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1      LOUIS VUITTON
saC porté main en cuir épi fuchsia.
Bandoulière amovible. signé. etat
neuf. Dust bag. 
22 x 38 x 14 cm         1.400/1.600 €

2      FENDI
sac PeeKabOO Grand modèle en
cuir noir. bandoulière amovible. 
Garniture en métal argenté et doré.
signé. excellent état.
32 x 43 x 16 cm            800/1.000 €

3      FENDI
sac sPY porté main en cuir marron
et caramel. Garniture en métal doré.
signé. excellent état. 
42 x 35 x 15 cm               350/450 €

4      VALENTINO GARAVANI
sac porté main en cuir taupe à
deux compartiments. Garniture en
métal argenté. signé.
28 x 33 x 12 cm (quelques usures
d’usage)                           250/300 €

5      FENDI 
sac sPY Grand modèle en cuir
rose saumon. signé. excellent état.
Dust bag .
41 x 48 x 16 cm               400/600 €

6      PRADA
GraND sac cabas en cuir enduis
marron nuancé. bandoulière amovi-
ble. Garniture en métal argenté.
signé. Parfait état.
37 x 39 x 14 cm               350/450 €

7      LANCEL
sac seaU “PremIer FLIrt” en
cuir beige clair façon crocodile. 
bandoulière . signé. excellent état. 
30 x 31 x 15,5 cm            400/450 €

8      CHANEL
PaIre De bOttes en caoutchouc
noir à motif de fleurs camélia. t.37.
signé.Parfait état. Dust bag.
                                        200/250 €

9      CELINE
PetIt sac à bandoulière marron et
beige clair. Fermoir en métal doré.
signé. Parfait état.
19 x 17 x 4,5 cm              300/350 €

10    HERMES Paris made in France
PoCHeTTe “ rio “ 24cm en cuir
box lilas, fermeture pression sur-
montée d’un bouton de bois orné
d’un “ H “ en métal argenté . année
2002. signé. 17 x 24 cm
Bon état (quelques griffures).
                                       250/300 €

11    LOUIS VUITTON
sac bolide porté main en cuir épi
beige clair. Garniture en métal doré.
signé. excellent état. 
19 x 32 x 10 cm            300/350 €

12    LOUIS VUITTON
PeTiT saC en cuir, toile beige et
rouge. signé. excellent état. 
26 x 22 x 16 cm               250/300 €

13    LOUIS VUITTON
sac caPUcINe moyen modèle en
cuir taurillon noir et anse en python
véritable. Garniture en métal 
argenté. etat neuf. Dust bag. boîte
d’origine.
36 x 23 x 14 cm         1.600/1.800 €

14    CHRISTIAN DIOR
sac LaDY DIOr en cuir verni noir.
Garniture en métal argenté .ban-
doulière amovible. Dust bag. signé.
etat neuf. 
32 x 26 x 21 cm         2.000/2.200 €

15    MULBERRY
sac “herItaGe baYsWater” en
cuir bleu . signé. etat neuf.
36 x 26,5 x 16,5 cm         600/800 €

16    MULBERRY
sac “herItaGe baYsWater” en
cuir taurillon rouge capucine . signé.
etat neuf.
36 x 26,5 x 16,5 cm         600/800 €

17    MULBERRY
sac “herItaGe baYsWater” en
cuir bordeaux . signé. etat neuf.
36 x 26,5 x 16,5 cm         600/800 €

18    MARC JACOBS
sac porté main en cuir rose pâle 
à décor de cabochons en résine.
cadenas et clefs en métal argenté.
bandoulière amovible. signé. Dust
bag. excellent état. 
32 x 19 x 17 cm               200/250 €

19    CELINE
saC besace en toile monogrammée
et cuir naturel. Bandoulière en cuir
naturel. signé. excellent état. 
28 x 29 x 8,5 cm              200/250 €

20    DELVAUX
saC en cuir taurillon marron. 
Garniture en métal doré. Bandou-
lière amovible. signé. Dust bag. etat
neuf. 
31 x 23 x 10 cm         1.000/1.200 €

21    LOUIS VUITTON
GraND saC en cuir verni bleu 
marine à décor du monogramme LV.
signé. Garniture en métal argenté
Dust bag. etat neuf. 
43 x 32 x 14 cm               700/800 €

22    DELVAUX
saC à bandoulière en cuir marron
clair portant le sigle D sur la face.
signé. Très bon état.
25 x 23 x 3,5 cm            300/350 €

23    DELVAUX
saC BesaCe à bandoulière en cuir
noir. Garniture et fermoir en métal
doré. signé. Très bon état. 
30 x 27 x 8 cm                 300/350 €

24    GUCCI
sac en cuir grainé noir , anse et 
fermoir sertis de  bambou. Garniture
de clous en métal doré. excellent
état. 33 x 26 x 8 cm         350/400 €

25    GUCCI
sac en toile monogrammé et cuir
rouge. Garniture en métal argenté.
excellent état. 
38 x 21 x 7 cm                 250/300 €

26    GUCCI
sac en toile beige monogrammé et
cuir caramel Garniture en métal 
argenté vieilli. bandoulière en cuir
tressé amovible. excellent état. Dust
bag. 30 x 32 x 10 cm       250/300 €

27    SONIA RYKIEL
sac seaU porté épaule en cuir noir
matelassé. très bon état. 
30 x 18 x 13 cm env.        200/250 €

28    CHRISTIAN DIOR
sac vintage rectangulaire à 
bandoulière en cuir bordeaux. 
Garniture et fermoir sigle cD en
métal doré. excellent état. 
28,5 x 25 x 6 cm              600/700 €

29    CHRISTIAN DIOR
sac seLLe en cuir enduit façon
crocodile rouge et jaune. Garniture
et sigle cD en métal doré. très bon
état . 20 x 25 x 5 cm        600/700 €

30    CHRISTIAN DIOR
sac caNNaGe en cuir matelassé
écru. Garniture et fermoir en métal
argenté. bandoulière en cuir et
chaînette en métal argenté. très

bon état .Quelques usures d’usage. 
32 x 21 x 12 cm env.        400/500 €

31    CHRISTIAN DIOR
POchette vintage en cuir noir et
cuir monogrammé. sigle et  garni-
ture en métal doré. excellent état.
29 x 18 x 2 cm                 150/200 €

32    RALPH LAUREN
PetIt sac De sOIree en cuir
doré bronze. Fermoir portant le sigle
rL en métal doré. Parfait état. 
17 x 13 x 6 cm                 400/500 €
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33    YVES SAINT LAURENT
saC De soiree vintage en cuir
matelassé noir et bandoulière à
pompon en cuir et chaînette en
métal doré. Très bon état. 
20 x 20 x 5 cm                 250/300 €

34    GUCCI
PeTiT saC De soiree vintage en
velours rouge et noir. Garniture en
métal doré. excellent état. 
22 x 19 x 5 cm                 150/200 €

35    SALVATORE FERRAGAMO-
PetIt sac vintage en alligator noir
. Fermoir en métal doré. bandoulière
amovible en cuir noir. très bon état.
24 x 18,5 x 6 cm              250/300 €

36    LOUISE FONTAINE
sac porté main vintage en cuir verni
façon crocodile. boucle en métal
doré. bon état.
27 x 21,5 x 6 cm              400/500 €

37    PETIT SAC DE SOIREE en
cuir et crocodile surpiqué. chaînette
et fermoir en métal doré. 
24 x 16 x 6 cm                 200/250 €

38    CHARLES JOURDAN
PetIt sac De sOIree en cuir
rouge. bandoulière chaînette en
métal doré. signé.
25 x 18 x 2 cm                 100/150 €

39    CHANEL
CeiNTure en cuir d’agneau beige.
sigle en métal argenté. 
T.75                                  200/250 €

40    MOSCHINO - Made in Italy-
CeiNTure en cuir noir. Boucle en
méta doré. 
T.52 . Long. 107 cm         200/250 €

41    HERMES
ceINtUre en cuir et boucle en
métal argenté. t.70. Longueur 
totale : 77 cm                   800/900 €

42    HERMES
Bracelet en cuir noir et boucle H 
en métal doré. signé. T. small. 
Longueur totale : 67 cm. 
Très bon état.                   150/200 €

43    CHRISTIAN DIOR 
saC vintage en cuir façon autruche
noir. Bandoulière amovible. 
23 x 19 x 8 cm                 300/350 €

44    GUCCI
montre-bracelet  pour femme en
métal argenté. en état de fonction-
nement. Boîte d’origine et certificat.
Longueur totale : 18 cm   500/600 €

45    YVES SAINT LAURENT-
PaIre De bOUcLes D’OreILLe
en forme de feuille en métal doré.
signée. Dans leur boîte d’origine.
haut.: 5,5 cm                   200/250 €

46    YVES SAINT LAURENT
braceLet  formant nécessaire à
maquillage en métal doré et strass.
bracelet en velours noir. signé. 
4 x 4 x 1 cm            100/150 €

47    CHRISTIAN DIOR 
Paire De BouCLes D’oreiLLe
clip en forme de coquillage en métal
doré. signée. Dans leur boîte.  
3,5 x 3 cm                       200/250 €

48    CHRISTIAN DIOR 
Paire De BouCLes D’oreiLLe
clip en métal doré , strass et pierre
d’imitation  rouge . signée .Dans
leur pochette.  Long. 4,5 cm
                                       200/250 €

49    CHANEL
BroCHe en métal argenté incrusté
de strass roses figurant une fleur .
signé. 5,5 x 4, 5 cm. 
excellent état.                  300/350 €

50    CHANEL
BroCHe en résine figurant  une
ancre marine . signé.5,5 x 4, 5 cm.
excellent état.                  300/350 €

51    CHANEL
BroCHe en métal argenté et 
résines de couleur figurant une fleur.
signé. Diam.4,5 cm. 
excellent état.                  300/350 €

52    LOUIS VUITTON
aCCessoire Pour CHeVeux 
figurant deux coeurs en résine, 
incrustions de métal doré et élas-
tique. signé. Dans sa pochette.
                                        100/150 €

