CROISSY-BEAUBOURG
5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : DNID GPP
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier
École du XXème siècle
Ensemble de quatre pièces encadrées.
Dimensions diverses.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°152

École Allemande du XXème siècle
Les petits poissons n°1
Les petits poissons n°4
Deux huiles sur toile fixées sur plaque métal, annotées au dos, l'une datée 87.
64 x 72,5 cm.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°153

Ford Thunderbird 1956
Composition voiture miniature et bloc de ciment. Porte une plaque avec titre et date et
une plaque mentionnant "The Kingdom car's 1er prix 17 mai 1992".
16,5 x 26 cm.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°154

École du XXème siècle
Homme de profil
Pastel
Porte une mention au dos "Oscar Kokoschka Portrait d'Herwarth Walden".
28,5 x 24 cm.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°155

Ensemble de pièces diverses en terre cuite, pierre, verre moulé, bronze.
Accidents.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°156

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier
Gae Aulenti, 1965
Édition Martinelli Luce
Pipistrello 620
Lampe télescopique en laque noire et acier.
Hauteur réglée sur 74 cm.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°157

Contacter le responsable du lieu de dépôt

77183, CROISSY-BEAUBOURG
5 BD DE BEAUBOURG

Tél : 01.45.11.64.72 Contact : M. Rachid HAMOUNI

Service remettant : DNID GPP
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL Biens divers

Mobilier - Bibelots et décoration
Lot de bibelots divers

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°158
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier - Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et
Un petit fauteuil noir et blanc étiqueté LEOLUX.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°159

Trois chaises empilables (une orange, une blanche, une verte) portant au dos
l'inscription : Lizz by KARTELL design Piero Lissoni.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°160

BACCARAT
Lot composé de :
Un seau à glace
Une carafe et son gobelet
Un broc

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°161

Lot de 3 miniatures :
le Duc de Reichstadt, d'après Daffinger,
Louis XVII d'après V. LEBRUN
la jeune fille au chat, anonyme

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°162

Lot de figurines asiatiques

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°163

Lot de livres dont :
la Double Maîtresse Tomes 1 et 2
le Romain Comique Tomes 1, 2 et 3
et 9 livres divers

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°164

Lot de livres dont La femme et le pantin de Pierre Louys, gravures de P.E.BECA,
exemplaire n°372, sur vélin d'Arches à la forme et Dialogues de Courtisanes de
Lucien, gravures et ornements de Dan Sigros, exemplaire 491, sur vélin du marais,
édition 1946.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°165

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées "Louis" en cuir taupe, blanc et textile imprimé multicolore
dans les tons bleus, verts et agneau velours à la couleur, semelles en caoutchouc.
T.43 1/2. Bon état (usures, égrenures, traces,taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°166

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées en cuir vernis multicolore, ajourées, et tissu technique noir,
semelles en caoutchouc. T.43 1/2. Bon état (usures, égrenures, traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°167
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier - Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et
Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées en veau blanc clouté et cuir vernis marbré, semelles en
caoutchouc. T.43 1/2. Bon état (légères usures).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°168

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées "Louis" en agneau velours améthyste et cristaux Swarovski,
semelles en caoutchouc. T.44. Bon état (usures, égrenures, traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°169

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées "Louis" en cuir miroir agrémenté de cristaux Swarovski,
semelles en caoutchouc. T.43,5. Bon état (usures, égrenures, traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°170

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers lacées "Louis" en Python brossé argent, semelles en caoutchouc.
T.44. Bon état (usures,égrenures,traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°171

Christian LOUBOUTIN
Paire de sneakers Aurelien en agneau velours, cuir et cuir vernis multicolore, tissu
technique blanc, semelles en caoutchouc. T.44. (Usures, égrenures, traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°172

Paire de sneakers lacées en cuir naturel, semelles en cuir. T.11.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°173

Louis VUITTON année 2012
Paire de mocassins en veau damier infini café, empeignes agrémentées d'une boucle
initiales, semelles en caoutchouc. T.6,5. Bon état (légères usures, traces, égrenures).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°174

CHANEL
Paire d'escarpins en cuir agneau noir gansé blanc, empeignes siglées, talons
recouverts 85mm, semelles en cuir. T.38.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°175

DOLCE & GABBANA
Blouson zippé en cuir agneau noir, col en bord côte, rappel au bas des manches
longues, deux poches en diagonales. Griffe en cuir embossé. T.46.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°176

Louis VUITTON
Sac "Randonnée" 32cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture par un lien
coulissant. (Usures, égrenures, traces, taches).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°177
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier - Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et
Louis VUITTON par Marc Jacobs
Edition Takashi Murakami année 2010
Sac 35cm en toile enduite Cosmic Blossom. Rose, framboise et cuir vernis à la
couleur, double anse. Bon état (légères usures, égrenures, traces).

