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Mythe parmi les mythes, la Mustang fait partie des voitures emblématiques à posséder ! 
Si les carrosseries coupé et cabriolets ont leur cote d’amour, les fastback sont bel et bien les plus 
recherchées ! 
Motorisée par un V8 289, cette Mustang Fastback  de 1967 est en parfait état ! Elle fut restaurée 
intégralement par des professionnels à la demande de son actuel propriétaire. Equipée de la 
climatisation, elle a très bien été entretenue depuis la restauration avec notamment quatre  
amortisseurs neufs, de nouvelles courroies d’accessoires, le tout, posé en août 2017. 

N° 1
1967 

FORD MUSTANG 
FAST BACK 289 GT

Châssis n° 7R01C124247
Attestation FFVE, à immatriculer en collection 
Fournie avec son Owner’s manuel d’époque

45 000 / 60 000 €
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Myth among myths, the Mustang is one of 
the iconic cars to own! If coupe bodies and 
cabriolets have their rating of love, fastback 
are indeed the most searched! Powered by a 
V8 289ci, this 1967 Mustang Fastback is in 
perfect condition! It was restored entirely by 

professionals on the request of its current 
owner. Equipped with air conditioning, it 
has been very well maintained since the 
restoration with four new shock absorbers, 
new accessories belts, all set in August 2017.
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N° 2
1974 

MG B
Châssis n° GHNSUE366088G

Carte grise française

13 000 / 15 000 €

C’est au salon de Londres en septembre 1962 
que MG lance la remplaçante de la MGA 
qui s’appelle tout logiquement la MGB. Plus 
moderne de ligne, le dessin de la voiture est 
plus tendu et plus anguleux. Avec des vitres 
dans les portes, ce n’est plus un roadster mais 
un cabriolet. La MGB est finalement beaucoup 
moins spartiate que la MGA. L’habitacle est 
aussi plus grand. Stricte deux places, son 
caractère reste guidé par un esprit sportif. 
Elégante à la ville comme à la campagne, la 
MGB est à l’aise quel que soit le milieu où elle 
évolue. 

Dans son jus, le modèle présenté est en bel 
état général et se veut particulièrement saine. 
Si la peinture présente quelques cloques 
de rouille, il n’y a aucune trace de corrosion 
perforante. Les chromes sont en bon état et 
les jantes à rayons lui donnent un véritable 
cachet. Mécaniquement d’origine et en bon 
état de fonctionnement, elle est pourvue de 
l’overdrive. Il s’agit d’une ancienne version 
US européaniser, le compteur est donc en 
km/h. L’intérieur est d’origine et présente 
bien. Pourvue d’une capote et d’un hard top 
en bon état, il s’agit de l’occasion d’acquérir 
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un roadster britannique emblématique qui n’a 
jamais été restauré, mais qui a toujours été 
entretenu. L’an passé, l’ensemble du circuit 
d’essence fut ainsi remplacé, comprenant des 
durites, une pompe et des filtres.

In its origin condition, the model presented is in 
beautiful general condition and is particularly 
healthy. If the paint has some blisters rust, there is 
no trace of perforating corrosion. The chromes are 
in good condition and the spoked rims give it a real 

stamp. Mechanically original and in good operating 
state, it is equipped with overdrive. This is an old 
US version which was Europeanized, the odometer  
is therefore in km / h. The interior is original and 
present well. With a soft top and a hard top in good 

condition, this is an opportunity to acquire an iconic 
British roadster that has never been restored but 
that has always been maintained. Last year, the 
whole gasoline circuit was thus replaced, including 
hoses, a pump and filters.
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N° 3
1988 

FERRARI 328 GTS
Carte grise française 

Restauration complète

65 000 / 85 000 €

Présentée à l’automne 1985, la Ferrari 328 est l’ultime évolution de la série 308 ! Si quelques détails 
changent, la recette reste la même : un moteur V8 en position centrale arrière, un dessin fin et équilibré 
et des performances toujours croissantes. En effet, avec 30 chevaux de plus que sa devancière, pour un 
total de 270 chevaux, elle peut atteindre les 260 km/h ! 
Cet exemplaire de 1988 est une version GTS.  Intégralement restauré, ce cabriolet est en parfait état 
intérieur comme extérieur, de même que la mécanique est en excellent état de fonctionnement ! 
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Introduced in the fall of 1985, the Ferrari 328 
is the ultimate evolution of the 308 series! 
If some details change, the model remains 
the same: a V8 engine in the rear center 
position, a fine and balanced design and ever-

increasing performances. Indeed, with 30 
horse power more than his predecessor, for 
a total of 270 horsepower, it can reach 260 
km / h!
This 1988 copy is a GTS version. Completely 

restored, this cabriolet is in perfect condition 
inside and outside, just as the mechanics 
which are in excellent working order!
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N° 4
1995 

RANGE ROVER LSE ASCOT
Carte grise française

Peinture neuve

30 000 / 40 000 €

Premier SUV de luxe, le Range-Rover a très vite rencontré 
le succès, si bien qu’avec une recette presque inchangée, le 
modèle est encore au catalogue de Land-Rover ! Apparue 
en 1970 et produite jusqu’en 1996, la première génération 
du Range eut une longue carrière et ainsi, un certain 
nombre de déclinaisons !

Cet exemplaire de 1995 est équipé du V8 LSE de 200 
chevaux, il est en bel état de présentation. En effet, la 
peinture est récente, et l’intérieur, bien que d’origine fut 
entretenu et repris aux points critiques bien connus à 
l’instar du ciel de toit. Déjà collector, il ne demande qu’à 
crapahuter sur les chemins boueux de l’arrière-pays ! 
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First luxury SUV, the Range-Rover 
quickly met success, so that with a model 
almost unchanged, the model is still in 
the Land-Rover catalog!