53    BAGUE EN OR 750 mm, 
sertie de brillants et quatre rubis.
TD : 53.                            400/500 €

54    BROCHE en or jaune
14K(585°/00) stylisée ornées de 
saphirs de couleurs , d’une topaze
et diamants. Peut se porter en 
pendentif. en partie début du
XXème siècle. Poids brut: 11,4 g. 
                                  3.000/4.000 €

55    BAGUE chevalière en platine
à décor de rouleaux dans un pavage
de diamants taille ancienne en serti
grain. travail français vers 1930-40
(égrisures) tDD : 52.
Poids brut : 12 ,50 g
                                  2.500/3.000 €

56    BAGUE JONC ART DECO à
pont en platine 950 à épaulement
ornée de deux diamants brillantés,
entrecoupés de deux lignes de 4
brillants et une ligne de trois dia-
mants baguettes- travail art déco -
tDD 52 - Poids brut : 5,43 g
                                  1.800/2.000 €

57    FAVRE-LEUBAMONTRE
BraCeLeT pour homme en plaqué
or. Cadran rectangulaire, fond
champagne, rehaussée de deux 
brillants, signé. N.0538-51, circa
1990.larg. 25 mm, quartz, 69gr.
quelques usures.             300/400 €

58    POIRAY 
MONTRE-BRACELET en acier 
“ ma Première “ Gm, sertie de deux
barrettes de brillants. fond acier,
chiffre romain, hublot dateur à 3h
mouvement automatique. signée et
numérotée (u20109).Bracelet acier,
boucle déployante. Dans son écrin
d’origine. Trois bracelets en cuir de
rechange , et quelques maillons
(T.20). en état de fonctionnement.
                                        700/900 €

59    MICHEL HERBELIN
montre pour dame en acier modèle
mH Newport , boîte ronde, cadran
fond nacre bleue avec index en
strass apliqués, mouvement quartz,
bracelet articulé en acier, boucle dé-
ployante, N°12886B           80/100 €

60    MICHEL HERBELIN
moNTre pour dame en acier, boîte
ronde, cadran fond nacre blanc avec
index en strass appliqués, mouve-
ment quartz, bracelet articulé en
acier, boucle déployante, N°17417.
                                          80/100 €

61    EBEL made in swiss Vers
1992 
moNTre pour homme en acier et
plaqué or, mouvement quartz, lu-
nette or maintenue par 5 vis., cadran
blanc avec index chiffres romains,
guichet de date à 3 heures, bracelet
acier articulé. signée ebel 
Gentleman  watch steel and gold,
quartz movement, white dial with
roman numerals, stainless steel bra-
celet.                                300/400 €

62    YVES SAINT LAURENT
sac mUse en cuir violet impression
python. signé. Parfait état. Dans sa
housse. Long.25 cm        600/800 €

63    SALVATORE FERRAGAM
sac formant pochette à bandoulière
amovible en cuir blanc cassé, garni-
ture en métal doré. signé. certificat.
Parfait état.                       250/300 €
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64    FENDI 
etOLe en soie noir et or à décor du
monogramme , signé. 100 x 100 cm.
excellent état.                    80/100 €

65    BALENCIAGA
GraND sac cabas en cuir gris
clair. Garniture de boutons en métal
doré. Poignées mains en cuir.
signé. excellent état. miroir intérieur
en cuir. 34 x 46 cm          500/700 €

66    CELINE
sac cabas en cuir marron à poi-
gnées mains en cuir. Garniture en
métal doré. excellent état.
27 x 41 x 8 cm environ     250/300 €

67    DAUM - Alexandre FASSIANOS
PeNDeNTif en pâte de verre figu-
rant une tête de profil sur monture
en métal doré. Créé par a. fassia-
nos et édité par Daum. on y joint un
collier en cordon de soie bleue.
Dans sa pochette en daim et sa
boîte en carton d’origine. 
L : 7 cm                            200/250 €

68    LOUIS VUITTON
etOLe bleu encre à décor du mo-
nogramme en soie et laine. signé.
Dans sa boîte d’origine. excellent
état. 143 x 138 cm           350/400 €

69    CHANEL
etOLe en laine blanche noire et
rouge. signé. Parfait état. 
121 x 128 cm                   350/400 €

70    DELVAUX
sac besace en cuir noir. Garni-
ture en métal argenté. excellent
état. 33 x 38 x 13 cm environ
                                        500/600 €
71    GUCCI
etOLe en laine. signé. 135 x 135
cm. excellent état.           200/300 €

72    CHANEL
sac “maDemOIseLLe” en cuir
marron matelassé. Garniture en
métal doré . bandoulière en cuir
marron et chaînette en métal doré .
carte d’authenticité et numéro d’in-
dentification. Dust bag. excellent
état. signée. 25 x 16 x 6 cm.
(Quelques usures légères sur le
fond et à l’intérieur des poches in-
ternes).                     1.200/1.500 €

73    CHANEL
Pett sac VINtaGe en cuir rouge
surpiqué, agrémenté d’un pompon
en lanières de cuir rouge surmonté
d’une boule en métal doré. Garni-
ture et chaînette en métal doré. très
bon état. Numéro d’indentification.
Dust bag. signé. 19 x 13 x 7,5 cm
(Quelques salissures d’usage)
                                        500/600 €

74    CHANEL
PetIt sac DU sOIr VINtaGe en
cuir bleu marine matelassé. Garni-
ture et chaînette en métal doré. Dust
bag. excellent état. signé. 
17 x 14 x 4,5 cm              300/400 €

75    HERMES PARIS
braceLet clic h en métal palladié
et laque bleu, Pm, poignée. approx.
15,5 cm                           200/300 €

76    HERMES PARIS
braceLet clic h en métal palladié
et laque blanche, Pm, poignée. 
approx. 15,5 cm.              200/300 €

77    LOUIS VUITTON
sac tOte cabas grand modèle
en cuir et toile enduite à décor du
monogramme . Garniture en métal
doré. anse en cuir naturel surpiqué.
Dust bag. signé. excellent état.
54 x 40 x 18 cm env.     900/1.200 €

78    PENDENTIF en or serti d’un
saphir de Ceylan, péridots et un dia-
mant taille brillant.
Haut.: 2,5 x 2 cm        1.200/1.500 €

79    CHOPARD
PeNDeNtIF haPPY DIamONDs
en or rouge 750 mm renfermant au
centre quatre diamants (0.20 ct
chaque)  ronds de taille brillant 
mobiles sous verre sur sa chaine de
cou maille, signé et numéroté
n°3345572 Poids brut: 11 g 
certificat. boîte d’origine.                 
                                  1.800/2.000 €

80    CHOPARD
PaIre De bOUcLes D’OreILLes
haPPY DIamONDs en or rouge
750 mm de forme ronde chacune
renfermant au centre deux diamants
(0.10 ct chaque) ronds de taille 
brillant mobiles sous verre. système
pour oreilles percées.  signé et 
numéroté n°3351704.
Poids brut : 18,3 g
certificat. boîte d’origine.                 
                                  1.500/1.800 €

81    HERMES 
Carre plissé en soie. « Chevaux
de traits ». signé. Parfait état.
                                        150/200 €

82    HERMES
FOULarD carré en soie, modèle
“spinnakers”, signé (etat neuf) 
                                        180/200 €

83    HERMES
FOULarD carré en soie, modèle
“h” bleu et blanc, signé (etat neuf)
Dans sa boîte.                  180/200 €

84    HERMES
Carré en soie ‘La marine en bois’
Dans sa boîte.  etat neuf. 
87 x 87 cm            150/200 €

85    HERMES
Carré en soie ‘Les plaisirs du froid’
Dans sa boîte. etat neuf.
87 x 87 cm                      150/200 €

86    HERMES
Deux petits carrés en soie ‘qu’im-
porte le flacon’Dans sa boîte. 
etat neuf. 47 x 47 cm chaque
                                       150/200 €

87    CHANEL
Carré en soie. Dans sa boîte. etat
neuf. 87 x 87 cm             150/200 €

88    YVES SAINT LAURENT
Carré en soie .Dans sa boîte. etat
neuf. 87 x 87 cm             150/200 €

89    CARTIER
Carré en soie .Dans sa boîte. etat
neuf. 87 x 87 cm             150/200 €

90    MARNI
sac besace en cuir vert foncé ,
poignée main rigide en résine trans-
lucide beige, bandoulière en cuir
marron et garniture en métal doré.
signé. Parfait état. Long.43 cm -
haut.38 cm                      400/500 €

91    LANVIN
ceINtUre en tissu réversible (soie
et gros grain), marron et bleu , bou-
cle en métal vieilli serti de perles de
couleur corail. Dans sa boîte d’ori-
gine. taille s                    150/180 €

92    KENZO
BRACELET en métal argenté et
émail. signé.Long. 18 cm. Parfait
état.                                  150/200 €

93    GUCCI - MADE IN TALY
ceinture en cuir argenté et métal
doré.. signé. t.80.Long. totale: 90
cm .en l’état                     150/200 €

94    GUCCI - MADE IN TALY
ceinture en cuir argenté et métal
doré. elastique au dos. signé. t.75.
Dans sa boîte d’origine. etat neu-
fLong totale : 79 cm         200/250 €

95    VIVIENNE WESTWOOD 
sac du soir en cuir verni et tissu bleu
pailleté. signé. bandoulière en
métal argenté à chaînettes. Dust
bag. excellent état. 13 x 29 cm
                                        180/200 €
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96    VALENTINO GARAVANI -
MADE IN ITALY
GraNs sac cabas en cuir grainé
noir et motifs imprimés. Incrustations
de clous argentés et de pierres de
couleurs. Intérieur en soie. entière-
ment réversible. bandoulière en cuir
noir et gros grain multicolore. signé.
Dust bag. etat neuf.certificat.
27 x 47 x 16 cm         1.200/1.500 €