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°178
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier - Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et
VALENTINO
Paire de bottines zippées en cuir agneau noir, bouts pointus, talons recouverts
100mm, semelles en cuir, mollets agrémentés d'un motif clou en métal doré. T.36.
Bon état (légères usures, traces).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°179

Louis VUITTON année 2004
Sac "Athlétisme" 65cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, double poignée, poches extérieures zippées, anse bandoulière sangle
amovible réglable. Excellent état.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°180

GUCCI
Sacoche 26cm en veau Guccissima GG noir, fermeture éclair, poche extérieure
zippée, anse bandoulière réglable. Très bon état.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°181

J.M.WESTON
Paire de mocassins en veau velours cacao, bouts carrés, semelles en cuir à
empiècements caoutchouc, nous y joignons leur paire d'embauchoirs. T.9 1/2D. Bon
état (légères usures, traces).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°182

BALMAIN
Blouson Homme zippé en envers daim marine et Mouton à la couleur, petit col,
quatre poches zippées, manches longues. T.52.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°183

BALMAIN
Blouson Homme zippé en cuir agneau noir, empiècements renforts surpiqués, deux
poches zippées, ceinture. T.52.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°184

HERMES Paris made in Italy
Echarpe en cachemire et fil de Zibeline marine, lacé par un lien de cuir agneau noir.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°185

GIANCARAN
Veste en Vison Mahogany, col cranté, simple boutonnage, ceinture. (usures
parementures). T.36/38 environ.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°186

Just CAVALLI
Blouson zippé en Castorette lustrée noire, petit col et manches en Renard lustré,
poches verticales zippées, ceinture lien en cuir noir. T.44 italien.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°187
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Mobilier - Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et
ANAT
Blouson zippé en Castorette lustrée noire, petit col et manches en Renard lustré,
poches verticales zippées T.36/38 environ. (Manque ceinture).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°188

Dolce REBECCA
Veste courte en cuir noir vernissé à travail horizontal et Renard Argenté, col cranté,
poches verticales, ceinture. T.36/38 environ.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°189

Sam RONE
Poncho à manches en Vison en Vison Koïnoor lustré rouge, capuche double fourrure,
travail horizontal, simple boutonnage pression, bas du vêtement coulissé.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°190

Roberto CAVALLI
Col à nouer en Renard lustré colvert, fermeture par un lien de satin noir.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°191

Sam RONE
7/8ème en Martre Zibeline du Canada, travail horizontal arrêtes sur flanc, col châle,
emmanchure basse, simple boutonnage, deux poches verticales. T.40/42.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°192

LEDERER
Cape courte en Vison tricoté Mahogany, col, parementures et bas du vêtement
volanté, taille agrémenté d'un lien cordelière se terminant par des pompons. Taille
unique.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°193

Sam RONE
Manteau long en Vison golden, capuche double fourrure bordée de Renard lustré ton
sur ton, travail pleines peaux, simple boutonnage, manches longues, deux poches
verticales. T.44 italien.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°194

Yves SALOMON
Manteau en Vison Tourmaline, travail pleines peaux, col châle en Lynx du Canada,
simple boutonnage, fentes de côtés boutonnées à application de Python, rappel aux
manches, ceinture à l'identique. T.38/40 environ.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°195

Alan GERARD, Anonyme
Ensemble composé d'une cape courte, d'une étole et d'un col en Renard blanc,
travail horizontal.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°196
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94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bijoux
CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2015
Paire de pendants d'oreille, composé d'un clip figurant le sigle de la Maison serti de
strass Swarovski abricot, retenant des perles blanches d'imitation entrecoupées d'une
perle strassée. Signée sur plaque. Longueur : 6,6cm.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°197

CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2015
Paire de pendants d'oreille, composé d'un clip figurant le sigle de la Maison serti de
strass Swarovski à l'imitation brillants, retenant des perles de verre façon jadéite
entrecoupées d'une perle strassée en coordonné. Signée sur plaque. Longueur :
6,6cm.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°198

CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2015
Lot composé de deux paires de pendants d'oreille, l'une en métal argenté figurant le
sigle de la Maison perlé retenant des chaînettes, et d'une paire pour oreilles percées
strassées, retenant un motif camélia translucide. Signées. (Usures, manque un
anneau à une paire).
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°199

CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2015
Bracelet jonc ouvert en métal argenté, surmonté du sigle de la Maison strassé. Signé
sur plaque. Diamètre : 6cm.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°200
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Christian DIOR année 2021
Pochette cosmétique en velours Dior oblique bordeaux, agrémenté d'une bande au
nom de la Maison, fermeture éclair à double curseur. Excellent état.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°201

