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Cartonmania (4ème)
Quatrième vente de mobilier décoratif en carton à Drouot.
Aujourd’hui est présenté un ensemble de mobilier et d’objets décoratifs originaux
conçus et réalisés dans nos ateliers de Saigon et de Cam Ranh.
Le travail de la pâte de carton est proche de celui de la glaise, l’utilisation de l’amidon comme lien lui donne une plasticité étonnante. Sur un squelette de carton alvéolaire, parfois armé de métal, sont façonnés tables, banquettes, sièges et autres
commodes.
Grâce aux avancées techniques dans l’industrie du carton, plus particulièrement le
carton alvéolaire, nous pouvons proposer des pièces de grande taille qui auparavant n’auraient pu être produites qu’en résine et fibre de verre. Le carton permet
de fabriquer sans produits chimiques, sans colles dangereuses, sans poussières nocives, ouvrières et ouvriers ne risquent pas leur santé.
Les modèles nous appartiennent, mais les finitions peuvent être modifiées par les
acheteurs pour s’accorder à d’autres éléments.
Cette année une petite étiquette est collée sous chaque pièce, atv, pour Ateliers
Thierry Voeltzel.
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1. Lampe gourde

Résine, coquille d'oeuf
H 52 x L 26 x l 26cm

5
3. Paire de pieds de lampes bleues

40/0 €

2. Paire de pieds de lampes bleues
Laque sur céramique
H 30 x L 23 x l 23cm

3

60/80 €

Laque sur céramique
H 30 x L 23 x l 23cm

60/80 €

4. Paire de pieds de lampes bleues

Laque sur céramique
H 26 x L 24 x l 24cm

60/80 €

6
5. Paire de pieds de lampes rouges

Laque sur céramique
H 26 x L 24 x l 24cm

60/80 €

6. Parthénon

Bois, Coquille d'oeuf
H 32 x L 32 x l 32cm

150/200 €
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7. Tour de Pise

Bois, Coquille d'oeuf
H 50 x L 24 x l 24cm

150/200 €

8. Boite à bijoux

10. Lampe rustique

Bois, Coquille d'oeuf
H 21 x L 30 x l 19cm

Carton
H 50 x L 40 x l 40cm
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9. Lampe rustique

Carton
H 50 x L 40 x l 40cm

100/120 €

9 - 10

11. Deux lampes poisson dragon
60/80 €

Carton
H 69 x L 50 x l 25cm

60/80 €

12. Deux lampes bambou
60/80 €

Carton
H 70 x L 29 x l 29cm

60/80 €

13 - 14

15 - 16 - 17

19 - 20
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15. Deux tabourets curule

Carton
H 47 x L 62 x l 40cm

13. Deux tabourets noir et blanc

Carton
H 50 x L 65 x l 40cm

200/250 €

14. Deux tabourets noir et blanc

Carton
H 50 x L 65 x l 40cm

200/250 €

200/250 €

16. Deux tabourets curule

Carton
H 47 x L 62 x l 40cm

200/250 €

17. Deux tabourets curule

Carton
H 47 x L 62 x l 40cm

200/250 €

18. Banquette personnage

Carton
H 50 x L 90 x l 45cm

150/200 €

19. Banquette géométrique

Carton
H 44 x L 130 x l 40cm

200/250 €

20. Banquette géométrique

Carton
H 44 x L 130 x l 40cm

200/250 €
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28 - 29

21 - 22

21. Banquette rustique
Carton armé
H 98 x L 190 x l 50cm

26. Banquette exotique
350/400 €

Carton
H 50 x L 116 x l 42cm

350/400 €

Carton
H 50 x L 116 x l 42cm

450/500 €

Carton sur tressage végétal
H 52 x L 52 x l 52cm
150/200 €

22. Banquette rustique
Carton armé
H 98 x L 190 x l 50cm

23 - 24

27. Banquette exotique

29. Deux tables entonnoir vertes

24. Banquette ionienne

26 - 27
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Carton, coquille d'oeuf
H 40 x L 120 x l 40cm