97    LOUIS VUITTON
POrte-cLeF en forme de malle en
résine. signé. boîte d’origine. excel-
lent état. Garniture en métal doré.
4,5 x 7 cm                        120/150 €

98    CHANEL
PaIre De bOttes en cuir
d’agneau noir à surpiqûres
blanches. t. 36,5 cm. signé. boîte
d’origine. excellent état.   400/600 €

99    PRADA
CoLLier PLasTroN en métal
doré, strass et soie. signé. Dans
son boîtier d’origine. Parfait état.
                                        400/500 €

100  LOUIS VUITTON
POrte-cLeF , bJOUX De sac
“101, champs-elysée , Paris “  en
métal doré.10 x 3,5 cm. 
boîte d’origine.                 180/200 €

101  LOUIS VUITTON
POrte-cLeF, bJOUX De sac
composé de  fines bandelettes de
cuir enduis à décor du mono-
gramme. métal doré. Long. 20 cm
env.. boîte d’origine.        300/400 €

102  SALVATORE FERRAGAMO-
GraNG sac cabas en cuir violet
dégradé façon python. Garniture en
métal palladié. signé. Dust bag. etat
neuf. 46 x 34 cm.             500/600 €

103  RODO - ITALY
saC Du soir en satin. fermoir et
chaînette en métal doré et strassé.
Parfait état. 20 x 10,5 x 3,5 cm
                                        100/120 €

104  GUCCI - MADE IN TALY
POchette du soir en cuire grainé
noir à motif de serpent blanc et
rouge. bandoulière en cuir noir. etat
neuf. Dust bag. 
22 x 34 cm.             500/700 €

105  PRADA - MADE IN ITALY-
PaIre De GaNts en cuir marron et
cuir verni. Intérieur en soie. excel-
lent état. t.7/7,5.             180/200 €

106  GUCCI - MADE IN ITALY
ceinture en cuir beige à mono-
grammes .boucle en métal doré à
décor du monogramme. t.75 .
bon état.                          120/150 €

107  SALVATORE FERRAGAMO
PetIt sac vintage en cuir lisse
noir , garniture en métal argenté .
bandoulière en cuir noir. très bon
état. 24 x 18,5 x 6 cm      200/300 €

108  SAC A MAIN VINTAGE en
crocodile brun-bordeaux. fermoir en
métal doré.
22 x 17 x 8 cm                 200/250 €

109  SAC A MAIN VINTAGE en
crocodile noir. fermoir en métal
doré.18 x 24 x 3 cm         200/250 €

110    POCHETTE  DU SOIR VINTAGE
en crocodile noir. Chaînette et 
fermoir  en métal doré.
14 x 20 x 2 cm                 200/250 €

111    POCHETTE DU SOIR VINTAGE
en python bleu marine. Chaînette en
métal doré.
14 x 19 x 1,5 cm              200/250 €

112   POCHETTE  DU SOIR VINTAGE
en crocodile noir. fermoir en métal
argenté figurant une tige de bam-
bou. Chaînette en métal argenté. 
12 x 17,5 x 3 cm              200/250 €

113  PORTE-CARTE VINTAGE en
crocodile noir. excellent état . 
13,5 x 9 cm                          70/90 €

114  PORTE-CARTE VINTAGE en
crocodile noir. excellent état. 
13,5 x 9 cm                          70/90 €

115  GUCCI .
Carré en soie. 90 x 90 cm
                                        100/120 €

116  YVES SAINT LAURENT .
Carré en soie blanc, vert et bleu. 
89 x 89 cm            100/120 €

117  YVES SAINT LAURENT.
Carré en soie vert, jaune, rouge et
bleu. 87 x 87 cm              100/120 €

118  YVES SAINT LAURENT.
Carré en soie à motifs de fleurs.
87 x 87 cm                       100/120 €

119  YVES SAINT LAURENT.
Carré en soie. 
86 x 86 cm                       100/120 €

120  CARTIER.
Carré en soie marron et blanc.
88 x 88 cm                       100/120 €

121  CARTIER.
Carré en soie rouge et blanc.
81 x 81 cm                       100/120 €

122  CARTIER.
Carré en soie bleu et blanc.
81 x 81 cm                       100/120 €

123  FENDI.
etole en soie à monogramme.
Long.: 166 cm                 100/120 €

124  GIAN FRANCO FERRE.
etole en soie brodée.  Long.: 198 cm
- Larg. : 35 cm                  100/120 €

125  UNGARO
Les anémones.Carré en soie .Dans
sa boîte. etat neuf.
87 x 87 cm                       150/200 €

126  CHRISTIAN DIOR
PoCHeTTe Du soir baguette en
satin de soie et strass noirs. signé.
Bandoulière chaînette et logo  métal
argenté. Dust bag. Parfait état. 
10,5 x 23 x 1 cm              500/700 €

127  LOUIS VUITTON 
GraND saC PorTe maiN en cuir
épi blanc cassé. Garniture  cadenas
en métal argenté. signé. excellent
état Dust Bag.
38 x 27,5 x 13,5 cm.  1.200/1.500 €

128  DIANE VON  FURSTENBERG
sac DU sOIr “bOUche De DaLI”
en satin de soie noir et intérieur tissu
rouge. bandoulière amovible en cuir
noir et chaînettes de étal doré. 
Parfait état. Dust bag .
18 x 32 cm                       250/300 €

129  CEDRIC CHARLIER
POchette en cuir et toile enduite.
Dust bag. etat neuf.
32,5 x 21 x 7 cm              200/300 €

130  TOM FORD
ceINtUre en cuir tressé noir se
terminant par des pampilles en cuir.
etat neuf. boîte d’origine.
Long totale : 270 cm.       250/300 €

131  CHANEL Made in France-
JUPe en mohair, cachemire et soie
à incrustations de perles. excellent
état. t.40                          300/400 €

132  CHANEL Made in France-
Veste en rayon, coton tissé ajouré
noir et blanc . col en soie. t.36.
excellent état.                  400/600 €

133  CHANEL Made in France-
LONGUe Veste en velours
noir.t.36. excellent état.   500/600 €
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134  CHANEL Made in France-
maNteaU en coton, façon jeans.
t.40.                                 400/500 €

135  COLLIER composé de chaî-
nettes en argent 925 mm. Poinçon.
Poids brut : 25 g                60/80 €

136  BRACELET en argent 925
mm mailles rondes. Poinçon. Poids
brut : 22 g.                          80/100 €

137  UN BRACELETS  ET UNE
BAGUE en argent 925 mm, sertis
de zyrcons. Poinçons. Long.: 17 cm.
Poids brut: 13 g; 
t. bague : 50                        60/80 €

138  DEUX BRACELETS en argent
925 mm, sertis de zyrcons. 
Poinçons. Long.: 19 cm.
Poids brut: 27 g                    60/80 €

139  UN BRACELET  ET UNE BAGUE
en argent 925 mm, sertis de zyr-
cons. Poinçons. Long.: 18,5 cm.
Poids brut: 11 g; t.bague : 50
                                            60/80 €

140  DEUX ALLIANCES TROIS
OR . Poinçons. t.54-55
Poids brut : 5g              80/100 €

141  GUCCI - MADE IN ITALY
PeTiT saC De soiree en cuir
grainé rose et garniture en métal
palladié. Très bon état. Dust bag. 
13 x 21 cm                      200/250 €

142  BURBERRY PRORSUM
TreNCH en satin bleu nuit. 
Doublure en soie. signé T.42 italien.
etat neuf.                         600/800 €

143  GIOVANNI – MADE IN ITALY-
maNTeau en peau lainée teintée
blleu , agneau. Col en fourrure
d’agneau de mongoli. etat neuf.
T.40 italien.                      700/900 €

144  BARBARA BUI – DEFILE
ÉTÉ 2009
roBe De soiree en soie, applica-
tions de cuir d’agneau, clous et 
garniture en métal argenté.T.36.
etat neuf.                         600/800 €

145  GUY LAROCHE
VesTe en laine bleu marine.T.46.
excellent état.                  150/200 €

146  HAIDER ACKERMAN
Paire De BooTs en cuir noir à 
lacets. fermeture zip. T.35. etat
neuf. avec sa boîte d’origine.
                                       200/300 €

147  EMPERIO ARMANI
bLOUsON pour homme en coton
enduis , décor de la marque sur fond
beige,  petit col, fermeture zippé.
signé. (t.52) .etat neuf.   150/200 €

148  CHRISTIAN DIOR
fiNe CeiNTure en cuir verni et
satin de soie. réversible.Logo en
métal argenté. Long.totale : 248 cm.
Boîte d’origine.                150/200 €

149  MIUI MIU
LuNeTTes De soLeiL en résine
façon écaille et métal doré. Boîte et
étui d’origine. Certificat  etat neuf.
                                        180/200 €

150  PRADA
CoLLier PLasTroN en métal
doré, strass et soie. signé. Dans
son boîtier d’origine. etat neuf.
                                        400/500 €

151  GUCCI
saC porté main en cuir bleu marine
et toile enduite à monogramme bleu
et beige. fermoir en métal doré.
signé. excellent état .Dust bag .
(quelques usures intérieur).
                                        200/250 €

152  JEAN PATOU
PoCHeTTe en cuir lisse tricolore,
rouge, noir et blanc. Parfait état. 
26 x 30 x 3 cm                 100/150 €

153  FENDI
PoCHeTTe en cuir rouge lisse et
tressé. Bandoulière amovible.
signé. Doublure intérieur en tissu à
décor du monogramme. Très bon
état. 30 x 21 x 2 cm         120/150 €

154  DELVAUX
saC porté épaule en cuir tressé
marron et bleu ciel. Très bon état.
miroir en cuir . Dust bag. 
27 x 18 x 6 cm                 100/120 €

155  GIANNI VERSACE
saC porté main en cuir bordeaux.
sigles à tête de méduses en métal
doré. Dust bag . excellent état. 
25 x 17 x 7 cm                 150/200 € 