Appeared in 1970 and produced until 
1996, the first generation of the Range 
had a long career and thus, a certain 
number of variations!

This 1995 model is equipped with the V8 
LSE of 200 horsepower, it is in beautiful 
state of presentation.

 Indeed, the paint is recent, and the 
interior has been perfectly maintained. 

Already a collector, he asks only to trudge 
on the muddy paths of the countrysides!
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N° 5
1995 

FERRARI MONDIAL T VALEO
Châssis n° ZFFKC33B000096264

40 000 KMS, Dédouanée
certi cat de conformité

50 000 / 60 000 €

La Ferrari Mondial est née de la volonté 
de remplacer la Dino 308 GT4. Comme à 
chaque fois qu’une Ferrari à moteur central 
et quatre places est dévoilée, la Mondial 
eut des débuts difficiles. Pourtant, elle 
sut conquérir un large public en offrant 
les qualités d’une voiture de tous les jours 
sous une carrosserie signée Pininfarina et 
affublée du cheval cabré. Motorisée par un 
V8 de 300 chevaux, elle n’avait rien à envier 
aux modèles les plus sportifs de la marque, 
mais constituait une alternative placée 
entre les Berlinettes et les GT ! 

Cette Mondial T est l’une des rares à avoir été 
équipée de la transmission semi-automatique 
VALEO. En effet, elle dispose comme 
toujours du levier de vitesse posée dans sa 
grille d’aluminium, mais de seulement deux 
pédales. Moins de 10 exemplaires furent ainsi 
équipés et ce cabriolet a très bien survécu 
aux années malgré une sellerie ayant pris le 
soleil et quelques défauts de peinture, elle n’a 
jamais été repeinte. Sa capote a récemment 
été refaite et sa mécanique complètement 
révisée. Elle est donc en très bon état et 
relativement peu kilométrée. 
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This Mondial T is one of the few to have 
been equipped with the semi-automatic 
transmission VALEO. 

Indeed, it features as always the gear lever 
posed in his aluminum grid but only two 
pedals.

Less than 10 copies were thus equipped 
and this convertible has survived very well 
over years despite a saddlery having taken 
the sun and some paint defects, she did 
not never been repainted. 

His hood has recently been redone and its 
mechanics completely revised. 

She is therefore in very good condition 
and has relatively few kilometers on his 
odometer
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N° 6
1995 

FERRARI 456 GT
Châssis n° ZZFFSP44B000102985

Dédouanée
Certi cat de conformité

55 000 / 65 000 €

La Ferrari 456 GT est, dans l’œuvre de Sergio Pininfarina, 
sa préférée. En effet, l’homme parvint à donner à cette GT, 
des lignes et des courbes on ne peut plus harmonieuses, 
donnant la 2+2, un équilibre parfait ! Motorisée par un V12 
de 436 chevaux, elle pouvait voguer à près de 300 km/h et 
ce, dans le plus grand confort ! 

Dans une élégante livrée noire, cette 456 est en parfait 
état ! Avec 20 000 kilomètres au compteur, elle possède 
un historique particulièrement limpide, et fut très bien 
entretenu. Le moteur vient seulement d’être révisé et les 
moquettes sont encore sous plastique ! 
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The Ferrari 456 GT is the favorite  model 
of Sergio Pininfarina. 

Indeed, the designer managed to give 
to this GT lines and curves the most 
harmonious, giving the 2 + 2, a perfect 
balance! 

Motorized by a V12 of 436 horsepower, 
she could run at around 300 km/h in the 
greatest comfort! 

In an elegant black livery, this 456 is in 
perfect state! With 20,000 kilometers on 
the odometer, it has a particularly clear 
history, and was very well maintained. 

The engine has just been revised and the 
carpets are still under plastic!
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La Jeepy est un jouet, mais un jouet des plus 
sympathiques car il convient à la fois aux 
enfants et aux adultes ! Il s’agit en réalité 
d’une Jeep au format 1/2, fabriquée en France 
par une petite société spécialisée, capable de 
supporter 200 kg de charge ! 
Motorisée par un petit bloc thermique de 
110cm3, cette Jeepy à 3 vitesses est comme 
neuve !

The Jeepy is a toy, but a toy the most friendly 
because it is suitable for both children and 
adults! This is actually a 1/2 size Jeep made 
in France by a small specialized company 
capable of support 200 kg load!
Motorized by a small block of 110cm3, this 
3-speed Jeepy is like new!

N° 7

«JEEPY»
3 000 / 4 000 €
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N° 8
1995 

DODGE VIPER
Carte grise française

Châssis n° 1B3BR65E6SV200135
sort d’un spécialiste Viper, révisée

peinture en on état d’origine, très a le

30 000 / 40 000 €

Née pour concurrencer la Corvette sur les 
circuits de par le monde, la Viper est peut-être 
l’une des plus brutales automobiles jamais 
produites en série ! Equipée d’un monstrueux 
V10 de 8 litres développant 383 chevaux et 
un couple gargantuesque de 630 Nm à 3600 
tours, la Viper est un univers à part. A ne 
pas mettre entre toutes les mains, la Dodge 
pouvait titiller les chronos des plus grands 

circuits mondiaux si elle était bien menée. 
Preuve en est, la version GTS-R a notamment 
gagné aux 24 Heures du Mans 1998, 1999 et 
2000 ! 
L’exemplaire que nous proposons sort de 
révision chez un spécialiste Viper, sa peinture 
et son intérieur sont en bon état d’origine ! 
Excellente occasion d’acquérir l’une des plus 
virulentes voitures de ces 30 dernières années ! 
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Born to compete with the Corvette on 
circuits around the world, the Viper may 
be one of the most brutal automobiles 
ever produced! 