250/300 €

28. Deux tables entonnoir vertes

23. Banquette ionienne
Carton, coquille d'oeuf
H 40 x L 120 x l 40cm

250/300 €

450/500 €

Carton sur tressage végétal
H 52 x L 52 x l 52cm
150/200 €

36

30. Deux morceaux de colonnes

30 - 31

Carton
H 42 x L 40 x l 40cm

200/250 €

31. Deux morceaux de colonnes
Carton
H 42 x L 40 x l 40cm

200/250 €

32. Table base pieds anglés
Carton armé
H 38 x L 120 x l 65cm

32 - 33

180/200 €

33. Table base pieds anglés
Carton armé
H 38 x L 120 x l 65cm

180/200 €

34. Deux tables d'appoint bleu blanc
Carton
H 42 x L 40 x l 40cm

200/250 €

35. Deux tables d'appoint vert jaune
Carton
H 42 x L 40 x l 40cm

200/250 €

36. Deux tables à huit pointes
Carton
H 42 x L 42 x l 42cm

180/200 €

34 - 35
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38 - 39

40 - 41

37. Deux tables à huit pointes
Carton
H 42 x L 42 x l 42cm

40. Table basse ronde
180/200 €

38. Table Alexander
Carton
H 47 x L 67 x l 38cm
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Carton
H 38 x L 38 x l 81cm

200/250 €

41. Table basse ronde
150/200 €

39. Table Alexander
Carton
H 47 x L 67 x l 38cm
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Carton
H 38 x L 38 x l 81cm