156  PRINCE OF WALES
saC ViNTaGe  à bandoulière en
cuir box bleu marine. excellent état.
23 x 18 x 5 cm                   80/100 €

157   NOUVELTA - Made in Belgium
saC ViNTaGe à bandoulière en
cuir box marron caramel. Garniture
en métal doré. excellent état. 
28 x 20 x 7 cm                   80/100 €

158  NOUVELTA - Made in Belgium
saC ViNTaGe à bandoulière en
cuir grainé bleu marine. Garniture
en métal doré. excellent état. 
28,5 x 22 x 7 cm                80/100 €

159   NOUVELTA - Made in Belgium 
saC ViNTaGe à bandoulière en
cuir grainé blanc Garniture en métal
doré. excellent état. 25 x 20 x 7 cm
                                          80/100 €

160  SAC à bandoulière en cuir box
bordeaux. excellent état. 
25 x 18 x 8 cm                   80/100 €

161  VALLEVERDE - Made in Italy
saC en cuir matelassé et surpiqué
blanc cassé. Chaînette en cuir blanc
et métal doré. excellent état. 
27 x 15 x 6,5 cm                80/100 €

162  APOLLO
saC à bandoulière en cuir gris
grainé. Parfait état. 27 x 19 x 10 cm
                                          80/100 €

163  LE TANNEUR
PoCHeTTe en cuir rouge. Parfait
état. 29 x 18 x 5 cm 60/80 €

164  CATS - MADRID
saC à bandoulière en cuir beige
crème et ocre. etat neuf. Dust bag .
34 x 18 x 8 cm                     60/80 €

165  APOLLO
saC à bandoulière en cuir bordeaux
façon crocodile. Parfait état.
25 x 22 x 8 cm                   80/100 €

166  SAC à bandoulière en cuir box
brun. fermoir en H en métal doré.
excellent état. 25 x 18 x 8 cm
                                        100/150 €

167  POCHETTE en cuir marron et
façon crocodile. Très bon état. 
30 x 21 x 3 cm                     60/80 €

168  SAC VINTAGE à bandoulière
en cuir marron façon crocodile. 
excellent état. 26 x 21 x 6 cm
                                          80/100 €

169  TUSCAN’S
sac à bandoulière en cuir blanc.
excellent état. 27 x 19 x 8 cm
                                            60/80 €

170  ENSEMBLE de trois porte-
cartes en cuir marrons ,dont un si-
mili crocodile,  un miroir de sac en
cuir marron DeLVaUX et un porte-
monnaie LONchamP.         50/60 €
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171  Jean de BOLOGNE (1529-
1608) d’après
mercure volant.Très important sujet
en bronze patiné et doré reposant
sur un socle rond mouluré de mar-
bre et bronze doré. xxème siècle.
Haut. totale : 195 cm. manque le ca-
ducée. mercure, dieu du commerce,
des voyages et messager des 
autres dieux est représenté debout,
propulsé par le souffle d’eole, dieu
des vents.un exemplaire original de
même taille est conservé au musée
du Louvre et au musée du Bargello
à florence. Traduisant en trois 
dimensions l’audacieuse silhouette
du mercure peint par raphaël pour
la villa farnèsine au début du xVie
siècle, l’oeuvre est caractéristique
de ce style international qui puise
dans le repertoire de la renaissance
classique : corps gracile et juvénile,
canon allongé, tête petite, position à
la limite de la rupture d’équilibre
inspiré du ballet crée à la cour des
médicis, multiplication des angles de
vue, intégration dans un paysage.
source : Thierry ollivier. musée du
Louvre.                     9.000/12.000 €

172  Camille COROT (1796-1875),
Attribué à
etude de vaches 
huile sur toile marouflée sur pan-
neau. signé “corot” en bas à
gauche. cartel ancien « cOrOt
Jean baptiste 1796-1875, Vaches
de l’étable » 22 x 21 cm 
au dos : « Vente atelier J.b. cOrOt
en 1875 » et étiquette en bas men-
tionne « Vaches de corot » 
Oil on canvas mounted on panel, si-
gned lower left, 8 21/32 x 8 17/64 in
                                 6.000/8.00 0 €

173  Gustave COURBET (1819-
1877) &  Cherubino PATA (Sogno
1827 - Le TASSIN 1899), 
Attribué à
Voilier au large d’une côte rocheuse 
huile sur toile, porte une inscription
“G.courbet” en bas à droite. 
50 x 61 cm                6.000/8.00 0 €

174  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L.DUPUY
Paysannes dans la forêt huile sur
panneau, signé en bas à droite 
16 x 22 cm                       250/300 €

175  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L.DUPUY
Paysannes dans la forêt huile sur
panneau ,signé en bas à droite 
16 x 22 cm                       250/300 €

176  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L. DUPUY
bateau à marée bassehuile sur
panneau ,signé en bas à gauche
22 x 16 cm                       250/300 €

177  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L. DUPUY
Paquebot dans le port
huile sur panneau, signé en bas à
gauche
24 x 33 cm                       400/600 €

178  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L.DUPUY
Paysanne au bord d’un ruisseau
huile sur panneau ,signé en bas à
droite
23 x 33 cm                       400/600 €

179  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L.DUPUY
Ferme au bord de l’étanghuile sur
panneau, signé en bas à droite
23 x 33 cm                       400/600 €

180  Eugène GALIEN-LALOUE
(1854-1941) sous le pseudonyme
de L.DUPUY
bateau à quai
huile sur panneau, signé en bas à
droite
33 x 40 cm (fentes au panneau)
                                        500/600 €

181  ECOLE ITALIENNE DU
XIXème SIECLE
Vénus et l’amour
huile sur toile (toile d’origine)
Porte la date au dos 1827
59 x 77 cm (accidents)
                                  1.300/1.500 €

182  AUGUSTE RODIN (1840-1917),
D’APRES
etude pour le mouvement de danse
“e”, modèle vers 1910
épreuve en bronze à la cire perdue
à patine brun-noir nuancée. Fonde-
rie Gantz. Porte la signature
‘a.rodin’. Fonte d’édition posthume
numérotée  IV/ XXV d’une édition à
25 exemplaires
Porte la mention ‘bronze masters
Int. reproduction’ et le copyright
‘bronze masters.Int.’haut : 35,1 cm
reálise ́a ̀partir d’un plat̂re de fonde-
rie conforme au plâtre original du
maître auguste rodin              
                                  7.000/8.000 €

183  AUGUSTE RODIN (1840-
1917), D’APRES
“mouvement de danse D”, modèle
vers 1910 
épreuve en bronze à la cire perdue
à patine brun-noir nuancée. Fonde-
rie Gantz. Porte la signature
‘a.rodin’
Fonte d’édition posthume
numeŕoteé  I/ XXV d’une ed́ition a ̀25
exemplaires
Porte la mention ‘bronze masters
Int. reproduction’ et le copyright
‘bronze masters.Int.’haut : 35,2 cm
reálisé a ̀partir d’un plat̂re de fonde-
rie conforme au plâtre original du
maître auguste rodin
                                  7.000/8.000 €

184  Edgar DEGAS (1834-1917),
d’Après
Femme assise dans un fauteuil s’es-
suyant l’aisselle gauche, modèle
circa 1896/1911bronze à patine
brune nuancée portant le cachet de
la signature “Degas” , numérotée
34-NFonte d’édition posthume à la
cire perdue numeŕoteé d’une ed́ition
à 29 exemplaires (20 numérotés de
a à t et 9 numérotés de I à IX) ca-
chet du fondeur Valsuani en 1998.
haut.: 44 cm
Un certificat du comité edgar
Degas sera remis à la demande de
l’adjudicataire et à sa charge. ce
bronze a été réalisé à partir d’un plâ-
tre provenant du moulage de la cire
originale exécutée par Degas.
bibliographie : - Degas sculptures,
czestochowski, Joseph s. ; Pingeot,
anne, catalogue raisonné des
bronzes, International arts and the
torch press, 2002 , p. 204-205 (re-
vised edition in 2010) (un exem-
plaire similaire).- edgar Degas
sculpture . suzanne Glover Lindsay,
Daphne s.  barbour  & shelley
G. sturman With barbara h. berrie,
suzanne Quillen Lomax & michael
Palmer, Degas in the Norton simon
museum. Nineteenth century art,
vol. II, general editor : sara camp-
bell, New haven, Yale University
Press, 2009, n°50.
                              15.000/18.000 €
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185  Emile Antoine BOURDELLE
(1861-1929)
bacchante aux raisins, ventre non
lisse, dite première composition
bronze à patine verte signé et mo-
nogrammé, signature du fondeur
alexis rudier. socle en marbre.
h. 77 cm, L. 53 cm, P. 20 cm
hauteur totale : 80 cm
bourdelle réalisa le modèle de la
bacchante aux raisins entre les an-
nées 1906 et 1907. Il existe plu-
sieurs variantes de cette scultpure
dont l’artiste est à plusieurs reprise
revenu sur le sujet avec Vieilles bac-
chantse (1903) et bacchantes aux
jambes croisées (1906). Un exem-
plaire de ce modèle de la bacchante
aux raisins en bronze est conservé
au musée bourdelle. bourdelle
ayant commencé à utiliser son mo-
nogramme comme signature en
1919 et à travailler exclusivement
avec alexis rudier à partir de 1915,
la datation de ce bronze peut être
comprise entre cette période et le
milieu des années 1930 lorsque les
ayants-droit ont mis un terme à cette
collaboration avec le fondeur.
                              10.000/12.000 €