Christian DIOR année 2021
Pochette cosmétique en velours Dior oblique bordeaux, agrémenté d'une bande au
nom de la Maison, fermeture éclair à double curseur. Excellent état.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°202

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 32cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°203

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 25cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°204

Marc JACOBS
Sac cabas 42cm en toile beige, céladon, gris, agrémenté du nom de la Maison,
double anse, fermeture éclair. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°205

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 35cm en fibre vernissée noire, gansé d'une tresse jaune,
devant agrémenté du nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°206

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 33cm en raphia rayé noir, beige, agrémenté d'une plaque en
cuir à la couleur au nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°207

Bottega VENETA
Ceinture en cuir agneau Intrecciato noir, boucle vernissée. T.95. Excellent état.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°208

VALENTINO
Pochette "Rockstud" 24cm en veau ardoisé, fermeture éclair, dragonne amovible.
Très bon état (légères usures, traces).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°209

SAINT LAURENT
Pochette "Uptown" 27cm en veau grain de poudre beige, fermeture aimantée
surmontée du logo Cassandre. Excellent état.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°210
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
DELVAUX
Sac "Brillant" Mini 20cm en veau lipstick, fermeture boucle sur rabat, poignée, anse
bandoulière amovible réglable. Bon état (légères usures, traces, taches, traces de
stylo intérieures).

Bien remis par l'Agrasc

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°211

DOLCE & GABBANA
Sac "Sicily" 20cm en veau grainé raisin, fermeture pression aimantée sur rabat,
poignée, anse bandoulière amovible réglable. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°212

GIVENCHY
Sac "Pandora" 30cm en veau noir imprimé d'un motif floral, fermetures éclair, anse,
anse bandoulière amovible. Très bon état.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°213

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 32cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°214

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 32cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°215

Marc JACOBS
Sac cabas 42cm en toile beige, céladon, gris, agrémenté du nom de la Maison,
double anse, fermeture éclair. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°216

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 35cm en fibre vernissée noire, gansé d'une tresse jaune,
devant agrémenté du nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°217

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 33cm en raphia rayé noir, beige, agrémenté d'une plaque en
cuir à la couleur au nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°218

Christian DIOR année 2021
Pochette cosmétique en velours Dior oblique bordeaux, agrémenté d'une bande au
nom de la Maison, fermeture éclair à double curseur. Excellent état.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°219
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Christian DIOR année 2021
Pochette cosmétique en velours Dior oblique bordeaux, agrémenté d'une bande au
nom de la Maison, fermeture éclair à double curseur. Excellent état.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°220

94417, ST MAURICE
3 AVENUE DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 75 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL

Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire
Christian DIOR année 2021
Exceptionnel sac "Lady Dior" mini 20cm en Alligator gris brossé or, rabat, double
poignée, dont une retenant des breloques abécédaires au nom de la Maison, anse
bandoulière amovible réglable. Excellent état.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°221

DOLCE & GABBANA
Polo en maille rayée noire et blanche en soie, petit col, petites manches. Griffe noire,
graphisme blanc. T.54.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°222

DOLCE & GABBANA
Polo en maille écru à motif géométrique, petit col, simple boutonnage, petites
manches. Griffe noire, graphisme blanc. T.54.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°223

DOLCE & GABBANA
Robe d'inspiration lingerie stretch imprimé d'un motif sicilien bleu, blanc, simple
boutonnage agrafe, bretelles, poitrine préformée. Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°224



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°225

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 32cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°226

Marc JACOBS
Sac cabas 42cm en toile beige, céladon, gris, agrémenté du nom de la Maison,
double anse, fermeture éclair. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°227

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 33cm en raphia rayé noir, beige, agrémenté d'une plaque en
cuir à la couleur au nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°228

Stella Mc CARTNEY
Paire de plateformes en peau de pêche nude, empeigne agrémentée d'une barrette,
plateformes en caoutchouc blanc, noir. T.41.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°229

DOLCE & GABBANA
Paire d'espadrilles lacées en cuir coquille d'œuf, semelles en caoutchouc surmontée
d'une corde. T.7.5. (Salissures, traces, légères usures).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°230

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée à décor de canards dans les tons bleus. (Salissures,
traces, taches).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°231

CELINE
Carré en soie imprimée à motif Ikat vert, bleu et à motif de bijoux. Très bon état.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°232

CHANEL
Carré en crêpe de soie imprimée rose façonné du sigle de la Maison, à motif de
bijoux.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°233



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimée titré "Les Jardiniers du Roy", marge gris éléphant.
(Fils tirés, salissures, taches, roulotté non d'origine).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°234

Marc JACOBS
Portefeuille compact en cuir pressé dans les tons verts, écru, fermeture pression sur
rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°235

Marc JACOBS
Portefeuille compact en cuir pressé dans les tons verts, écru, fermeture pression sur
rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°236

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Emilie" en toile Monogram et cuir hot pink, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°237