200/250 €

42. Jaguar
150/200 €

Carton
H 70 x L 80 x l 41cm

150/200 €

43. Jaguar
Carton
H 70 x L 80 x l 41 cm

150/200 €

44. Table sept pieds
Carton
H 35 x L 45 x l 45 cm

150/200 €

45. Table sept pieds
Carton
H 35 x L 45 x l 45 cm
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48 - 49

150/200 €

{È°/>LiL>ÃÃiy>µÕi
Carton
H 48 x L 130 x l 76 cm

150/200 €

{Ç°/>LiL>ÃÃiy>µÕi
Carton
H 48 x L 130 x l 76 cm

44 - 45

150/200 €

48. Table Kasimir
Carton
H 47 x L 67 x l 38 cm

150/200 €

49. Table Kasimir
Carton
H 47 x L 67 x l 38 cm

150/200 €

46 - 47
9

50 - 51 - 52 - 53

54 - 55

56 - 57

58

50. Deux fauteuils à la russe bleus
Carton
H 85 x L 50 x l 51cm

200/250 €

51. Deux fauteuils à la russe bleus
Carton
H 85 x L 50 x l 51cm

200/250 €

52. Deux fauteuils à la russe bleus
Carton
H 85 x L 50 x l 51cm

10

200/250 €

53. Deux fauteuils à la russe bleus
Carton
H 85 x L 50 x l 51cm

200/250 €

250/300 €

Carton
H 84 x L 72 x l 74 cm

250/300 €

Carton
H 87 x L 42 x l 47 cm

54. Deux fauteuils Viet Ming
Carton armé
H 85 x L 65 x l 75 cm

350/400 €

57. Hémisphères mauves

55. Deux fauteuils Viet Ming

Carton armé
H 85 x L 65 x l 75 cm

56. Hémisphères multicolores

Carton
H 84 x L 72 x l 74 cm

350/400 €

58. Six chaises rustiques
450/500 €

63. Miroir ruban

59. Huit chaises tripodes

Carton et bois
H 74 x L 40 x l 40cm

300/350 €

Carton, verre
H 120 x L 88 x l 4cm

150/200 €

Carton
H 100 x L 65 x l 3cm

150/200 €

Carton armé, verre
H 80 x L 110 x l 5cm

200/250 €

Carton armé, verre
H 80 x L 110 x l 5cm

64. Miroir cheval

60. Miroir à trous

Carton, verre
H 100 x L 80 x l 7cm

59

200/250 €

ÈÈ°ÀÀyiÕÀÃ`i>VÀi>ÕÛi

62. Miroir ruban

Carton, verre
H 120 x L 88 x l 4cm

60/80 €

Èx°ÀÀyiÕÀÃ`i>VÀi>ÕÛi

61. Miroir à trous

Carton, verre
H 100 x L 80 x l 7cm

200/250 €

200/250 €

60 - 61

62 - 63

64

65 - 66
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69 - 70

71

73

73. Miroir soleil convexe

69. Miroir baroque
Carton, verre
H 100 x L 85 x l 7cm

150/200 €

70. Miroir baroque
Carton, verre
H 100 x L 85 x l 7cm

74 - 75
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150/200 €

74. Etagère bonhomme
150/200 €

71. Miroir corail

Carton armé, verre
H 72 x L 63 x l 9cm

Carton, inox
H 110 x L 110 x l 8cm

Carton
H 142 x L 136 x l 41cm

180/200 €

75. Etagère bonhomme
200/250 €

Carton
H 142 x L 136 x l 41cm

180/200 €

76 - 77

78

79

76. Etagère blanche et bleue
Carton
H 90 x L 111 x l 37cm

180/200 €

77. Etagère blanche et bleue
Carton
H 90 x L 111 x l 37cm

180/200 €

80. Etagère silhouette commode

78. Etagère colorée

Carton
H 132 x L 130 x l 27cm

200/250 €

150/200 €

80 - 81

81. Etagère silhouette commode

79. Etagère trois tubes
Carton
H 208 x L 116 x l 31cm

Carton
H 93 x L 140 x l 40cm

350/400 €

Carton
H 93 x L 140 x l 40cm

150/200 €

13

82. Etagère silhouette miroir
Carton
H 210 x L 130 x l 40cm

150/200 €

83. Etagère silhouette miroir
Carton
H 210 x L 130 x l 40cm

150/200 €

84. Table de milieu à boule
Carton
H 80 x L 80 x l 80cm

84 - 85

250/300 €

85. Table de milieu à boule
Carton
H 80 x L 80 x l 80cm

250/300 €

86. Console tentation
Carton armé, verre
H 80 x L 80 x l 80cm

82 - 83

250/300 €

87. Console tentation

Carton armé, verre
H 80 x L 80 x l 80cm

250/300 €

88. Console percée
Carton
H 90 x L 108 x l 38cm

86 - 87
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88

200/250 €

91 - 92

89 - 90

95
92. Table arbre vert

93 - 94

Carton armé, verre
H 85 x L 110 x l 70cm

300/350 €

93. Console molle

Carton armé, verre
H 88 x L 80 x l 38cm

89. Guéridon carré
Carton
H 86 x L 81 x l 81cm

250/300 €

90. Guéridon carré
Carton
H 86 x L 81 x l 81cm

250/300 €

91. Table arbre vert
Carton armé, verre
H 85 x L 110 x l 70cm

200/250 €

94. Console molle

Carton armé, verre
H 88 x L 80 x l 38cm

200/250 €

95. Table cinq plateaux
Carton
H 64 x L 72 x l 72cm

150/200 €

300/350 €
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96

97

98
99 - 100
96. Table corail
Carton armé, verre
H 95 x L 110 x l 110cm

98. Table laquée
300/350 €

Bois, laque coquille d'oeuf
H 50 x L 80 x l 46cm

200/250 €

100. Deux petites tables
97. Table libellule

99. Deux petites tables

Carton
H 80 x L 130 x l 120cm

Carton, bois, verre
H 70 x L 60 x l 60cm
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150/200 €

Carton, bois, verre
H 70 x L 60 x l 60cm
100/150 €

100/150 €

101 - 102

103

104

101. Guéridon tambour de pluie
Carton
H 80 x L 90 x l 90cm

150/200 €

102. Guéridon tambour de pluie
Carton
H 80 x L 90 x l 90cm

150/200 €

103. Basset
Carton
H 56 x L 73 x l 30cm

200/250 €

104. Bouledogue
Carton
H 43 x L 70 x l 37cm

105

200/250 €

105. Rinocéros
Carton
H 70 x L 127 x l 50cm

300/350 €
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106

109

107 - 108

107 - 108

106. Hippopotame
Carton
H 70 x L 120 x l 50cm

108. Chaise rhinocéros
300/350 €

107. Chaise rhinocéros
Carton
H 110 x L 105 x l 65cm
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Carton
H 110 x L 105 x l 65cm