186  LE DOUANIER ROUSSEAU 
(1844-1910) ROUSSEAU Henri dit,
Le baron Daumesnil (Le Général
Daumesnil)
bronze à patine brune nuancée ,
signé ‘h. rousseau’ , numérotée
4/8, porte le cachet de la fonderie
susse ‘susse F.P’, titrée sur un 
cartel ‘barON DaUmesNIL’.
exemplaire d’une édition posthume
éditée à 8 exemplaires, plus 4
epreuve d’artiste et 4 ex. hors com-
merce. exécutée d’après la sculp-
ture en bois originale.haut. : 49 cm
- Larg.: 33 cm - Prof.: 24 cm
Un certificat d’authenticité par Yann
Le Pichon , légataire universel de
l’artiste , sera remis à l’acquéreur.bi-
bliographie:- andré breton: henri
rousseau, sculpteur, in: La brèche,
action surréaliste, no. 1, Paris, Oc-
tober 1961. - andré breton, Le sur-
réalisme et la peinture, Paris 1965-
Yann le Pichon, Le monde du Doua-
nier rousseau, Paris 1981, cf. p.
229 .- Yann le Pichon, Le monde du
Douanier rousseau, Paris 2010, p.
248 (un exemplaire similaire du
bronze), cf. p. 249 (modèle en bois)
expositions: 
sculpture en bois :  hanover, 1961
(Kunstverein hannover), Das naive
bild der Welt/Naive art of the World,
No. 269 (“baron Daumesnil, etwa
1907, holzskulptur, 28 cm”); (Gale-
rie claude bernard); Paris 1982
(Grand Palais), Le Génie des
Naïfs.collections:- Un exemplaire
1/8 , collection e. de rothschild.-
Un exemplaire 3/8, collection privée
, France.                 30.000/40.000 €

187   Maxime MAUFRA (1861-1918)
Péniche sur la seine 
huile sur toile, signée en bas à
droite
43,5 x 54 cm 
Provenance : collection privée,
bruxelles 15.000/20.000 €

188  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval se cabrant, modèle circa
1880-1890Bronze à patine brune
nuancée portant le cachet de la 
signature “Degas” , numérotée 4/N
et datée 1998.
fonte d’édition posthume à la cire
perdue . Cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
H : 32,5 cm ; L : 27 cm ; P : 22 cm 
un certificat du Comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur.
Ce bronze a été réalisé à partir d’un
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              20.000/25.000 €

189  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval marchant au pas relevé-
Bronze a ̀patine brune nuancée por-
tant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 11/N et datée
1998
fonte d’édition posthume à la cire
perdue . Cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
H : 23,2cm ; L : 22,5; P : 9 cm 
un certificat du Comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . Ce
bronze a été réalisé à partir d’un plâ-
tre provenant du moulage de la cire
originale exécutée par Degas.
20.000/25.000 €

190  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval à l’abreuvoir
bronze a ̀patine brune nuancée por-
tant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 13/N et datée
1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue . cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 16,9 cm ; L : 20,5 ; P : 13 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . ce
bronze a été réalisé à partir d’un plâ-
tre provenant du moulage de la cire
originale exécutée par Degas.
                              12.000/15.000 €

191  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
etude de chevalbronze à patine
brune nuancée portant le cachet de
la signature “Degas” , numérotée
21/N et datée 1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue . cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 22,6 cm ; L : 31cm ; P : 11 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . ce
bronze a été réalisé à partir d’un 
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              12.000/15.000 €

192  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Le tub, modèle c.1886
bronze a ̀patine brune nuancée por-
tant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 26/N et daté
1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue. cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 24 cm ; L : 45 cm ; P : 46,5 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . ce
bronze a été réalisé à partir d’un plâ-
tre provenant du moulage de la cire
originale exécutée par Degas.
                              15.000/20.000 €
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193  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
La cueillette des pommes, bas-re-
liefbronze à patine brune nuancée
portant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 37/N et datée
1998. Fonte d’édition posthume à la
cire perdue . cachet du fondeur 
Valsuani en 1998.
h : 45,5 cm ; L : 49 cm Un certificat
du comité edgard Degas sera remis
à l’acquéreur . ce bronze a été réa-
lisé à partir d’un plâtre provenant du
moulage de la cire originale exécu-
tée par Degas. 10.000/12.000 €

194  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval arrêtébronze à patine brune
nuancée portant le cachet de la 
signature “Degas”, numérotée 38/N
et datée 1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue . cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 29,5 cm ; L : 32,5 cm ; P : 18 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur. ce
bronze a été réalisé à partir d’un 
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              15.000/18.000 €

195  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval enlevant sur l’obstacle-
bronze à patine brune nuancée 
portant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 48/N et datée
1998. Fonte d’édition posthume à la
cire perdue . cachet du fondeur 
Valsuani en 1998.
h : 27,7 cm ; L : 31 cm ; P : 25 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur.
ce bronze a été réalisé à partir d’un
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              20.000/25.000 €

196  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Danseuse mettant son bas, dernière
étude
bronze a ̀patine brune nuancée por-
tant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 52/N et datée
1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue. cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 47,3 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . ce
bronze a été réalisé à partir d’un 
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              15.000/20.000 €

197  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Portrait, tête appuyé sur la main,
modèle c.1885-1888bronze a ̀patine
brune nuancée portant le cachet de
la signature “Degas” , numérotée
62/N et datée 1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue . cachet du fondeur Valsuani
en 1998.
h : 12,7 cm ; L : 17 cm ; P : 13,5 cm
(sans le socle)
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur . ce
bronze a été réalisé à partir d’un 
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              10.000/12.000 €

198  Edgar DEGAS (1834-1917),
D’Après
Cheval de pur sang marchant au
pas
bronze a ̀patine brune nuancée por-
tant le cachet de la signature
“Degas” , numérotée 66/N et datée
1998.
Fonte d’édition posthume à la cire
perdue numérotée d’une édition à
29 exemplaires (20 numérotés de a
à t et 9 numérotés de I à IX) cachet
du fondeur Valsuani en 1998.
h : 14,3 cm ; L : 18 cm ; P : 10 cm 
Un certificat du comité edgard
Degas sera remis à l’acquéreur.
ce bronze a été réalisé à partir d’un
plâtre provenant du moulage de la
cire originale exécutée par Degas.
                              10.000/12.000 €

199  Sergey VINOGRADOV (1869-
1938), Attribué à 
Paysanne à l’heure du repas
huile sur papier marouflée sur 
panneau de bois
40 x 52,5 cmau dos ancienne 
étiquette Voldemar Kallis, riga.
                                        500/800 €

200  Adal’bert Mychajlovyc ER-
DELI (1891-1955)
La rivière
huile sur carton, signée en bas à
gauche
55 x 45 cm                 2.000/3.000 €

201  Michel KIKOINE (1892-1968)
route de villageHuile sur panneau
de bois, signée en bas à droite
60 x 45 cm                 1.500/2.500 €

202  Jacques CHAPIRO
(1887/97-1972)
Vase de fleurshuile sur panneau de
bois , signée en bas à droite
62 x 44 cm      1.500/2.500 €

203  Pinchus KREMEGNE
(1890-1981)
La tonnelle à Noyère dans l’Yonne
Huile sur toile, signée en bas à
droite
46 x 61 cm
Provenance : ancienne Collection
oscar Ghez, musée du Petit Palais,
Genève                     2.500/3.500 €

204  Pinchus KREMEGNE
(1890-1981)
Portrait d’homme aux lunetteshuile
sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm                    900/1.200 €

205  GUSTAVE SERRURIER-BOVY
(1858-1910)
Paire de chaises en bois de padouk.
Pièces uniques. Circa 1903. 
Haut.: 88 cm - Larg.: 39 cm Prof.:
40,5 cm        5.000/6.000 €la paire

206  TRAVAIL ART DECO
suite de six chaises en acajou garni
de tissu gris d’époque art Déco.
Haut. : 87 cm. Larg. : 47 cm. 
Prof. : 38 cm              2.000/2.500 €

207  TRAVAIL ART DECO
meuble de rangement en acajou et
placage d’acajou epoque art déco.
Haut.: 86,5 cm – Larg.: 57 cm-
Prof.:40 cm                   800/1.000 €

208  TRAVAIL DANOIS VERS 1970
fauteuil en bois de hêtre garni de
tissu gris. Haut.: 72 cm – Larg.: 72 cm -
Prof.: 72 cm                     600/800 €

209  Stan RESZKA (1924-?)
Le port de statki
huile sur toile, signé en bas à
gauche
81 x 116 cm               1.200/1.500 €

210  Anna DE WEERT (1867-1950),
Belgique 
Voilier sur la Lys
Pastel sur papier, signé en bas à
droite
25,5 x 44,5 cm (à vue)
2.000/3.000 €

211  Robert BERENY (1887-1953)
Vue du Danube
aquarelle sur papier, signée en bs à
gauche
35 x 48 cm (à vue)
                                        300/500 €

212  Sergei Vasil’evic 
CHEKHONIN (1878-1936)
Le couple ,1921
encre de chine sur papier, signée
en bas au milieu et datée
29 x 21 cm                      300/400 €
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213  Sergei Yur’evich SUDEIKIN
(1883-1946)
Le ballet russe
tempera sur carton, signée en bas
à droite en cyrillique
42 x 53 cm                 1.500/2.500 €

214   Vilmos ABA-NOVAK (1894-1941)
Le cirque
Gouache sur papier, signé en bas à
droite33 x 47 cm (à vue)
                                  1.000/1.200 €

215  Hugo SCHEIBER (1873-1950)
Femme assise à une terrasse de
café
Pastel sur toile, signée en bas à
gauche
100 x 70 cm               2.000/3.000 €

216  Ismael NERY (1900-1934, Rio
de janeiro), Ecole brésilienne
composition surréaliste avec deux
personnages, circa 1927-1928
huile sur papier marouflée sur toile,
monogrammée en bas à gauche
101 x 75,5 cm
Provenance : collection privée,
Paris, France
Ismael Nery est un peintre brésilien,
un des précurseurs du modernisme
brésilien, influencé par l’expression-
nisme, le cubisme et le surréa-
lisme.  en 1927, il fait un voyage en
europe, où il est entre en contact
avec marc Chagall, dont l’œuvre le
marque, et d’autres surréalistes.
son œuvre est marqué également
par l’influence  métaphysique de 
Giorgio de Chirico et
du cubisme de Pablo Picasso. ses
thèmes de prédilection sont toujours
liés à la figure humaine : portraits,
autoportraits et nus. ii n’est pas 
intéressé par les thèmes nationaux,
indigènes et afro-brésiliens. il meurt
en 1934, à trente-trois ans, à rio de
Janeiro, à un moment où sa 
notoriété au-delà du cercle de
connaisseurs était encore 
naissante. son œuvre a été oubliée
du public et de la critique
jusqu’aux années 1960, lorsque son
nom a été inscrit sur la 8e Biennale
de são Paulo, dans la salle consa-
crée au surréalisme et à l’art fantas-
tique.                      10.000/12.000 €