Louis VUITTON année 2016
Pochette 26cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair. Excellent état.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°238

Louis VUITTON année 2016
Pochette "Métis" 25cm en toile Monogram et cuir naturel, fermoir serrure en métal
doré sur rabat, intérieur compartimenté, poignée, poche extérieure zippée, anse
bandoulière amovible réglable. Excellent état.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°239

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Joséphine" en toile Monogram et cuir fuchsia, fermeture pression
aimantée sur rabat, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°240

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Joséphine" en toile Monogram et cuir rose ballerine, fermeture pression
aimantée sur rabat, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°241

Louis VUITTON
Ceinture "Initiales" en toile Monogram 40mm, boucle en métal doré. T.80. Excellent
état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°242

HERMES Paris made in France
Porte-monnaie "Bastia" en chèvre orange. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°243



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
HERMES Paris made in France
Paire de gants en cuir agneau noir, gansé de Vison rasé à la couleur, pattes de
poignets "Kelly" en métal argenté palladié, doublure en cachemire beige. T.7.5.
Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°244



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
HERMES Paris made in France
Porte-monnaie "Bastia" en chèvre étoupe. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°245

HERMES Paris made in France
Bijou de sac "Carmen" en cuir agneau Milo orange, attaches en métal argenté
palladié. Excellent état.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°246

HERMES Paris made in France année 2016
Portefeuille "Kelly" en veau Epsom gold à surpiqures blanches, attaches et fermoir en
métal argenté palladié, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie.
Excellent état.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°247

HERMES Paris made in France année 2016
Sac "Picotin" en taurillon Clémence pivoine, fermeture languette, double poignée,
clefs, cadenas. Excellent état.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°248

HERMES Paris made in France année 2016
Sac "Lindy" 29cm en taurillon Clémence étoupe à surpiqures blanches, attaches et
fermoir, double poignée, poches extérieures, anse bandoulière. Excellent état.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°249

HERMES Paris made in France
Porte-monnaie "Bastia" en chèvre orange. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°250

HERMES Paris made in France
Porte-monnaie "Bastia" en chèvre étoupe. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°251

HERMES Paris made in France année 2016
Portefeuille "Kelly" en veau Epsom rose confettis, attaches et fermoir en métal
argenté palladié, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie.
Excellent état.

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°252

HERMES Paris made in France
Sac "Herbag" Zip 31cm en toile miliaire pivoine et cuir naturel, attaches et fermoir en
métal argenté palladié, fermetures pattes de serrage, poignée, anse bandoulière,
pochette intérieure zippée, clochette en cuir. Excellent état.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°253



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2016-2017
Sac 21cm en cuir noir à motif de grillage, fermoir en métal argenté noirci sur rabat,
anse bandoulière chaîne entrecoupée d'une patte d'épaule. Hologramme. Très bon
état (légères usures, égrenures, traces).
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°254

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°255

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°256

Marc JACOBS
Sac cabas 42cm en toile beige, céladon, gris, agrémenté du nom de la Maison,
double anse, fermeture éclair. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°257

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 33cm en raphia rayé noir, beige, agrémenté d'une plaque en
cuir à la couleur au nom de la Maison, double poignée, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°258

Marc JACOBS
Sac "Snapshot" 23,5cm en cuir noir, beige, fermeture pression sur rabat, anse chaîne
en métal doré, anse bandoulière sangle amovible réglable.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°259

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Emilie" en toile Monogram et cuir hot pink, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°260

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Emilie" en toile Monogram et cuir corail, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°261

Louis VUITTON année 2016
Pochette 26cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair. Excellent état
(petites traces intérieures).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°262



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Louis VUITTON année 2016
Pochette "Métis" 25cm en toile Monogram et cuir naturel, fermoir serrure en métal
doré sur rabat, intérieur compartimenté, poignée, poche extérieure zippée, anse
bandoulière amovible réglable. Excellent état.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°263

Louis VUITTON
Ceinture "Initiales" en toile Monogram 40mm, boucle en métal doré. T.90. Excellent
état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°264
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94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Louis VUITTON année 2016
Pochette "Felicie" 21cm en toile Monogram, fermeture pression sur rabat, intérieur à
deux compartiments amovibles dont l'un en cuir pressé fuchsia, faisant porte-cartes,
porte-monnaie, anse chaîne amovible en métal doré. Excellent état.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°265

Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière
Collection Printemps/Eté 2016
Sac à dos "Palm Springs" 20cm en toile Monogram Palms et cuir noir, fermeture
éclair à double curseur, poche extérieure zippée, poignée, attache, bretelles
réglables. Excellent état.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°266

CELINE année 2016
Sac "Classic" 24cm en veau rouge, fermoir clip en métal doré vieilli sur rabat, intérieur
compartimenté, anse bandoulière amovible. Excellent état.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°267