350/400 €

109. Canapé rhinocéros
350/400 €

Carton
H 125 x L 270 x l 120cm

900/1000 €

110

111

112

113

110. Commode hippopotame

112. Six petites bouteilles blanches

Carton
H 125 x L 245 x l 120cm

Céramique
H 47 x L 18 x l 18cm

900/1000 €

111. Bureau élan
Carton
H 130 x L 200 x l 60cm

100/120 €

113. Six bouteilles noires
600/700 €

Céramique
H 94 x L 35 x l 35cm

180/200 €
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114. Six bouteilles blanches
Céramique
H 94 x L 35 x l 35cm

180/200 €

115. Cinq bouteilles blanches
Céramique
H 94 x L 35 x l 35cm

150/180 €

116. Cinq moutons blancs

114 - 115

Céramique
H 27 x L 30 x l 18cm

50/60 €

117. Cinq moutons blancs
Céramique
H 27 x L 30 x l 18cm

50/60 €

118. Cinq moutons blancs
Céramique
H 27 x L 30 x l 18cm

50/60 €

119. Cinq moutons blancs

116 - 117 - 118 - 119
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Céramique
H 27 x L 30 x l 18cm

50/60 €

126

124 - 125

120 - 121 - 122 - 123

127

120. Six grandes bouteilles blanches
Céramique
H 145 x L 35 x l 35cm

124. Deux pots ronds bleus
350/400 €

121. Cinq grandes bouteilles blanches
Céramique
H 145 x L 35 x l 35cm

350/400 €

Céramique
H 53 x L 37 x l 37cm

100/200 €

126. Deux pots boules vert
350/400 €

Céramique
H 66 x L 66 x l 66cm

180/200 €

127. Deux pots boules blancs

123. Cinq grandes bouteilles blanches
Céramique
H 145 x L 35 x l 35cm

100/200 €

125. Deux pots ronds bleus

122. Cinq grandes bouteilles blanches
Céramique
H 145 x L 35 x l 35cm

Céramique
H 53 x L 37 x l 37cm

350/400 €

Céramique
H 70 x L 60 x l 60cm

180/200 €
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129
128

130

131

128. Deux pots cannelés bleus
Céramique
H 60 x L 50 x l 50cm

130. Deux pots blancs
150/180 €

129. Un pot blanc
Céramique
H 94 x L 83 x l 83cm
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Céramique
H 73 x L 91 x l 91cm

350/400 €

131. Trois pots blancs
200/250 €

Céramique
H 94 x L 83 x l 83cm

350/400 €

132

133
132. Deux grands pots bleus
Céramique
H 120 x L 55 x l 55cm

300/350 €

133. Deux pots bleu vert
Céramique
H 60 x L 50 x l 50cm

100/150€

134
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135

135. Trois grandes bouteilles bleues

136. Deux cabinets Wurtzburg

137. Deux Nautiles

Céramique
H 145 x L 35 x l 35cm

Carton
H 145 x L 110 x l 51cm

Bois coquillages
H 35 x L 16 x l 16cm
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200/250 €

350/400 €

80/100 €

140

138

138. Paire de grands fauteuils et leur ottoman en bois
de racine patiné dit « Redwood »
Fauteuil
H 90 x L 137 x l 120cm
Ottoman
H 41 x L 115 x l 40cm

800/1000 €

139. Suite de trois bancs à piétement tripode en bois de
racine patiné dit « Techwood ».
Travail américain
H 80 x L 104 x l 75cm
H 51 x L 130 x l 145cm
H 70 x L 120 x l 110cm