Equipped with a monstrous V10 of 8 
liters developing 383 horsepower and a 
monstrous couple of 630 Nm to 3600 t/
min, the Viper is a world apart. 

Not to put in every hands, the Dodge 
could tickle the times of the greatest 
global circuits if it was well conducted.

Proof of this, the GTS-R version has in 
particular won at the 24 Hours of Le 
Mans 1998, 1999 and 2000!

The copy we offer comes out of 
maintenance in a Viper specialist, his 
paint and its interior are in good original 
condition!

Great opportunity to acquire one of the 
most virulent cars of the last 30 years!
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N° 9
1999 

FERRARI 355 SPIDER
Châssis n° ZFFXR48A5X0114483

Bagagerie Ferrari d’origine - Contrôle technique OK
CARFAX Vehicle History Report présent - Intérieur neuf

Boite mécanique - Ligne inox - Carnet de factures
Carte grise française

65 000 / 80 000 €

La F355 a eu la lourde tâche de remplacer 
la 348 et de redorer l’image des Berlinettes 
Ferrari ! La conception fut donc plus élaborée 
et le style fut visuellement, une priorité ! 
Considérée de tous comme l’une des plus 
belles Ferrari de l’ère « moderne », la F355 
profite d’excellentes performances grâce 

à son moteur de 380 chevaux capable de 
prendre 8250 tr/min et menant la belle à 100 
km/h en moins de 5 secondes ! 
Cet exemplaire d’origine américaine fut très 
bien entretenu. Disposant d’un intérieur cuir 
pleine fleur refait à neuf, d’un couvre capote 
assorti et d’une boîte mécanique, elle présente 
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et roule très bien. De nombreuses factures 
attestent de son entretien : amortisseurs, 
peinture des bas de caisse, géométrie, 
révision, durites, ligne inox. Prête à rouler, son 
contrôle technique est valide et sa carte grise 
est française ! 
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The F355 had the difficult task of replacing 
the 348 and restore the image of the 
Berlinettes Ferrari! 

The design was therefore more elaborate 
and the style was visually, a priority! 

Considered to be one of the most beautiful 
Ferrari of the «modern» era, the F355 
enjoys excellent performances thanks with 
its 380 horsepower engine capable of take 
8250 rpm and leading the beautiful to 100 
km/h in less than 5 seconds!

This original American copy was very well 
maintained. 

With full flower leather interior redone, like 
the soft top and a mechanical gearbox, she 
presents and runs very well. 

Many bills attest to its maintenance: shock 
absorbers, geometry, overhaul, hoses, 
stainless steel line. 

Ready to run, his technical control is valid 
and its gray card is French!
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N° 10
2000 

BMW Z3 M ROADSTER
Châssis n° WBSCK9103YLD23653

123 700 KMS
Carte grise française 

20 000 / 25 000 €

Premier roadster de grande série de la 
marque de Munich, le Z3 fut un véritable 
succès comparé au confidentiel et 
exclusif Z1. Apparu en 1995, il est né pour 
concurrencer la Mazda MX-5 dont le succès 
mondial ne pouvait que faire germer chez la 
concurrence, l’idée d’un petit roadster léger, 
dynamique mais malgré-tout accessible ! 
Puisant dans l’histoire de BMW, les designers 
et ingénieurs reprirent certains éléments 
déjà vus sur la très réussie 507 à l’instar des 
ouïes latérales. Innovateur en son temps, le 
dessin du Z3 n’a pas vieilli, même si plus de 
vingt ans sont passés. Equipé de moteurs 

allant du quatre au six cylindres, le Z3 était 
un véritable roadster à l’ancienne dont le 
châssis se voulait résolument sportif et 
joueur. 
Ce Z3 fait partie des plus recherchés puisqu’il 
s’agit de la fougueuse version Motorsport ! 
Son moteur de 321 chevaux fut extrêmement 
bien entretenu et fonctionne parfaitement ! 
L’intérieur a été entièrement refait à l’origine 
en cuir noir et surpiqures rouges, de même 
que sa carrosserie n’ayant jamais été repeinte 
présente plutôt bien. Vendue avec un hard top 
couvrant sa capote en bon état, cette BMW 
est un collector en devenir !
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First big roadster series of the Munich brand, the 
Z3 was a real success compared to the confidential 
and exclusive Z1. Appeared in 1995, he was born 
to compete with the Mazda MX-5, the idea of a 
small lightweight roadster, dynamic but in spite of 
everything accessible! Drawing on BMW’s history, 
designers and engineers took over some elements 
already seen on the very successful 507 just like 

the lateral openings. Innovator in his time, the 
drawing of the Z3 has not aged, although more 
than twenty years have passed. Equipped with 
engines going from four to six cylinders, the Z3 was 
a real old-fashioned roadster whose chassis was 
resolutely sports and player. This Z3 is one of the 
most searched because this is the fiery Motorsport 
version! Its 321 horsepower engine was extremely 

well maintained and works perfectly!
The interior has been completely redone black 
leather and red stitching, as well as that his body 
was never repainted presents rather well. Sold with 
a hard top and its sof top in good condition, this 
BMW is a collector!
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N° 11
2000 