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé plissé titré "Les Folies du Ciel", marge rose, signé Loïc
Dubigeon. Excellent état.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°268

HERMES Paris made in France
Carré en twill de soie imprimé façonné titré "Feux d'Artifice" signé M. Duchêne, marge
bleue. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°269

Christian DIOR
Lot composé de six carrés divers et d'une pochette imprimés. (Quelques taches).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°270

Christian DIOR
Lot composé de deux châles en étamine de laine imprimée divers.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°271

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Emilie" en toile Monogram et cuir hot pink, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°272

Louis VUITTON année 2016
Pochette "Felicie" 21cm en toile Monogram, fermeture pression sur rabat, intérieur à
deux compartiments amovibles dont l'un en cuir pressé fuchsia, faisant porte-cartes,
porte-monnaie, anse chaîne amovible en métal doré. Excellent état.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°273
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Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Louis VUITTON année 2016
Pochette 26cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair. Excellent état
(petites traces intérieures).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°274

Louis VUITTON
Paire de slippers en toile Monogram à motif de chaînes dans les tons rose, semelles
en caoutchouc. T.36. Très bon état.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°275

Louis VUITTON
Carré en soie imprimée du Monogram. Bon état (tache, léger fil tiré).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°276

Louis VUITTON année 2016
Portefeuille "Emilie" en toile Monogram et cuir hot pink, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°277

Louis VUITTON année 2016
Pochette 26cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair. Excellent état
(petites traces intérieures).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°278

Marc JACOBS
Portefeuille compact en cuir pressé dans les tons verts, écru, fermeture pression sur
rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°279

Marc JACOBS
Portefeuille compact en cuir pressé dans les tons verts, écru, fermeture pression sur
rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, porte-monnaie. Excellent état.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°280

Marc JACOBS
Sac "Snapshot" 23,5cm en cuir noir, beige, fermeture pression sur rabat, anse chaîne
en métal doré, anse bandoulière sangle amovible réglable.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°281

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°282
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Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°283

Marc JACOBS

Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°284



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
GUCCI

Pochette 24cm en toile enduite GG Suprême, fermeture éclair, anse bandoulière
sangle réglable. Bon état (légères usures, traces, taches).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°285

Marc JACOBS

Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°286

Marc JACOBS

Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge poussin, double poignée, anse
bandoulière sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°287

Marc JACOBS
Sac cabas "Tote Bag" 24cm en coton éponge noir, double poignée, anse bandoulière
sangle réglable amovible. Excellent état.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°288

Calvin KLEIN, Marc by Marc JACOBS
Lot de bijoux divers composé d'un triple sautoir aimanté façon trois ors, et de deux
bracelets cordes à motifs.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°289

CHANEL circa 2014
Sac "Classique" 25cm en cuir vernis matelassé bubblegum, fermoir "CC" en métal
argenté sur double rabat, anse chaîne réglable entrelacée en coordonné, poche
extérieure. Hologramme, carte d'authenticité. Excellent état (légères traces). Boîte
d'origine.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°290

CHLOE
Sac cabas 40cm en cuir taupe, noir, fermeture éclair, double poignée, pattes de
serrage, poches extérieures, poches extérieures zippées.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°291

Nina RICCI
Pochette 28cm en veau noir agrémenté d'un nœud, fermeture éclair. Bon état
(légères usures).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°292

FENDI
Sac cabas 41cm en Python ombré, fermeture pression aimantée, double poignée
retenue par le sigle de la Maison en métal doré noirci. Très bon état.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°293
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BALMAIN
Veste Homme en lainage chiné marine à rayures tennis grises, col châle, double
boutonnage, manches longues, poche poitrine, deux poches passepoilées, fente dos,
nous y joignons une ceinture en cuir métallisé argent. Griffe noire, graphisme
blanc.T.50.
Biens remis par l'AGRASC
Mise à prix : 70.00 €

Lot N°294

FENDI
Veste en lainage noir, col cranté, simple boutonnage, galons siglés, manches
longues, poche poitrine, deux poches passepoilées à rabats, fente dos. Griffe noire,
graphisme blanc. T.50. (Salissures, traces).
Bien remis par l'AGRASC
Mise à prix : 70.00 €

Lot N°295

Un lot de trois robes neuves :
- Une SOLITAIRE beige T.L
- Une MAISON 1 2 3 bleue et noire, neuve T.38
- Une LEGALI multicolore T.XXL

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°296

Quatre paires de lunettes de vue de marques diverses (Ray-Ban, Dior et Chanel).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°297

Un lot de 9 cravates et de foulards de marques diverses (taches)
On y joint un tee shirt de marque G.DAREL T.3