300/400 €

140. Banc en bois à piétement tripode en bois de
racine patiné.

139

Travail américain
H 90 x L 135 x l 100cm

100/200 €
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141

142

142

141. Fauteuil en bois de racine patiné.
Travail américain
H 77 x L 67 x l 42cm

150/200 €

142. Suite de trois bancs et une table basse en bois de
racine patiné dit « Techwood »
Travail américain
H 80 x L 110 x l 76cm
H 10 x L 130 x l 70cm
H 90 x L 120 x l 90cm
H 50 x L 107 x l 100cm
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300/400 €

142

143

143. Table basse en bois de racine patiné.
Travail américain
H 45 x L 120 x l 130cm

300/500€

27

28

CONDITIONS DE LA VENTE
La Sarl MAGNIN WEDRY est une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En
cette qualité, la Sarl MAGNIN WEDRY agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur. Les rapports entre la Sarl
MAGNIN WEDRY et l’acquéreur sont sou- mis
aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal
de vente.
I - Le bien mis en vente
a) Les cquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pout les intéresser avant la
vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. La Sarl MAGNIN WEDRY se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du
catalogue, des rap- ports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que
l’expression par la Sarl MAGNIN WEDRY de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer
la preuve d’un fait.
c) Les indications données par la Sarl MAGNIN
WEDRY sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
d) L’absence d’indication d’une restauration
d’usage, d’accidents, retouches ou de tout
autre incident dans le catalogue, sur des
rapports de condition ou des étiquettes, ou
encore lors d’annonce verbale n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de défaut
présent, passé ou réparé. Aucune réclamation
ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant

permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées.
e) Pour les objets dont le montant de
O·HVWLPDWLRQ EDVVH Gp SDVVH   ʙ ÀJXUDQW
dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots
pourra être communiqué sur demande. Les
LQIRUPDWLRQV
\
ÀJXUDQW
VRQW
IRXUQLHV
gracieusement et à titre indicatif uniquement.
Celles- ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la Sarl MAGNIN
WEDRY. En cas de contestations notamment sur
l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la
Sarl MAGNIN WEDRY est tenue par une
obligation de moyens; sa responsabilité
éventuelle ne peut être engagée qu’à la
condition expresse qu’une faute personnelle et
prouvée soit démontrée à son encontre.
f) Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres
défauts.
g) Les estimations sont fournies à titre purement
indicatif et elles ne peuvent être considérées
comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
h) Les estimations peuvent être fournies en
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à
cette occasion être arrondies différemment des
arrondissements légaux.
II - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes,
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire
connaître auprès la Sarl MAGNIN WEDRY, avant
la vente, a n de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de demander à tout acquéreur
• Lots en provenance hors CEE :
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus,

il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du
prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et
montres, les automobiles, les vins et spiritueux et
les multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à
l’import)
peuvent
être
rétrocédées
à
O·DGMXGLFDWDLUH VXU SUpVHQWDWLRQ GHV MXVWLÀFDWLIV
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE
MXVWLÀDQW G·XQ Q GH 79$ ,QWUDFRPPXQDXWDLUH
sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions. Le paiement du lot aura lieu au
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes pour
les ressortissants français, jusqu’à 15 000 € frais et
taxes compris pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.
b) La Sarl MAGNIN WEDRY sera autorisée à
reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute
fausse
indication
engagera
la
responsabilité
de
l’adjudicataire.
Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas
fait enregistrer avant la vente, il devra
communiquer les renseignements nécessaires
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute
personne s’étant fait enregistrer auprès de la
Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’un droit d’accès
et de recti cation aux données nominatives
fournies à la Sarl MAGNIN WEDRY dans les
conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
recourir contre la Sarl MAGNIN WEDRY, dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou
de la dégradation de son lot, après

l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de
l’assureur de la Sarl MAGNIN WEDRY serait
DYpUpHLQVXIÀVDQWH
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
paiement intégral du prix, des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la Sarl MAGNIN WEDRY pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot,
et éventuellement des frais de manutention et
de transport. A défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN WEDRY se
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant,
à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve également
de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. La
Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été
défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans
les sept jours de la vente (samedi, dimanche et
jours fériés compris), pourront être transportés
dans un lieu de conservation aux frais de
l’adjudicataire défaillant qui devra régler le
coût correspondant pour pouvoir retirer le lot,