BMW Z3 COUPE 2,8L
124 200 KMS

Châssis n° WBACK51040L99090
Dédouanée

Certi cat de conformité
Contrôle technique OK

15 000 / 20 000 €

Le Z3 Coupé est le fruit du croisement 
entre le petit roadster Z3 et une grosse E36 
Touring ! Le résultat, un coupé / break de 
chasse au style inimitable ! 
Ce Z3 Coupé motorisé par le 6 cyllindres 
2.8 de 193 chevaux profite du rare kit Black 
Edition ! Monté sur des jantes à bâtons, 
équipé de la sellerie cuir, pourvue d’une 

boîte automatique, d’un toit ouvrant, d’une 
ligne inox, ce Z3 a particulièrement bien 
été entretenu tout au long de sa vie. Des 
suspensions sport KW ont été installées et 
le moteur fut reprogrammé. Récemment 
ont effectivement été faits : les suspensions, 
les courroies, les rotules, les triangles, les 
disques et plaquettes avant/arrière. 
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The Z3 Coupé is the result of crossing 
between the little Z3 roadster and a big E36 
Touring! The result, a hunting coupe/break of 
in inimitable style! This Z3 Coupé powered 
by the 2.8L, 6 cylinders of 193 horsepower 
takes advantage of the rare Black kit Edition! 
Mounted on rims with sticks, equipped 
with leather upholstery, equipped with a 
automatic transmission, a sunroof, a stainless 
steel line, this Z3 has particularly good been 
maintained throughout his life. KW sports 
suspensions were installed and the engine 
was reprogrammed. Recently have actually 
been done: suspensions, belts, kneecaps, 
triangles, front and rear discs and pads.
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N° 12
2001 

ASTON MARTIN DB7
Châssis n° SCFAB22341K301945

Dédouanée 
Certi cat de conformité

25 000 / 35 000 €

L’Aston Martin DB7 est celle qui détermina dès 1993, le design de toutes les voitures de Gaydon jusqu’aujourd’hui ! 
De ce fait, elle n’accuse pas le poids des années d’un point de vue esthétique et surtout, elle a profité des apports 
de Ford dans sa conception, lui permettant une certaine fiabilité !
L’exemplaire que nous vous proposons aujourd’hui à la vente est en très bon état et revêt encore sa peinture 
d’origine ! Mécaniquement révisée, elle tourne parfaitement. 
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The Aston Martin DB7 is the one that 
determined in 1993, the design of all Gaydon 
cars until today!
As a result, from an aesthetic point of view, 

it does not show the weight of the years 
and above all, it has benefited from the Ford 
contributions in its design, allowing it some 
reliability!

The copy that we offer you today for sale is in 
very good condition and has still its original 
painting! Mechanically were revised, it turns 
perfectly.
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N° 13
2001 

BENTLEY AZURE
8 cylindres en V Cylindrée: 6 753 cm3
N° de châssis: SCBZK22E51CX62538

Dédouanée - 13 000 miles

50 000 / 60 000 €

La Bentley Azure fut créée pour flâner sur 
la Riviera ! Et que dire si ce n’est qu’elle 
en avait les atouts ! Un silencieux mais 
imposant V8 de 6.7L pouvait mouvoir la 
belle à un certain rythme, mais surtout, 
dans un véritable confort ! 
Livrée neuve en 2001 aux Etats-Unis, cet 
exemplaire associe une carrosserie noir 
métallique à un cuir fauve Conolly. Se 
parant de nombreux chromes et tant de 

boiseries, elle est dans un superbe état et 
se trouve particulièrement entretenue ! 
Affichant 13 000 miles au compteur, elle 
profite d’un carnet d’entretien témoignant 
d’une révision réalisée en 2009 aux Etats-
Unis, ainsi qu’en 2011 en France. Depuis, 
la voiture n’a que très peu roulé et serait à 
réviser avant de pouvoir reprendre la route 
sans le moindre problème ! 

VENDUE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
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The Bentley Azure was created to 
hang out on the Riviera! 

A silent but imposing V8 of 6.7L could 
move the beautiful at a certain pace, 
but most of all, in a real comfort!

Delivered new in 2001 in the United 
States, this copy associates a black 
bodywork metallic to a tawny Conolly 
leather. 
Many chromes and so many woodwork, 
it is in a superb condition and is 
particularly maintained! Showing 
13,000 miles on the odom
eter, she takes advantage of a 
maintenance notebook testifying  of a 
revision carried out in 2009 in the US, 
as well as in 2011 in France. 

Since, the car has only been driven 
very little and would be review before 
you can hit the road again without the 
slightest problem!
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N° 14
2000 

FERRARI 360 MODENA
82 000 KMS 

N° Châssis : ZFFYR51B000119364
carte grise française

45 000 / 60 000 €

Apparue en 1999, la Ferrari 360 Modena marque la 
transition entre les Berlinette du XXe siècle et celles du 
XIXe siècle ! La carrosserie est ainsi entièrement réalisée 
en aluminium chez Scaglietti selon les traits de crayon 
de Pininfarina. Equipée d’un V8 3.6L en position centrale 
arrière, elle est capable d’excellentes performances mais 
pourtant, elle reste particulièrement confortable à rouler ! 
Cette Modena est en très bon état d’origine. Bien que la 
distribution n’ait que 500 kilomètres, elle date cependant 
de 2012. Elle est équipée d’une ligne inox «tubi style» 
qui lui confère une sonorité tout à fait incroyable. Son 
intérieur et sa carosserie sont en excellent état.
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Appeared in 1999, the Ferrari 360 
Modena marks the transition between 
the twentieth century Berlinette and 
those of XIXth century ! 

The bodywork is thus completely 
realized in aluminum at the pencil lines 
of Pininfarina. 

Equipped with 3.6L V8 in back central 
position, she is capable of excellent 
performances but however, it remains 
particularly comfortable to ride!