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°298

Lot de parfums :
- 1 eau de parfum Tom Ford Oud Wood (50ml)
- 3 eaux de toilette Bleu de Chanel (150ml)
- 1 eau extrême Allure Homme Sport Chanel (150ml)
- 1 eau de Cologne Sport - Allure Homme Sport Chanel (150ml)
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°299

Lot de parfums :
- 1 eau de parfum Tom Ford Oud Wood (50ml)
- 1 eau de toilette Bleu de Chanel (150ml)
- 1 eau extrême Allure Homme Sport Chanel (150ml)
- 2 eaux Cologne Sport - Allure Homme Sport Chanel (150ml)
- 1 eau de toilette L'Homme Sport Yves Saint Laurent (100ml)
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°300

Lot comprenant :
- Un coffret de parfum Jean Paul Gaultier contenant une eau de toilette 125ml et un
gel douche
- La Mousse, crème nettoyante CHANEL (150ml)

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°301

Lot de deux parfums :
- Eau de parfum Nina Extra Rouge La Belle de Nina 50ml,
- Eau de toilette Police Woman Passion 100ml.
On y joint trois brumes parfumées Victoria's Secret

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°302



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Lot de deux parfums :
- Eau de parfum DKNY Nectar Love 100ml,
- Eau de parfum Scandal de Jean-Paul Gaultier 30ml.
On y joint trois brumes parfumées Victoria's Secret

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°303

Lot de parfums :
- Duo d'eaux de parfum Alien de Thierry Mugler 2x60ml,
- Eau de toilette Amor Amor de Cacharel 100ml.
On y joint deux brumes parfumées Victoria's Secret

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°304



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Lot de trois parfums :
- Eau de toilette Elixir d'Azzaro 100ml,
- Eau de parfum Bulgari Man Terrae Essence 100ml,
- Eau de parfum Bleu de Chanel 100ml.

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°305

Lot de parfums composé de :
- Eau de toilette concentrée CHANEL Cristalle Eau Verte 100 ml sans blister
- Parfum pour Homme Bleu de CHANEL 100 ml
- Eau de parfum MONT BLANC Explorer 100 ml
- Eau de parfum DIOR J'adore 50 ml
- Eau de toilette VERSACE Bright Crystal 50 ml
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°306

Un lot de cosmétiques :
- 1 eau de parfum 30ml Costa Brazil Aroma
- 1 lait démaquillant 400ml CLARINS
- 1 lotion tonique 400ml CLARINS
- 1 doux nettoyant moussant 125ml CLARINS
- 1 eau de toilette 80mL Antonio Banderas
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°307

Lot de huit parfums et quatre produits cosmétiques :
- Eau de toilette Davidoff Cool Water (75ml)
- Eau de toilette 212 sexy (60ml)
- Eau de toilette pour homme Reveal de C.KLEIN (50ml)
- Eau de toilette CK One (100ml)
- Eau de toilette Comme des Garçons (100ml)
- Eau de toilette Marseille (50ml)
- 2 Eaux de toilette Antonio Banderas The Secret (2 x 100ml)
- 3 gels douche Rituals (200ml)
- 1 huile corps et cheveux Rituals (100ml)
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°308

Une bouteille de vin de Toscane Sassicaia 2014 75cl
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°309

Une bouteille de vin du Chili Errazuriz 2017 édition 150ème anniversaire 75cl
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°310

Une bouteille de whisky The Original Goldbar 75cl (coffret descellé)
Une bouteille de whisky Glenmorangie The Nectar d'Or 70cl
Le montant des droits et taxes est inclus dans la mise à prix (soit un droit d'accises de
7€ par bouteille).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°311

Une bouteille de whisky Fuji 70cl
Une bouteille de whisky Aikan 50cl
Le montant des droits et taxes est inclus dans la mise à prix (soit un droit d'accises de
7€ par bouteille).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°312



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Une bouteille de cognac Hennessy VSOP NBA Collector Edition 75cl
Une bouteille de champagne Moët et Chandon Impérial Brut 75cl
Une bouteille de vin Chateau Smith Haut Lafitte Grand Cru Classé 2013 150cl
Le montant des droits et taxes est inclus dans la mise à prix (soit un droit d'accises de
7€ pour le cognac). L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°313

Une bouteille de Dom Perignon Vintage 2003 Plénitude 2 dans son coffret 75cl
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°314

Lot de bouteilles d'alcool :
- Johnnie Walker Black Label 12 ans d'âge (1l)
- Johnnie Walker Double Black (1l)
- Drumshanbo (70cl)
- Melone (50cl)
- Baileys the original (1l)
- Iichiko (72cl)
- Smirnoff n°21 (1l)
- Glenfiddich select cask (1l) et lot de 6 bouteilles de téquila SAN JOSE Silver (70cl)
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°315