en sus du prix, des frais et des taxes.
f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa
GHPDQGH XQ FHUWLÀFDW GH YHQWH TXL OXL VHUD
facturé la somme de 30 € TTC.
IV - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix, le
geste, ou par téléphone et réclament en même
WHPSV OH EpQpÀFH GH O·DGMXGLFDWLRQ DSUqV OH
coup de marteau, le bien sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de
ventes, la Sarl MAGNIN WEDRY pourra utiliser
des moyens vidéos. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la
vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la Sarl
MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité
de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs
potentiels, la Sarl MAGNIN WEDRY pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères
ne pourront être portées en devises, et les
erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.
d) Préemption de l’État français. L’État français
dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice
de
ce
droit
intervient
immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’État manifestant alors la
volonté de ce dernier de se substituer au
dernier enchérisseur, et devant con rmer la
préemption dans les 15 jours. La Sarl MAGNIN
WEDRY ne pourra être tenu pour responsable
des conditions de la préemption par

l’État français.
e) Propriété intellectuelle. Reproduction des
œuvres. La Sarl MAGNIN WEDRY est propriétaire
du droit de reproduction de son catalogue.
Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire
dans son catalogue les oeuvres mises en vente,
alors même que le droit de reproduction ne
serait pas tombé dans le domaine public. Toute
reproduction du catalogue de la Sarl MAGNIN
WEDRY peut donc constituer une reproduction
illicite d’une oeuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire des
droits sur l’oeuvre. La vente d’une oeuvre
n’emporte pas au pro t de son propriétaire le
droit de reproduction et de représentation de
l’oeuvre.
f)
Indépendance
des
dispositions.
Les
dispositions des présentes conditions générales
d’achat sont indépendantes les unes des
autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait
entraîner l’inapplicabilité des autres.
g) Compétences législative et juridictionnelle.
La loi française seule régit les présentes
conditions
générales
d’achat.
Toute
contestation relative à leur existence, leur
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et
acquéreur, et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris
(France).
Toutes les formalités et transports restent à la
charge exclusive de l’acquéreur.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et la Sarl MAGNIN
WEDRY décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et transports restent à la charge

H[FOXVLYHGHO·DFTXpUHXUSRWHQWLHOGHMXVWLÀHUGH
son identité ainsi que de ses références
bancaires. La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement et
immédiatement
le
prix
d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur
et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour
son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la Sarl
MAGNIN WEDRY.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle de vente. Toutefois la Sarl
MAGNIN
WEDRY
pourra
accepter
gracieusement de recevoir des enchères par
télé- phone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente. La Sarl MAGNIN
WEDRY ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omis- sions relatives à la réception
GHVHQFKqUHVSDUWpOpSKRQH$WRXWHVÀQVXWLOHV
La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’enregistrer
les communications téléphoniques durant la
vente. Les enregistrements seront conservés
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
d) La Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter
gracieusement
d’exécuter
des
ordres

d’enchérir qui lui auront été transmis avant la
vente et que la Sarl MAGNIN WEDRY aura
acceptés. Si la Sarl MAGNIN WEDRY reçoit
plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera
préféré. La Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra
engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre
écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait
été stipulé par le vendeur, La Sarl MAGNIN
WEDRY se réserve de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint. En revanche le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire. Le prix de
réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse gurant dans le catalogue.
f) La Sarl MAGNIN WEDRY dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les
usages établis. La Sarl MAGNIN WEDRY se
réserve de refuser toute enchère, d’organiser
les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des
lots. En cas de contestation, la Sarl MAGNIN
WEDRY se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou
encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne
dirigeant la vente pour la Sarl MAGNIN WEDRY,
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et la Sarl MAGNIN
WEDRY décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les
formalités et trans- ports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT DES
OBJETS VO- LUMINEUX
Les meubles, tableaux et objets volumineux
adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de
la vente seront entreposés au magasinage de
l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en
vigueur.