217  Nina Osipovna  KOGAN
(1887-1942)
Composition abstraite
aquarelle sur papier, signée en bas
au milieu
38 x 28 cm            300/400 €

218  Dmitry Nikolaevich SANNI-
KOV (1903/1904 - ?)
Personnage cubisteaquarelle et
encre sur papier, signé en bas à
droite
35 x 29 cm                      300/400 € 

219  Sergei Mikhailovich ROMA-
NOVICH (1894-1968)
Personnage fantastiqueaquarelle
sur papier, signée en bas à droite
34,5 x 26 cm                   300/500 €

220  Vladimir STENBERG (1899-
1982), Attribué à 
composition abstraite
huile sur carton, signée en bas à
droite
32 x 44 cm            400/600 €

221  Vladimir Vasil’evich LEBE-
DEV (1891-1967), Attribué à
composition abstraite
Gouache sur papier, porte le mono-
gramme V.L en cyrillique en bas à
gauche
37 x 29,5 cm (à vue)       400/600 €

222  Efim Moiseevich ROYAK
(1906-1987)
composition abstraite,1967
Pastel sur carton, signée et datée
en bas à droite
31,5 x 25 cm                    300/400 €

223  Vassilii Nikolaevich CHEKRYGIN
(1897-1922), Attribué à 
sans titre, circa 1920
huile sur carton, porte une signa-
ture en bas à gauche
37,5 x 27,5 cm                400/600 €

224  Anatolij Timofeevic ZVEREV
(1931-1986)
Le coq, 1986
Gouache sur papier, monogrammé
et daté en bas à gauche
31 x 43 cm                      300/400 €

225  Pierre PAULUS (Châtelet
1881-1959)
Ouvrier se rendant à l’usine
Pastel sur papier,  signée en bas à
gauche
32 x 41, 5 cm (à vue)       600/800 €

226  GEN PAUL (1895-1975)
L’entrée du train en gare
aquarelle sur papier, signée en bas
à droite
29 x 35 cm                      600/800 €

227  Rik POOT (Vilvoorde 1924 -
Jette 2006), Ecole belge
Personnage
sculpture en bronze à patine doré,
signé et numéroté 212
haut.: 6,5 cm                   200/300 €

228  Raoul DUFY (1877-1953)
La danse ou le bal aux antilles
Gouache et crayon sur papier
46 x 50 cm
Provenance : anciennement 
collection Julien Dutilleul
bibliographie : Victor arWas, art
Deco, editions academy Londres,
1980, modèle original reproduit
page 62 et en intérieur de couver-
ture.
Note : réalisé pour bianchini-Férier.
La première version de ce modèle a
été réalisé entre 1909 et 1910 sur
panneau pour Paul Poiret et
conservé au Victoria et albert 
museum de Londres.L’authenticité
de l’oeuvre  a été confirmée par 
madame Guillon Lafaille sur photo-
graphie.                      6.000/8.000 €

229  RAOUL DUFY (1877-1953)
Les roses
composition Florale pour la maison
bianchini-Ferrier
Gouache sur papier
46 x 30 cm                       600/800 €

230  Christian DOTREMONT
(1922-1979) 
texte incertain, circa 1972-73 
encre de chine sur papier, numéro-
tée 5 au dos
cachet de la signature en bas à
droite 52 x 66 cm
Un certificat par m.samuel Vanhoe-
gaerden sera remis à l’acquéreur.
                              10.000/12.000 €

231  PERRIAND, JEANNERET &
LE CORBUSIER (1903-1999, 1896-
1967 & 1887-1965)
chaise longue mod. Lc4 - création
1928
Piètement en métal laqué noir,
structure en tube de métal chromé,
revêtement en poulain, coussin en
cuir
edition cassina 1965. Numérotée
132
estampille de l’éditeur
75 x 148 x 56 cm (29,53 x 58,27 x
22,05 in.)                    3.000/4.000 €

232  SACHIO HIHARA, 
Ecole japonaise
Paire de tabourets sur roulettes en
métal et assises en cuir.
Long.: 120 cm - Larg.:71 cm env.
                                        250/300 €

233  Guillermo MOLINERO 
(XX-XXIème siècle)
cismal
sculpture en plexiglas, signée sur
un cartouche, titré et datée 1999
Diam.: 30 cm - haut. 30 cm
                                        150/200 €
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234  Roger PAS (XX-XXIème siècle)
composition en rose, 1985
technique mixte sur panneau, signé
et datée eu dos
100 x 100 cm             1.200/1.500 €

235  Charles Rennie MACKIN-
TOSH (1868-1928)
Paire de chaises à haut dossier, 
modèle hILL hOUse edition cas-
sINa
140 x 41 x 35 cm              400/600 €

236  HERGÉ (1907-1983) - 
MORRIS - TIBET
Tintin et milou - Lucky Luke- Kid 
ordinn
Dessin à l’encre de Chine sur papier
double face. signé et dédicacé « a
Claudine». superbe dédicace à 
l’encre de chinereprésentant Tintin
et milou réalisée par Hergé sur
feuille libre. 8 x 7 cm pour les têtes
de Tintin et milou.
Cette dédicace était incluse dans un
livre d’or qui a été découpé, c’est
pourquoi on
retrouve au dos de cette feuille un
dessin de morris représentant Lucky
Luke, et un Kid ordinn par Tibet. 
encadré.
31,5 x 24,5 la feuille   2.000/2.500 €

237  Jean TABARY (1930-2011)
Iznogoud
marqueur indélébile sur paper board
pour une illustration inédite repré-
sentant Iznogoud portant les habits
trop vastes du calife. réalisée en
1972, signée et datée « 72 »
120 x 80 cm
belle et rare illustration, légère inso-
lation, un pli à l’angle supérieur
gauche                             300/400 €

238  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
Nortte, la coupeuse, 2001
Dessin au crayon titré, daté et signé
du cachet en bas à droite sur sa 
signature. 61,5 x 43 cm    200/300 €

239  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
Dessin extrait d’excalibur “heric”
signé et tampon en bas à gauche.
Numéroté 31/2000 et dédicacé en
bas à droite
60 x 50 cm                       600/800 €

240  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
L’Île horrible
crayon sur papier en deux parties
pour cette illustration réalisée pour
bleu, l’enfant de la terre, série d’ani-
mation créée en 1986 pour canal +.
signé et tampon de l’artiste.
80 x 73,5 cm                    400/500 €

241  Philippe DRUILLET
(Né en 1944)
ring II, Le fleuve
crayon sur papier pour cette étude
de 1996. signé, daté et tampon de
l’artiste.
75 x 107 cm                     300/400 €

242  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
Wagner space Opera, erda
crayon sur papier pour cette étude
de 1996. signé, daté et tampon de
l’artiste.
75 x 107 cm                     200/300 €

243  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
Wagner space Opera, Vagabond
bleu
crayon sur papier pour cette étude
de 1996. signé, daté et tampon de
l’artiste.
68,5 x 48,5 cm                 300/400 €

244  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
aida
crayon sur papier pour cette étude
costume de 2007 pour l’opéra aida.
signé, daté et tampon de l’artiste.
62 x 44 cm                      300/400 €

245  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
thyrse
crayon sur papier pour cette illustra-
tion de 2001. signé, daté et tampon
de l’artiste.
63 x 43,5 cm                    300/400 €

246  Philippe DRUILLET (Né en
1944)
Feutre sur plexiglas pour cette illus-
tration de 2000. signé et daté.
49 x 49 cm                      300/400 €

247  CHRISTOPHE COPPENS
(Né en 1969)
Prototype
collier “crâne” en plexi porté lors
d’une Photo pour Vogue Japon, cou-
verture par hedi slimane - styling
Nicolas Formichetti Plexi “schedel”
ketting Foto Vogue Japan cover
door hedi slimane, styling Nicolas
Formichetti, 2008
haut. 40 cm - signé au dos
                                        200/300 €

248  Yvon TAILLANDIER 
(Né en 1926)
sans titre, 1978
acrylique sur papier
signé et daté en haut à droite
72 x 99 cm                       500/600 €

249  Edith et Agnès ARDEN (XX-
XXIème siècle)
Délivrance de berlin, 9 nov.1989
acrylique et sulfate de calcaire sur
toile, signée en bas à droite. titrée
et datée au dos
150 x 120 x 30 cm           300/400 €

250  LUIS DE LEON (XX-XXIème
siècle)
Le murmure
huile sur toile, signée en bas à
droite
100 x 100 cm                   400/500 €

251  Andy WARHOL (1928-1987)
Planche non découpée de 12 billets
de 1 dollar
signé au marqueur noir e bas au
centre 
40 x 30 cm                 1.500/2.000 €

252  Patrick RUBINSTEIN (Né en
1960)
The rolling stones
assemblage de lamelles de papier
lithographiques découpées sur pan-
neau à effet cinétique. oeuvre à
trois visuels retravaillé à la feuille
d’or.signé en bas à droite
150 x 100 cm
175 x 125 cm (avec le cadre)
                             12.000/15.000 €

253  Jean-Luc DESSET (Né en
1974)
satan est une femme
huile sur toile, signée et titrée au
dos
93 x 73 cm                       300/400 €

254  Richard ORLINSKI
(Né en 1966)
born Wild 
Loup noir en résine mate facettée 
signée et numérotée sur 8 exem-
plaires en dessous sur une plaque 
haut: 135 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.
                              35.000/45.000 €