This Modena is in very good original 
condition. Although the timing belt has 
only 500 kilometers, changed in 2012. 

It is equipped with a stainless steel line 
«tubi style» which gives it a sound quite 
incredible. His interior and bodywork are 
in excellent condition.
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N° 15
2004 

ASTON MARTIN V12 VANQUISH
23 200 KMS - Equipement audio LINN

Châssis n° SCFAC233M4
Carte grise française

65 000 / 80 000 €

L’Aston Martin V12 Vanquish fut présentée en 
2001, particulièrement bien dessinée par Ian 
Callum, elle s’inscrit dans la continuité de la 
DB7 mais s’affiche comme bien plus bestiale 
! N’ayant pas vieillie, la Vanquish s’inscrit 
dans les plus formidables GT du XXIe siècle ! 
Fleuron de la firme en son temps, seuls 2578 
exemplaires en furent produits. 
Cette Vanquish fut achetée neuve par son 
propriétaire actuel en 2004. Avec 23200 

kilomètres son V12 de 466 chevaux fut 
très bien entretenu et nous disposons de 
nombreuses factures d’entretien ! Dans un 
parfait état de présentation, sa peinture 
gris métal et son habitacle en cuir bordeaux 
subirent un detailing. 

Ce superbe exemplaire est l’occasion 
d’acquérir la voiture du plus célèbre des 
agents secrets ! 
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The Aston Martin V12 Vanquish was 
presented in 2001, particularly well 
designed by Ian Callum, it is part of the 
continuity of the DB7 but appears as 
much more beastly! 

Having not aged, the Vanquish fits in the 
most formidable GT of the 21st century!

Fleuron of the firm in his time, only 2578 
copies were produced.

This Vanquish was bought new by his 
current owner in 2004. With 23200 
kilometers his V12 of 466 horsepower 
was very well maintained and we have 
many maintenance bills! 

In a perfect state of presentation, his 
gray metal paint and burgundy leather 
interior underwent in detailing.

This superb copy is an opportunity to 
acquire the car of the most famous 
secret agents.
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N° 16
2005 

LOTUS ELISE S2
N° Châssis : SCCPC11135HL31908

Intérieur refait en cuir havane
Dédouannée - Certi cat de conformité

15 000 / 20 000 €

Apparue en 1996, la Lotus Elise première 
du nom est celle qui permit à la marque de 
s’évincer des tourments qui la malmenaient 
depuis les années 1980. En effet, les Esprit, 
Elan, et autres Elite ne rencontrèrent pas 
le succès escompté. Un retour aux sources 
était alors nécessaire. Légèreté, réactivité 
et maniabilité furent alors les maîtres mots 
guidant le projet Elise. Naquit alors une 
référence dans le monde du « Light is right ». 
Une caisse en fibre posée sur un châssis en 
aluminium collé à l’époxy, un moteur quatre 
cylindres issu du catalogue Rover placé en 

position centrale arrière, un habitacle spartiate 
mais tout de même confortable une fois le 
seuil de porte franchis, le tout au profit des 
sensations de conduite, plus encore que pour 
les performances pures. 
En 2001 apparaît la deuxième génération de 
l’Elise. Un brin plus lourde avec 710kg à vide, 
elle offrait une présentation plus qualitative 
pour séduire une clientèle plus large. En 2004, 
elle adopte une nouvelle mécanique d’origine 
Toyota développant 136 chevaux. 
Le modèle que nous proposons aujourd’hui, 
est une Lotus Elise S de seconde série, mise 

en circulation en 2005. Elle est donc pourvue 
du moteur Toyota dont la fiabilité n’est plus à 
prouver. Elle se pare d’une peinture vert anglais 
qui, bien que témoignant de quelques menus 
défauts, présente encore particulièrement 
bien, surtout en accord avec l’intérieur habillé 
de cuir havane. 
Dédouanée, elle est prête à vous faire connaître 
le plaisir du Light is Right pour un prix encore 
raisonnable. Une petite sportive dont le capital 
sympathie ne fait que de monter ! 
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The model we propose today is a Lotus 
Elise S second series, put outstanding in 
2005. 

It is therefore the Toyota engine whose 
reliability is no longer prove. It is adorned 
with an English green paint which, 
although testifying to some menus 
defects, still presents particularly well, 
especially in keeping with the dressed 
interior Havana leather.

She is ready to make you known the 
pleasure of « Light is Right » for a price 
still reasonable. 

A small sportswoman whose sympathy 
capital only goes up!
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N° 17
2007 

MASERATI 4200 GT GRANSPORT
85 000 KMS 

N° Châssis : ZAMEC38B000026329
Titre de circulation européen

25 000 / 35 000 €

Première Maserati dont le développement 
s’est fait en partenariat avec Fiat-Ferrari, la 
3200 GT est née en 1998 et perdura jusqu’en 
2001 alors qu’elle fut remplacée par la 4200 
GT Coupé. Motorisée par un V8 d’origine 
Ferrari et habillée de la main de Giugiaro, 
elle constitue une merveilleuse GT prête à 
avaler les kilomètres. Avec ses 390 chevaux, 
la Maserati pouvait croiser à près de 285 
kilomètres par heure dans un confort certain, 
bercé par le doux ronronnement typiquement 

italien de son échappement. 
C’est une rare version Gransport que nous 
vous proposons à la vente. Forte de 10 chevaux 
de plus que la 4200 de base, elle est en bon 
état général, la carrosserie présente quelques 
défauts sans gravité. Son intérieur est habillé 
de cuir noir et présente bien. Equipée de 
la boîte de vitesse robotisée modestement 
dénommée F1, elle est en très bon état 
mécanique, son entretien fut effectivement 
régulier. 
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First Maserati whose development was in 
partnership with Fiat-Ferrari, the 3200 GT was 
born in 1998 and lasts until 2001 when it was 
replaced by the 4200 GT Coupe. Motorized 
by an original V8 Ferrari and dressed in the 
hand of Giugiaro, it’s a wonderful GT ready 
to swallow the kilometers. With its 390 