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit
égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé. Le coup de marteau
matérialisera la n des enchères et le prononcé
du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur
retenu. L’adjudicataire ne pourra obtenir la
livraison du lot qu’après règlement de
l’intégralité du prix. En cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement. La Sarl MAGNIN
WEDRY se réserve le droit de ne délivrer le lot
qu’après
encaissement
du
chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs
potentiels, la Sarl MAGNIN WEDRY pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de
conversion de devises. Néanmoins les enchères
ne pourront être portées en devises, et les
erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.
III - L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter par lot les
commissions et taxes suivantes :
• Frais de vente volontaire : 21.66 % + 20 % de
TVA, soit 26 % TTC. • Pour les livres anciens et
modernes, frais de vente volontaire: 21.66 % +
5,5 % TVA, soit 22,85 % TTC.

RETRAIT DES LOTS
Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20
MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT DES
ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre
d’achat seront entreposés dans notre garde
meuble et soumis aux conditions suivantes :

Par lot :
)UDLVÀ[HVGHWUDQVIHUWHWGHPDQXWHQWLRQʙ
HT **
** dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à
partir du 15e jour, l’assurance, les frais de
VWRFNDJH HW GHV IUDLV À[HV YRXV VHURQW IDFWXUpV
par la Sarl MAGNIN WEDRY, aux conditions
suivantes :
Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*
* hors prime d’assurance stockage au taux de
0,6% de la valeur du lot.
Adresse du garde meuble :
Garde Meuble TSE
36-56 rue Louis David
93170 BAGNOLET
(Accessible sur rendez vous auprès de la Sarl
MAGNIN WE- DRY de 9h à 12h et 14h à 17h).
RETRAIT
DES
ORDRES
D’ACHAT
NON
VOLUMINEUX
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au
vendredi de 9h à 17h, dès le lendemain de la
vente (12 heures ouvrées après la vente), sur

présentation
du
bordereau.
d’adjudication acquitté. Les lots ramenés à la
Sarl
MAGNIN
WEDRY
sont
couverts
gracieusement 14 jours suivant la vente. Passé
ce délai et à partir du 15e jour, l’assurance, les
IUDLV GH VWRFNDJH HW GHV IUDLV À[HV YRXV VHURQW
facturés par la Sarl MAGIN WEDRY, aux
conditions suivantes: Par lot et par jour
calendaire:
Frais de Stockage : 1,5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl MAGNIN
WEDRY se réserve le droit transférer et
d’entreposer les lots dans son garde meuble
(Garde-Meubles TSE) aux conditions suivantes :
Par lot :
)UDLV À[HV GH WUDQVIHUW HW GH PDQXWHQWLRQ ʙ
HT**
*hors prime d’assurance stockage au taux de
0,6 % de la valeur du lot.
**dans la limite de 150 € HT.
Sur simple demande de votre part, la Sarl
MAGNIN WEDRY pourra faire établir des devis
pour l’expédition de vos lots. Les frais de
stockage seront arrêtés à compter du jour où le
devis est accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus.
Les lots non vendus doivent être retirés dans les
meilleurs dé- lais par le vendeur, au plus tard
dans les 14 jours suivant la vente publique sauf
accord passé entre le vendeur et la Sarl
MAGNIN WEDRY. A défaut, les frais de dépôt
des objets in- vendus seront supportés par le
vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
La Sarl MAGNIN WEDRY ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur
concernant ce dépôt.
5DSSHOGHGpÀQLWLRQV
$WWULEXpjVLJQLÀHTXHO·±XYUHDpWpH[pFXWpH
pendant la période de production de l’artiste
mentionné et que des présomptions désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou
possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un
artiste contemporain du peintre mentionné qui
V·HVW PRQWUp WUqV LQÁXHQFp SDU O·±XYUH GX
Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais
réalisé par des élèves sous sa direction.
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