255  Richard ORLINSKI 
(Né en 1966)
Jean bleu célèste
sculpture en résine. signée et 
numérotée sur 8 exemplaires
Haut. 100 cm
un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.  15.000/20.000 €
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256  Richard ORLINSKI 
(Né en 1966)
Panthère
sculpture originale éditée à 8 exem-
plaires en epoxy crystal clear 
urétane rose. signée et numérotée
sur 8 exemplaires
Long.: 152 cm - Haut.: 70 cm - Larg.:
30 cm
un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur.
                              70.000/90.000 €

257  Richard ORLINSKI
(Né en 1966)
Kong baril 
sculpture en résine chromée, 
signée et numéroté 4/8 
Haut. : 72 cm
un certificat de l’artiste sera remis à
l’acquéreur. 9.000/10.000 €

258  Richard ORLINSKI 
(Né en 1966)
Kong
sculpture en résine rouge dans sa
boîte en plexiglas , signée et numé-
rotée  sur 250 ex. Boîte d’origine en
carton
Haut.: 15 cm                    600/800 €

259  Richard ORLINSKI 
(Né en 1966)
Jean
sculpture en résine violette dans sa
boîte en plexiglas, signée et numé-
rotée  sur 250 ex. Boîte d’origine en
carton
Haut.: 15 cm                    600/800 €

260  Elizabeth MURREY (1940,
Chicago-2007, Chicago), Ecole
américaine
burning heart, 1986
huile sur toile, signée et datée au
dos . annotée “pain” au dos. titrée
en bas au milieu. 97 x 71 cm
Provenance : collection rivée,
bruxelles                    5.000/7.000 €

261  O’STYLE, Constant Olivier
WAHL (Né en 1961)
Variation carrée n°125
acrylique sur toile, signée en bas à
droite
220 x 200 cm                   300/400 €

262  Rémo PINTUS (1938-2002) ,
Attribué à 
sans titre, 1973
ensemble de trois sculptures en
bois, résine et tissu, daté
47 x 37 x 40 cm l’un - 
67 x 37 x 33 cm env. les deux autres
                                  1.000/1.200 €

263  Marcel BAUGIER
(Né en 1946)
espace vert, 2000
acrylique sur panneau de bois, si-
gnée, titrée et datée au dos
76 x 61 cm                       200/300 €

264  Charles STRATOS (Né en
1953)
Le monde vert
huile sur toile, signée et titrée au
dos
100 x 81 cm                     300/400 €

265  Christiane CAPPONE 
(XX-XXIème siècle)
space
huile sur panneau de bois, signée et
titrée
60 x 49 cm                       200/300 €

266  BEN (Benjamin Vautier, dit).
“si le nouveau n’est plus nouveau
ne pas faire du nouveau est ce nou-
veau ?”Grande sérigraphie en cou-
leurs tirée sur toile cirée, justifiée
26/50 et signée à l’encre indélébile
noire
100 x 100 cm                   600/800 €

267  Karl LAGERFELD X TOKI-
DOKI, Paris, 2013
Figurine originale créée par tokidoki
et Karl Lagerfeld en plastique moulé,
la tête tournant sur le corps. edition
limitée 2014 pour le royaume-Uni :
0441 / 1500, avec son certificat 
d’authenticité. Parfait état. 
h. : 25 cm.
Original figure designed by tokidoki
and Karl Lagerfeld in moulded plas-
tic, the head turning on body. UK
2014 Limited edition 0935 / 1500,
with its certificate of authenticity.
Perfect condition.             180/220 €

268  Karl LAGERFELD X TOKI-
DOKI, Paris, 2014 
FIGUrINe représentant Karl Lager-
feld et “choupette” créée par 
tokidoki et Karl Lagerfeld en 
plastique moulé. edition limitée
2014, N° 1213/1500, avec son 
certificat d’authenticité.
h. : 25 cm. (parfait état)   180/220 €

269  Karl LAGERFELD X TOKI-
DOKI, Paris, 2015, Edition limitée
FIGUrINe en composite rehaussée
de strass à l’effigie de Karl Lagerfeld
(haut : 25 cm) (état neuf dans sa
boîte d’origine, avec certificat, nu-
mérotée  sur 150 exemplaires)
                                        180/220 €

270  Karl LAGERFELD X TOKI-
DOKI, Paris, 2015, Edition limitée
FIGUrINe en composite rehaussée
de strass à l’effigie de Karl Lagerfeld
(haut : 25 cm) (état neuf dans sa
boîte d’origine, avec certificat, nu-
mérotée sur 150 exemplaires)
                                        180/220 €

271  Karl LAGERFELD X TOKI-
DOKI, Paris, 2015, Edition limitée
FIGUrINe en composite rehaussée
de strass à l’effigie de Karl Lagerfeld
(haut : 25 cm) (état neuf dans sa
boîte d’origine, avec certificat, nu-
mérotée sur 150 exemplaires)
                                        180/220 €

272  Jeff KOONS (d’après)
red rabbit (Gold rose)
alliage de zinc
editions studio
edition Limitée de 500, numéroté
sur la boite et le Certificat d’authen-
ticité editions studio
Haut. : 28 cm / 11 in, presque 2kg
Dans son emballage protecteur
d’origine                          350/450 €

273  Ottmar HÖRL (Né en 1950)
sponti activist,1972
sculpture en résine, multiple, signée
et datée sur le pied
37 x 15.5 x 12.5 cm           80/100 €

274    André OLANT (XX-XXIème siècle)
Le golfeur
sculpture en métal soudé, signée
70 x 20 x 20 cm               400/500 €

275   Paul HUSKEN (XXème siècle)
sans titre
huile sur panneau de bois, signée
en bas à droite
81 x 54 cm
L’oeuvre a été reproduite sur l’af-
fiche du monaco art museum.
                                        150/200 €

276  Dominika BLAZEK
(XXème siècle)
carence de forme humaine, 2002
huile sur toile, signée en bas à
droite et datée
140 x 120 cm                   200/300 €

277  LISABEL (Né en 1968)
Flamboyant
Polymères sur toile, signée en bas
à droite
122 x 122 cm                   400/500 €

278  André BIELEN (Né en 1956)
carnet de route, 2004
huile sur toile, signée en bas à
droite. Datée au dos 2004
163 x 130 cm (Quelques manques)
                                        300/500 €
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279  Fuji OTTO (XXème siècle)
sans titre, 1972
Huile et cire sur toile, signée et
datée en bas à droite
35 x 28 cm                      150/200 €

280  JOCE (Né en 1945), 
Jocelyne Texier dite
Tempête de roses, 2004
Huile sur toile, signée et daté au dos
100 x 100 cm            200/300 €

281  Lise BRACHET (Né en 1939)
symphonie solaire, 1997
huile sur toile, signée et datée en
bas à gauche
60 x 80 cm                       600/800 €

282  Luciano TAMARO (1933-2004)
Lumière
technique mixte sur toile, signée et
titré au dos
80 x 60 cm                       150/200 €

283  Alain SAURIAC
(XX-XXIème siècle)
eau de la vie
Huile sur toile, signée, titrée et datée
73 x 60 cm                       150/200 €

284  Stephen KAYE
(XX-XXIème siècle)
in front of New York
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
124 x 152 cm                  150/200 €

285    Yves AUBRY-MORE (Né en 1957)
L’adieu au père
technique mixte double face sur
panneau, signé en bas à droite et au
centre
103 x 84 cm                     200/300 €

286  Giuseppe DI CARLO 
(XX-XXIème siècle)
La pastèque de bordigherra
huile et pigments sur panneau de
bois, signée en bas à droite. 
titrée au dos
40 x 60 cm            100/150 €

287  Milan CHABERA
(Né en 1954, Prague) 
“Teho Velicenstvo”, 2000
Huile , collage et acrylique sur toile,
signée, datée et titré au dos 
115 x 115 cm      1.200/1.500 €

288  Moche KOHEN (XX-XXème
siècle)
Portrait, 2005
Huile sur toile, signée et datée au
dos
150 x 100 cm             1.000/1.200 €

289  Salvador DALI (1904-1989)
La menorah de la paix
sculpture en bronze à patine dorée,
signé et numéroté 72/500 monté sur
un socle en pierre
haut.: 35 cm - Larg: 24 cm - 
Prof.: 12 cm
bibliographie : robert et Nicolas
Descharnes, Dali. Le Dur et le mou.
sculptures et Objets, éd. eccart,
2004, un exemplaire similaire repro-
duit p. 268, n°688.      3.500/4.500 €

290  Basil Ivan RAKOCZI 
(1908-1979)
Personnage
aquarelle sur papier, 
signée en bas à droite
35,5 x 25 cm                    200/300 €

291  Paul DELVAUX (1897-1994)
L’impératrice, 1974.
eau-forte en noir sur vélin arches-
signée au crayon en bas à droite et
numérotée 40/50 en bas à gauche
47 x 35 cm (à vue)
Bibliographie : Catalogue raisonné
de l’oeuvre gravée de Delvaux,
Jacob #71                  1.200/1.500 €

292  Pablo PICASSO (1881-1973),
D’Après
L’infante contemplant le trône
sérigraphie  en couleurs, edition Le
cercle d’art Paris, 1961, imprimée
par mourlot. signé et datée 11.3.59
dans la planche.36 x 26 cm
                                       150/200 €

293  LÉONARD TSUGOUHARU
FOUJITA (1886-1968)
Femme de profil
sérigraphie. editions albert morance,
1927 
28 x 23,5 cm                    150/200 €

294  LÉONARD TSUGOUHARU
FOUJITA (1886-1968)
Femme de profil couchée
sérigraphie. editions albert morance,
1927
28 x 23,5 cm                    150/200 €

295  Pablo PICASSO (1881-1973),
D’Après
Les déjeuners
sérigraphie en couleurs sur papier
arches edition Cercle d’art Paris
40 x 60 cm                       300/400 €