Lot de neuf bouteilles d'alcool et un coffret :
- Scotch Dewar's white label (1l)
- Vin mousseux Emporio brut (75cl)
- Grand marnier (1l)
- Rhum Saint Aubin Mauricius Black Premium (70cl)
- Bailey's the original (1l)
- Tequila Jose Cuervo Especial (1l)
- Vodka Absolute Rapsberry (1l)
- Gin 77 (50cl)
- Rhum New Grove 5 ans d'âge (70cl)
- coffret Jäggermeister (bouteille d'1l et 3 verres)
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°316

Lot de bouteilles d'alcool et un coffret :
- Gin Bombay Sapphire (1l)
- Vodka Poliakov (1l)
- Tequila Xicote (75cl)
- Whisky Gibson's Finest 12 ans d'âge (1l)
- Rhum Saint Aubin Mauricius (50cl)
- Sangria Lolea (75cl)
- Flasque Cognac Henessy (20 cl)
- coffret de Rhum distillerie de la Bourdonnais (3 x 20cl)
- Champagne Ayala brut (75cl)
- Qinghua fenjiu (50cl)
On y joint des mignonnettes
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°317

Lot comprenant :
Une bouteille de vin de Bordeaux Saint-Emilion Grand Cru Chateau La Fleur Peilhan
2004 1,5L
Deux bouteilles de champagne Moët & Chandon Impérial Brut 1,5L
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°318



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Un carton de six bouteilles de champagne Ruinart Brut 6 x 75cl
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°319

Un carton de six bouteilles de champagne Ruinart Brut 6 x 75cl
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°320

Lot comprenant :
Deux bouteilles de champagne Pierre Mignon Brut 75cL
Une bouteille de champagne Joseph Perrier Brut 75cL
Une bouteille de champagne Deutz Brut millésime 2011 75cL

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°321

Un sac à main Coccinelle en cuir noir

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°322

Un sac à main bandoulière Delphine Delafon
coloris noir blanc bleu

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°323

Un sac à main Lancaster rouge bordeaux en cuir et daim

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°324



Période de vente : du 03/02/2023 à 16h00 au 08/02/2023 à 16h00 : Lots 1 à 329

94410, ST MAURICE
3 AV DU CHEMIN DE PRESLES

Tél : 01 45 11 64 34 Contact : HAMOUNI Rachid

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BIENS DIVERS

Beauté - Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Bijoux - Vins et alcools
Une pochette Badgley Mischka rose et strass (manques)

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°325

Lot de deux sacs de voyage Louis Vuitton portant des traces d'usure et ayant été
restaurés.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°326

Lot comprenant :
Un sac à dos Philipp Plein en cuir noir façon croco
Une paire de sneakers Adidas Torsion motif fleuri T41 1/3 (traces d'usage)

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°327

Lot comprenant :
Une robe REISS rouge bordeaux T32
Un carré INOUI EDITIONS

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°328

Lot comprenant :
Un costume GABBIACCI MILANO anthracite T50 (traces d'usures)
Un costume GABBIACCI MILANO noir T50 (traces d'usures)
Une paire de chaussures BEXLEY marron T44,5

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°329



CONDITIONS POUR ENCHERIR

Les ventes en ligne ou « online » proposent des lots en vente uniquement sur la plateforme de vente Drouot.com. Les lots
sont mis en vente pour une durée fixe et les utilisateurs peuvent enchérir pendant toute la durée de la vente.

Pour enchérir en ligne, l’utilisateur doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Drouot.com et être
inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Elle est validée après contrôle de la qualité de l’internaute et le dépôt d’une
provision (cf. § Conditions de paiement).

L’acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de
passe; il est responsable des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu. Il s’engage à
signaler dans les plus brefs délais au commissariat aux ventes toute utilisation frauduleuse de son compte, de son
identifiant ou de son mot de passe.

Seules les personnes morales et personnes physiques disposant de la capacité juridique de contracter, sans limitation
aucune, peuvent s’inscrire. Les mineurs ne sont pas autorisés à s’inscrire.

Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 12 mois doit être fourni. La principale
activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir lorsque
les lots sont réservés aux professionnels.

Une fois authentifié comme décrit supra, l’utilisateur a la possibilité d’enchérir. Dès lors, toute enchère enregistrée sur la
plateforme de vente Drouot.com, passée par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe valides sera réputée authentique
et valide.

L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de
vente(facture / situation de paiement / autorisation d'enlèvement)



CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE

Les ventes mobilières domaniales sont effectuées sans garantie.

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

Visite

Dans le respect des conditions générales de vente aucune visite n’est, sauf exception, organisée pour les ventes en ligne.

Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, aucune visite sur place ne sera assurée

L’attention des enchérisseurs est appelée sur le caractère indicatif de la description des biens et des photographies
employées. Ces photographies ne sont pas contractuelles.