horsepower, the Maserati could cross at nearly 
285 kilometers per hour in a certain comfort, 
rocked by the sweet purring typically Italian 
from his exhaust.
It’s a rare Gransport version that we you offer 
for sale. With 10 horsepower more than the 
basic 4200, she is in good general condition, 

the bodywork presents some minor defects. 
His interior is dressed in black leather and 
presents well. Equipped with the robotised 
gearbox modestly called F1, it is in very good 
mechanical condition, its maintenance was 
regular.



N° 18
2006 

MASERATI GRANSPORT 
MC VICTORY

180 exemplaires
Carte grise française

50 000 / 70 000 €
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En 2005, la Maserati MC 12 fut sacrée championne du monde du championnat FIA GT, pour fêter 
cela, quoi de mieux que de produire une série limitée hommage, basée sur la Maserati Gransport 
? Ce fut donc chose faite avec la MC Victory. Tirée à 180 exemplaires, elle fait la part belle au 
carbone, qu’il soit sur les baquets, la console centrale ou sur divers éléments aérodynamiques, il 
y en a presque partout !  En guise de chauvinisme, un petit drapeau italien habille chacune des 
ailes avant, tandis que l’intérieur se revêt de cuir et d’alcantara.
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In 2005, the Maserati MC 12 was 
crowned world champion of the FIA GT 
Championship, to celebrate this, what 
better than to produce a limited tribute 
series, based on the Maserati Gransport ? 

So it was done with the MC Victory. 

Drawn with 180 copies, it gives pride of 
place to carbon, be it on the tubs, the 
center console or on various aerodynamic 
elements, there are almost everywhere! 

As chauvinism, a small Italian flag dresses 
each of front wings, while the interior is 
covered with leather and alcantara.
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N° 19
2007 

LAND ROVER DISCOVERY 
« SUPERCHARGED »

N° Châssis :  SALLAAA547A437444
4.4L d’origine transformé avec un montage « Supercharged »

30 000 / 40 000 €

Trains refaits, ainsi que les triangles de suspension, ce discovery a été 
très bien entretenu. Il est équipé d’un moteur 4,4L transformé avec 
montage suprercharged par le premier propriétaire. Acheté à 80000 
kms ; aujourd’hui le compteur affiche 200 000 kms, il fut entretenu 
à grands frais.

Maintained trains, as well as suspension triangles, this Discovery 
has been very well maintained. It is equipped with a 4.4L engine 
transformed with suprercharged mounting by the first owner. 
Purchased at 80000 km; today the meter displays 200 000 kms, it 
was maintained at great expense.
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N° 20
2012

FERRARI FF
Châssis n° ZFF73SKT6C016
30 000 KMS - Dédouanée
Certi cat de conformité

Encore sous garantie constructeur
Carnets - Avec son outillage complet

120 000 / 150 000 €

Première Ferrari à quatre roues motrices, la FF fit l’effet d’un pavé dans la 
mare lorsqu’elle fut présentée en 2011. Un break trois portes, quatre places, 
quatre roues motrices, un V12 de 660 chevaux et une profusion de luxe et de 
performances, elle avait tout pour rencontrer le succès. Avec 335 km/h en 
pointe, elle est peut-être la plus rapide des quatre places à jamais avoir été 
conçue, le tout, avec un son hors du commun !
En parfait état, cette FF de 2012 a toujours été très bien entretenue. 
Ayant récemment subi un detailing complet, elle présente parfaitement ! 
Dédouanée, fournie avec son certificat de conformité et tous ses documents, 
elle est même encore sous garantie ! 
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First four-wheel drive Ferrari, the FF had the 
effect of a pavement in the mare when it was 
presented in 2011. A three-door, four-seater, 
four-wheel drive, a 660 horsepower V12 and 
a profusion of luxury and performance, she 
had everything to meet success. With 335 
km/h in tip, it is perhaps the fastest of the 
four places to ever have been designed, all, 

with a sound out of the ordinary! 
In perfect condition, this 2012 FF  has always 
been very well maintained.
Having recently undergone a complete 
detailing, it presents perfectly!
Cleared, provided with its certificate of 
conformity and all its documents, it is even 
still under warranty!
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N° 21
2013 

MERCEDES BENZ 
G63 AMG

Châssis n° WDCYC7CF0DX198427
Dédouanée

Certi cat de conformité

90 000 / 110 000 €

Avec son look d’armoire normande, le Classe G fait figure de fossile dans la production 
automobile actuelle. En effet, il n’a que peu changé depuis son lancement en 1979 ! Bien 
sûr, il a quelque peu évolué en sécurité, en équipements, en motorisation, en châssis, et 
tant d’autres. Néanmoins, la caisse reste globalement la même et c’est ce qui fait son 
charme. Surtout, AMG s’y est penché et le résultat se veut pour le moins détonnant ! Plus 
de 500 chevaux capables de propulser le franchisseur à plus de 200 km/h. 
Le modèle proposé est un G63 AMG gris anthracite de 2013. Acheté neuf par son 
propriétaire, il affiche 94 000 kilomètres et a toujours été entretenu comme en témoignent 
d’importantes factures, dont la dernière évoque une révision complète réalisée en février 
2018. Toutes options, ce G pourvu d’un cuir noir en losanges, se trouve dans un état 
proche du neuf, est dédouané et sera vendu avec son certificat de conformité. 
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The G-Class has changed little since its 
launch in 1979! 