296  Robert INDIANA (Né en 1928)
Liebe Love
sérigraphie en couleur en laine 
cardée à la main
réalisé par le célèbre tapissier John
Gilbert à la demande robert indiana
éditeur “Galerie f”, 2005
signé dans la planche au dos et nu-
méroté n°231/999
Porte au dos l’étiquette d’authentifi-
cation et le descriptif de l’oeuvre. 
excellent état.
60,96 x 60,96 cm             180/220 €

297  Alexis BEAUCLAIR 
(XX-XXIème siècle)
sans titre
Lithographie en couleur, éditée en
1967
32 x 23 cm                           50/80 €

298  Enki BILAL (Né en 1951)
roméo & Juliette (1991) 
affiche sur papier. christian 
Desbois, éditeur, Paris, 1991. 
160 x 125 cm                   300/500 € 

299  Linda LE KINFF (Né en 1949)
mère et enfantsérigraphie sur pa-
pier, signée en bas à droite et numé-
rotée 25/50 
34 x 22 cm                           40/50 €

300  Linda LE KINFF (Né en 1949)
femme assise
sérigraphie sur papier, signée en
bas à droite et numérotée 25/50 
34 x 22 cm                           40/50 €

301   Joachim FERRER (Né en 1929)
composition en jaune et gris, 1998
Lithographie en couleurs, signée et
numérotée 73/100
64 x 50 cm             100/150 €
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q eNCHères TéLéPHoNiques / TeLefooN GeDureNDe De VerKooP
q orDre D’aCHaT / aaNKooPorDer

sameDi 14 DéCemBre 2019 à 15H00
zaTerDaG 14 DeCemBer 2019 om 15 uur

VeNTe aux eNCHères PuBLiques
oPeNBare VeiLiNG

Nom et Prénoms / Naamen Voornaam ____________________________________________________________________________

adresse / Adres ______________________________________________________________________________________________

fax                  ______________________________________________________________________________________________

Téléphone / Telefoonnummer __________________________________________________________________________________

email                ______________________________________________________________________________________________

Date / datum :

signature obligatoire / Verlichte handtekening : 

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
De aankooporders moeten tenminste 24 uur de verkoop in ons bezit zijn.
a envoyer à /op t sturen naar : Louiza auktion & ass.-stefania platz,6 -B 1050 Brussel
f. : +32 (0) 2 503 66 57

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites in-
diquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten, of telefoon gedurende de verkoop
(zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

• référence bancaires obligatoires (Veuillez joindre un riB et renvoyer la page suivante dûment remplie) __________________________________________________

• Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te wullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

    LoT N°                                            DesCriPTioN Du LoT / BesCHriJViNG VaN HeT LoT                                             LimiTe eN € / LimieT iN €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs
paieront en sus des enchères les frais suivants : 26% TTC. Ce montant
étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que
celui d’éventuelles taxes s’y appliquant pourra être effectué en euros à 
Louiza auKTioN & assoCies. Banque : KBC Bank - Place stéphanie,
6-1050 Bruxelles. N°Compte :734-0282483-28 
iBaN : Be37 7340 2824 8328 – swifT : KreDBeBB
Les lots en importation temporaire sont soumis à une TVa supplémentaire
de 6% (lots signalés par •)
Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera une
TVa de 21% et de 6% (lots signalés par •), en sus de l’adjudication, plus
les frais légaux. Pour les œuvres sur lesquelles le droit de suite sera 
applicable, l’acquéreur devra payer en sus de l’adjudication et des frais lé-
gaux 4% supplémentaires 1). Pour tout renseignement concernant les œu-
vres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de se
renseigner auprès de Louiza auKTioN&assoCies avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes aux enchères 
et ventes de gré à gré conclues en dehors des ventes aux enchères
organisées par Louiza auKTioN & assoCies. La participation aux 
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHERES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Louiza 
auKTioN & assoCies se réserve le droit de fixer l’ordre de progression
des enchères et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire en cas de contestation
ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier de justice 
instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir
au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHERE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou 
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue de vente. Ce document doit parvenir au plus tard deux jours
avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu
aux clients. en aucun cas Louiza auKTioN & assoCies ne pourra être
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE
Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur
dès l’adjudication. en cas de paiement par chèque ou par virement, la 
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet
du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet 
encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions. Louiza auKTioN & assoCies décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition
prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Les frais de transport sont à la charge et sous la responsabilité de 
l’acquéreur. Toutes formalités et transports restent à la charge de 
l’acquéreur en cas d’exportation hors de l’union européenne, l’acquéreur
s’engage à supporter les conséquences financières qui pourraient 
résulter pour Louiza auKTioN & assoCes de cette exportation. il 
s’engage par ailleurs, à remettre en garantie un chèque bancaire couvrant
la TVa qui pourrait être réclamée à Louiza auKTioN & assoCies au
cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acqué-

reur. 
L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés
dans un délai de 8 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai 
Louiza auKTioN & assoCies se réservent le droit, sans mise en 
demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. après 3 mois, ces lots
pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais
de charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix sera versé au nom de 
l’acheteur à la Caisse des Dépôts et consignation, sous déduction des frais
à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éven-
tuelle.

RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 30 jours après l’adjudication porte 
intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux
de 1% par mois. en outre, en cas de non-paiement à l’échéance, les 
montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de
15%. sans préjudice des poursuites en paiement à charge de l’acheteur
défaillant. Les lots impayés dans les 8 jours ouvrables qui suivent la 
vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable ; dans ce cas l’acheteur défaillant sera tenu de payer
la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux
ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra 
réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
Les indications figurant dans tous les catalogues, annonces, 
brochures ou tous autres écrits émanant de Louiza auKTioN & 
assoCies doivent être considérés comme de simples indications qui
n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni 
l’exactitude d’une réclamation relative à l’auteur, à l’origine, la date, l’âge,
l’attribution, la provenance, le poids, l’état du matériel du lot. aucun 
employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
en conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la
vente de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements 
détaillés sur l’état des lots décrits par les experts et la maison de vente
sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 

RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Louiza 
auKTioN & assoCies par lettre recommandée dans les 10 jours du 
retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 du
code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de
conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un
délai d’un an à l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le
vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de 
2 mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications y compris le déroulement des enchères sont soumises
au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur 
exécution ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des 
tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
1) Droit de suite. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe
pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2000 €. il se calcule de la
manière suivante : 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €,
3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 200 000 €, 0,25% pour la
tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Toutefois, le montant
total du droit ne peut dépasser 12 500 euros par œuvre. (Loi du 04/12/2006
et a.r du 02/08/2007)



— 17 —Louiza auKTioN 12-10-2019

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€)
geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 23%
wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 1). Dit berag wordt per lot en per
schijf berekend. De aankop en, evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen
in euro betaald worden bij Louiza auKTioN &assoCies Bank : KBC Bank -
stefania Platz, 6 -1050 Brussels. rekeningnummer :
734-0282483-28 - iBaN : Be37 7340 2824 8328 – swifT : KreDBeBB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de eeG verblijft zal de koper boven
op de wettellijke kosten een BTw van 21% betalen of 6% voor de loten met
•.Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van
4% op de toeslagprijs moeten betalen naast de kunstwerken met vovere
toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor elke inlichting volgrecht zal het de
koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Louiza
auKTioN & assoCies.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door
Louiza auKTioN & assoCies worden georganiseerd. Deelname aan de
veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
oPBieDiNGeN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus 
gevolgd. Louiza auKTioN & assoCies behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe
zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiendende worden 
toegewezen.
in geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw
worden geveild.De instrumenteren degerechtdeurwaarder of notaris zal 
soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met 
betrkking tot opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden,
kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de
catalogus bevindt. Die formulier moet door Louiza auKTioN &assoCies
ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van 
bankgegevensvan de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een
gratis dienstverlening die wordt. aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen-
verplaatsen. Louiza auKTioN & assoCies wijst elke aansprakelijk zijn om
dedoor hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Louiza auKTioN 
& assoCies kan in green geval aansprakelijk worden gesteld in geval va een
probleem met telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. in geval van betaling per
cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs zodat de koper slechts
eigenaar wort op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoorlijk
zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Louiza
auKTioN & assoCies wijst elke aansprakelijheid af met betrekking tot de
schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de
aankoop is uitgesproken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. in geval
van export naar een land buiren de europese unie, verbindt de koper zich ertoe
de financiële gevolgen te dragen die voor Louiza auKTioN & assoCies uit
deze export zounden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe
om hetzij uitluitend een beroep te doen op een transporteur die door Louiza
auKTioN & assoCies zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumen-
ten
haar door de koper niet zouden zijn overhandigd. De koper is ertoe
gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen
binnen de 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze termijn
behoudt Louiza auKTioN & assoCies zich het recht voor om-zonder
voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten en risico van
de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3
maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrestelling worden
verlocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. in dit geval zal
de prijs van de wederverkoop op naan van de koper worden gestort op de
Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper,
dekosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINGSACHTERSTAND
elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet betaling op de
vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege
worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%.
onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende
koper zullen de loten die binnen de 8 dagen na de veiling niet zijn betaald
zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kun-
nenworden aangeboden. in dit geval zal de in de in gebreke blijvende koper
gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en
voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot
opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van de 19e
en 20e eeuw zal Louiza auktion & ass. bijgestaan worden door een expert die
de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal garanderen.
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle
andere geschriften uitgaande van Louiza auKTioN & assoCies dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal
geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking
tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele
aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg
dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de
loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat de door de experten en
veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op aanvraag.

KLACHTEN
elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Louiza auKTioN &
assoCies per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dage na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel
1649 quarter van het Burgerlijk wetboek is de verkoper echter jegens de
consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat
bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn
van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper
gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte
te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee
maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderwor-
penaan het Belgische recht. elke geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten
inbegrepen
2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat
zijn van de europese unie en de landen buiten de e.u. waar volgens de
wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlij-
den van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :
- 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
- 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met
€ 200.000;
- 1%op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;
- 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met
€ 500.000;
- 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000.
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan
€ 12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)
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