Enlèvement

L'enlèvement se fait uniquement sur rendez-vous à partir du 9 février 2023 pour les biens situés au MAGASIN
DOMANIAL 5 Boulevard de Beaubourg 77183  CROISSY-BEAUBOURG.

Pour les autres biens dont le lieu de dépôt est au 3 avenue du chemin de Presles, vous disposez de 20 jours pour
retirer ces biens sur RDV.

Merci de contacter le 01.45.11.63.44 ou 62.87 ou 63.29 ou par courriel, dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr, accompagné
d'une copie de pièce d'identité ou d'un extrait K-bis.

Conformément aux conditions générales de vente, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des biens
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l'adjudication.

En l’absence d’enlèvement du bien dans ce délai, le commissariat aux ventes adressera une relance par messagerie
électronique à l’adjudicataire. A défaut de réponse de la part de l’adjudicataire sous 48h, la vente sera résolue. Le paiement
sera conservé.

ATTENTION : Aucune aide matérielle ou humaine ne sera apportée lors du retrait des biens quelle que soit la nature de
ceux-ci. L'adjudicataire s'assurera de disposer du matériel nécessaire et suffisant à cette fin.

Une remise au transporteur du choix de l’adjudicataire, des biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes
est possible sur demande écrite. L’expédition est au frais et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Sur simple demande, le commissaire aux ventes peut communiquer, de manière non contractuelle, les coordonnées d’un
courtier en logistique ou d’une place de marché internet assurant l’emballage et le transport du bien.



PAIEMENT

Frais de vente

L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais
sont de 11 %. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.

Conditions spécifiques aux ventes en direct :

Paiement immédiat 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 50 euros. 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. Le paiement du prix de
vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant l'enlèvement des lots. Un courriel de la régie vous
confirmera le montant dû. Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera
conservé.

Si vous voulez acquérir un véhicule et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte d'au
moins 500 €. La totalité de la somme que vous aurez laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû (taxe domaniale incluse) à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel
de la régie vous confirmera le montant dû.

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 3 500€ (soit 3885
€ 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
huit jours.

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

Modes de paiement proposés

Pour des raisons de sécurité, seuls les paiements dématérialisés sont autorisés (paiement par carte bancaire ou par
virement).

Lors de la vente :
- par carte bancaire sur la plateforme Drouot.com. Il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur
carte auprès de leur établissement bancaire.

Après la vente et en tout état de cause, avant l'enlèvement du bien :
- par carte bancaire sur la plateforme Drouot.com (via le lien transmis par le régisseur du commissariat aux ventes ;
- par virement bancaire ; les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement avant l'enlèvement du bien ;
- sur place et sur rendez-vous, par carte bancaire, auprès de la régie.

Pour tout achat de métaux : il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une transaction
concernant des métaux ferreux (fer, acier, fonte, etc...) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or,
plomb,zinc, etc...) quel que soit le montant. Il est alors obligatoire de payer par virement bancaire ou par carte bancaire
nominative (article L 112-6 du code monétaire et financier).



CONDITIONS PARTICULIERES

 Expertise effectuée par :

-Expert montres : lots 69 à 109  expertisés par M. Geoffroy Ader
courriel : geoffroy@aderwatches.com et téléphone : 06 48 03 58 79

-Expert bijoux, diamants, argenterie : lots 1 à 68 et 110 à 124 expertisés par le cabinet Saretec
courriel : adechappedelaine@saretec.fr et téléphone : 07 48 10 97 38.

-Expert meubles, objets d'art : lots 125 à 158 expertisés par le cabinet Saretec
courriel : adechappedelaine@saretec.fr et téléphone : 07 48 10 97 38.

-Expert maroquinerie et mode : lots 166  à 295 expertisés par le Cabinet d'expertise Chombert et Sternbach -16,rue de
Provence -75009 PARIS, tél: 01.42.47.12.44
courriel : Chombert-Sternbach@luxexpert.com
  

Enlèvement sur RDV à partir du 9 au février 2023 et uniquement sur RDV pour les lots dont le lieu de dépôt est à Croissy-
Beaubourg. Veuillez contacter le magasin domanial pour prendre le RDV au 01.45.11.63.44 ou 62.87 ou 63.29 ou par
courriel, dnid.magidf@dgfip.finances.gouv.fr. Et pensez à venir muni de votre bon d'enlèvement imprimé lors du retrait ainsi
que de votre pièce d'identité et kbis le jour du retrait.                                         

  IBAN : FR7610071940000000100144887
  Horaires de paiement au guichet :
  9h-12h 13h30-16h30

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de  SAINT-MAURICE JUSTICE.

• Commissaire aux ventes : null null

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de SAINT-MAURICE JUSTICE – 3 AVENUE DU
CHEMIN DE PRESLES 94417 SAINT MAURICE (Tel : 01 45 11 62 98, Courriel : cavjust.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.