Good sure, it has evolved somewhat in 
safety, equipment, engine, chassis, and so 
many others. 

Nevertheless, the fund remains largely 
the same and that is what makes its 
charm. 

Above all, AMG has looked at it and the 
result is at least explosive! 

More than 500 horsepower capable of 
propelling the franchiser to more than 
200 km/h.

The proposed model is a G63 AMG 
anthracite gray of 2013.

 Bought new by its owner, it displays 
94,000 kilometers and has always 
been maintained as evidenced by large 
invoices, the last of which evokes a 
complete revision in February 2018. 

All options, this G provided with a black 
diamond leather, is in a state close to 
new, is cleared and will be sold with its 
certificate of conformity.
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N° 22
2015 

MERCEDES BENZ GTS AMG 
TYPE 197

Châssis n° WDDYJ7JA9FA001687
14 000 KMS - Dédouanée
Certi cat de conformité

90 000 / 110 000 €

N° 22
2015 
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Remplaçant intrinsèquement la SLS au 
catalogue Mercedes-Benz, l’AMG GT bien que 
moins exclusive se voulait et se veut encore 
plus performante que son aînée. Si le V8 6.2L 
de la SLS est remplacé par un 4.0L, il adopte 
néanmoins une paire de turbos permettant 
ainsi une puissance de 476 chevaux. Au 
programme : un 0 à 100 km/h effectué en 
3.8 secondes, une vitesse de pointe de 304 
km/h et une véritable agilité sur route et 
sur circuit, ce que n’offrait pas la SLS qui se 
voulait bien plus fougueuse.  Lancée en même 
temps que la GT, en 2014, l’AMG GTS offre des 
performances un brin supérieures à sa jumelle. 
Avec 510 chevaux, elle peut ainsi atteindre 310 
km/h, et effectue l’exercice du 0 à 100km/h 
en 3.8 secondes. Ce bijou de technologie 
gris mate fut acheté neuf par son actuel 
propriétaire en 2015. Après 14 000 kilomètres, 
elle fut révisée en octobre dernier et subit 
un detailing interieur/extérieur complet. 
Elle est donc en parfait état mécanique et 
esthétique. Vendue dédouanée et avec son 
certificat de conformité, elle pourrait même 
être utilisée quotidiennement !
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Inherently replacing the SLS in 
Mercedes-Benz catalog, the AMG GT 
although less exclusive was wanted and 
still wants more powerful than his elder. 
If the V8 6.2L of the SLS is replaced 
by a 4.0L, it adopts nevertheless a pair 
of turbos allowing thus a power of 476 
horsepower. 

The program: a 0 to 100 km/h 
performed in 3.8 seconds, a top speed 
of 304 km/h and a real agility on the 
road and on circuit, which did not 
offer the SLS wanted a lot more fiery. 
Launched at the same as the GT, in 
2014, the AMG GTS offers performance 
a strand superior to his twin.

With 510 horsepower, she can reach 310 
km/h, and performs the exercise from 
0 to 100km/h in 3.8 seconds. This jewel 
of technology matte gray was bought 
new by its current owner in 2015. After 
14,000 kilometers, it was revised last 
October and undergoes a complete 
interior/exterior detailing.

It is therefore in perfect mechanical 
and aesthetic condition. Sold cleared 
and with his certificate of conformity, 
she could even to be used daily.
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Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale 
des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par la FFVE, 
(Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but 
de faire connaitre notre passion au plus grand nombre.

La seconde édition aura lieu le dimanche 29 Avril 2018. 
Retenez bien la date et notez-le sur votre agenda.

Ce jour-là des milliers de manifestations à travers 
la France, montreront à tous, la richesse de notre 
Patrimoine roulant et feront partager la joie que nous 
avons à faire rouler ces véhicules d’un autre temps.

Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules 
militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour le plaisir 
de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les 
restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis 
la première auto que vous avez conduite, possédée, 
retrouvez là l’espace d’une journée.

Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou 
un particulier, cette journée est faite pour vous.
La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a lieu 
chaque année le dernier Dimanche d’Avril. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de   en sus du 
prix d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT 
(soit 20 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 
11 % HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. ente 
Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. Automobilia : 20% H.T. 
(soit 24 % TTC)

TVA
emboursement de la T A en cas d’exportation en dehors de 

l’ nion uropéenne.Toute T A facturée sera remboursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel  senat devra gurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la 
vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute o re dans la fourchette de l’estimation basse 
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 
vente car les estimations peuvent faire l’objet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. La 
plupart des automobilies ont fait l’objet de restaurations. Nous 
recommandons cependantde procéder à une remise en route 
avant toute utilisation. Les voitures sont vendues comme des 
objets de collection et non comme des moyens de transport.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 

chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux ns de véri er si chaque lot correspond à sa 
description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente a n de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

 s’e orce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le 
personnel de la Société  se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de 
devises sera visible pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. ous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que 
c’est bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute 
quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement 
l’attention de la personne habilitée à diriger la vente. Tous 
les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse gurant 
sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune 
modi cation ne pourra être faite. En cas de perte de votre 
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs 
de la vente. A la n de chaque session de vente, vous voudrez 
bien restituer votre raquette au guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable 
de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis 

que vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne 
en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 

ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la n de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et con dentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une limite à ne pas dépasser . Les o res illimitées et 

d’achat à tout prix  ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat

ous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être con rmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con rmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la 
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modi ées par 
a chage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 



enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de 
manière successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, 
et ce au nom et pour le compte du vendeur, à concurrence du 
prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000   €  pour les commerçants
- 1 000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal 
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justi catif de domicile
- Par carte de crédit : isa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi cation internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No T A intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque 
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de  .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs 
n’ayant pas retiré leurs achats 8 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble, une automobile ou une moto
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certi cats d’exportation pourront être nécessaires 
pour certains achats et, dans certains cas, une autorisation 
douanière pourra également être requise. L’Etat français a 
faculté de refuser d’accorder un certi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être 
prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, 
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs 
seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certi cat 
pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour 
que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une 
demande de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce 
dernier di ère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, 
ayant plus de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, 
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 
30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire 
originales, et copies produites par le même procédé que 
l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- éhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
a ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 
15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: 
quelle que soit la valeur) 1.500 €

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant 
pas directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certi cat ne dépend pas 
de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai 
de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour 
con rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
con rmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la 
Société  avec la diligence requise pour une société 
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 
sous réserve des recti cations a chées dans la salle de vente 
avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées par la 
personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et 
portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 
données par le vendeur, des connaissances scienti ques, 
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise 
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle 
les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en 
compte et la gestion de l’adjudication. ous pouvez conna tre 
et faire recti er les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant 
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de recti cation et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being o ered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you 
read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on 
how to buy at auction. Our sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the nal bid plus a 
buyer’s premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the 
hammer price included until 500,000 Euros and 11 % ex. 
taxes (13,20% incl. taxes) of the excess of the hammer price 
included from 500,000 Euros. Automobilia : 20% H.T.  (24% 
incl. taxes)

VAT RULES
Non-European buyers may have all AT invoiced refunded 
to them if they request so in writing to the accounting 
department within delay of 3 months of the date of sale, and 
if they provide Osenat with the third sample of the customs 
documentation (DAU) stamped by customs. Osenat must 
appear as shipper on the export document and the buyer 
as the consignee. The exportation has to be done within the 
legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for 
prospective buyers. Any bid between the high and the 
low pre-sale estimates o ers a fair chance of success. lt is 
always advisable to consult us nearer the time of sales as 
estimates can be subject to revision.

Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. 
All the property is sold in the condition in which they were 
o ered for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. Any measurements provided 
are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 

each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.

Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of 
charge.  is concerned for your safety while on 
our premises and we endeavour to display items safely so 
far as is reasonably practicable, Nevertheless, should you 
handle any items on view at our premises, you do so at you 
own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the 
auction or by telephone, or by third person who vvill 
transmit the orders in writing or by telephone prior to the 
sale. The auctions will be conducted in euros. A currency 
converter wili be operated in the salesroom for your 
convenience but, as errors may occur, you should not rely 
upon it as substituts for bidding in euros.

Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for 
and collect a numbered paddle before the auction begins. 
Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any 
lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle 
and that it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please 
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in 
which the paddle has been registered and invoices cannot 
be transferred to other names and addresses. In the 
event of loss of your paddle, please inform the sales clerk 
immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we 
may held you personally and solely liable for that bid unless 
it has been previously agreed that you do so on behalf 
of an identi ed and acceptable third party and you have 
produced a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids

If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found 
at the back of this catalogue. This service is free and 
con dential. Lots will be bought as cheaply as is consistent 
with other bide and the reserves. In the event of identical 
bids, the earliest bid received will take precedence. Always 
indicate a top limit  - the hammer price to which you would 
stop bidding if you vvere attending the auction yourself

Buy  and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces of  .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
con rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.

Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach 
you by telephone.  sta  are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the 
conditions printed in this catalogue. Anyone considering 
bidding in the auction should read them carefully. They may 
be amended by way of notices posted in the salesroom or 
by way of announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.

Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor 
until the reserve price is achieved.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE



4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids 
which you may have instructed us to place on your behalf, 
please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com

Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made 
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards ISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identi cation: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No T A intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in 
cleared funds has been made to  .
Purchased lots will become available only afterpayment 
infull has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who 
have not collected their items within 8 days from the sale 
as follows :

-         10 € per day for furniture, cars or classic bikes
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence is 
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility 
to obtain any relevant export or import licence. The denial 
of any licence or any delay in obtaining licences shall neither 
justify the rescission of any sale nor any delay in making full 
payment for the lot.  can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and 
will submitt any necessary export licence applications on 
request.
However,   cannot ensure that a licence will be 
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country 
of importation. As an illustration only, we set out below a 
selection of the categories of works or art, together with 
the value thresholds above for which a French «certi cat 
pour un bien culturel» (also known as «passport») may be 
required so that the lot can leave the French territory; the 
thresholds indicated in brakets is the one required for an 
export licence application outside the EU, when the latter 
di ers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more 
than 50 years of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years 
of age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of 
age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- ehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of 
age
 euros 15,000
- Photographs, lms and negatives of more than 50 years 
of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       

euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, 
originating directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments 
of more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the 
value is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to 
the nature of the item.  

Preemption right
The French state retains a preemption right on certain 
works of art and archives which may be exercised during 
the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within 

fteen (15) days from the date of the sale, the French state 
shall be subrogated in the buyers position.

Catalogue descriptions
 shall exercise such due care when making 

express statements in catalogue descriptions, as amended 
by any notices posted in the salesroom prior to the opening 
of the auction or by announcement made by the auctioneer 
at the beginning of the auction and noted in the minutes of 
the sales, as is consistent with its role of an auction house 
and in the light of the information provided to it by vendor, 
of the scienti c, technical and artistic knowledge, and the 
generally accepted opinions of relevant experts, at the time 
any such express statement is made.

Crédits Photos :
Osenat©Christian Martin
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