
21 avril 2017 Hôtel Arturo Lopez, 12 rue du centre, Neuilly-sur-Seine

Supplément Vente aux Enchères Caritative

VENDREDI 21 AVRIL 2017  
À PARTIR DE 20H30

VENTE  
AUX ENCHÈRES

VENDREDI 21 AVRIL DE 10H30 À 17H30

EXPOSITIONS  
PUBLIQUES

UN WEEK-END À BAGATELLE
Culture, vente caritative & vente aux enchères “GentlemenOnly”

Au cours de ce � Week-end à Ba-
gatelle �, placé sous le signe de la 
culture et de l’art de vivre, la Maison 
de Ventes aux Enchères AGUTTES 
vous propose de profiter de ce mo-
ment d’exception pour contribuer 
généreusement à une cause im-
portante lors de la vente caritative 
organisée au profit de l’association 
Notre-Dame qui se consacre depuis 
plus de 160 ans à l’amélioration 
de la qualité de vie des enfants et 
adultes handicapés. 

www.aguttes.com -

CATALOGUE 
VISIBLE

SUR WWW.AGUTTES.COM

 
"Histoire de l'Hôtel Arturo Lopez"

par Claude Aguttes

VENDREDI 21 AVRIL 2017  À 17H30

“La vie mondaine d’Arturo Lopez“ 
 par Thierry Coudert 

VENDREDI 21 AVRIL 2017 À 18H30

VISITE 
CONFÉRENCE

e  suis particulièrement honoré 
de pouvoir organiser une vente 
caritative au profit de l’associa-
tion Notre-Dame. Notre choix 
s’est porté sur cette association 

sur les conseils du Rotary Club de 
Neuilly, qui la soutient déjà dans son 
travail auprès des adultes et des en-
fants handicapés par des dons régu-
liers. Les fonds récoltés lors de notre 
vente caritative seront entièrement 
reversés à l’association dans le cadre la 
rénovation de son jardin intérieur afin 
de faciliter le passage des fauteuils rou-
lants. Des sociétés renommées nous 
ont confié des lots, toujours sur le 
thème de l’art de vivre et de la culture 
: je compte sur votre participation gé-
néreuse. Faites-vous plaisir, c’est pour la 
bonne cause !

Le mot de Claude Aguttes 
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Notre-Dame, une association Neuilléenne au 
service des handicapés depuis 164 ans

Que fait l’association Notre-
Dame ? 
Depuis 1853, l’association Notre-
Dame œuvre au service d’en-
fants et adultes en situation de 
handicap moteur. Grâce à un 
personnel compétent et dévoué, 
l’association se consacre quoti-
diennement à l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes 
qu’elle accueille dans ses éta-
blissements, forte d’une longue 
tradition d’innovation et d’une 
recherche permanente du pro-
grès. Aujourd’hui l’association 
emploie près de 350 salariés 
médicaux et paramédicaux spé-
cialisés dans la prise en charge 
du handicap moteur, de l’infir-
mité motrice cérébrale (IMC) et 
du polyhandicap, et mobilise 
plus d‘une centaine de bénévoles 
pour l’aider. Elle prend en charge 
des personnes atteintes d’infir-
mité motrice d’origine cérébrale, 
de maladies neuromusculaires 
et de maladies rares. Elle accom-
pagne dans ses quatre structures 
281 enfants et adultes handi-
capés. 
L’IEM (Institut d’Éducation 
Motrice) Michel Arthuis, à Neuilly-
sur-Seine, accueille 92 enfants de 
3 à 16 ans et propose un accom-
pagnement global de l’enfant, 
un suivi médical, une rééduca-
tion fonctionnelle et une scola-
rité dans l’une des douze classes 

allant de la première section de 
la maternelle au terme du cycle 
primaire, ce qui la rend unique 
en Ile-de-France
Le SESSAD (Service d’Éducation 
et de Soins Spécialisés à Domi-
cile) Michel Arthuis, permet le 
suivi de 68 enfants scolarisés  
au sein d’écoles et de collèges 
du département des Hauts-de-
Seine. 
Les MAS (Maisons d’Accueil Spé-
cialisées) Princesse Mathilde à 
Neuilly-sur-Seine et Notre-Dame 
à Senonches (Eure-et-Loire) sont 
des lieux de vie et de soin pour 
les adultes handicapés. 

Pourquoi soutenir l’association 
Notre-Dame ?
L’association Notre-Dame, asso-
ciation loi 1901, reconnue d’uti-
lité publique en 1855, prend en 
charge des personnes en situa-
tion de handicap moteur et de 
polyhandicap. 
Grâce à ses équipes médi-
cales et paramédicales de haut 
niveau, l’Association Notre-Dame 
entend maintenir sa tradition 
d’innovation et rester à la pointe 
du progrès.
Si les frais de fonctionnement 
courants des établissements sont 
couverts par l’Assurance Maladie, 
l’association a pour ambition 
d’aller au-delà, en apportant des 

financements complémentaires. 
Elle contribue ainsi à améliorer 
la qualité de vie des usagers à 
travers le financement d’installa-
tions et d’équipements de haute 
technologie, d’animations et de 
sorties. 
Ainsi, l’association a financé 
par le mécénat la construction 
d’un bassin de balnéothérapie 
au premier semestre 2017 : ce 
bassin, répondant aux normes 
de sécurité sanitaires et d’acces-
sibilité, sera mis en service très 
prochainement et  permettra 
à tous les enfants, adolescents 
et adultes en situation de han-
dicap de bénéficier des effets 
antalgiques et décontractants 
de l’eau chaude, d’y effectuer 
des séances de rééducation ou 
encore de tout simplement se 
mouvoir. 
Le nouveau projet auquel 
l’association nous propose de 
contribuer, en participant géné-
reusement à la vente caritative 
organisée à son profit, est la réno-
vation du sol du jardin intérieur 
de l’établissement de Neuilly-
sur-Seine, aujourd’hui rendu 
difficile d’accès, ainsi que l’amé-
nagement du vide-sanitaire que 
les usagers doivent aujourd’hui 
contourner : ainsi, les travaux 
envisagés permettraient de faci-
liter le passage des fauteuils rou-
lants sur l’ensemble de la cour.

 Face à des besoins évolutifs et grandissants, l’initia-
tive privée sous forme d’actions de mécénat est plus 
que jamais indispensable à la réalisation des missions  
de l’Association Notre-Dame.  

Alain Rondepierre, Président 
de l’association Notre-Dame

Rééducation

Bâtiment Notre-Dame à Neuilly-sur-Seine

Scolarisation

Orthophonie

Kinésithérapie

“  

”
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VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE - VENDREDI 21 AVRIL 2017 À 20H30

Au travers de cette Vente aux Enchères Caritatives, nous vous proposons de soutenir le travail de l’association Notre-Dame, et notamment la réno-
vation de son jardin intérieur afin de faciliter le passage des fauteuils roulants. 
Des sociétés renommées nous ont confié des lots qui seront mis aux enchères le 21 avril à 20h30 : faites-vous plaisir, vos surenchères au-delà du prix 
public habituel de ces lots, donneront lieu à un reçu fiscal, délivré par l’association Notre-Dame.

Lot n°1

VISITE PRIVÉE DE L’HÔTEL DE LA PAÏVA 
 pour 6 personnes, suivie d’un apéritif 

Offert par Claude Aguttes

PRIX PUBLIC : 100 €

Lot n°2

BON D’ACHAT DE 300 € CHEZ BÉA FACTORY
Boutique de décoration à Neuilly

Offert par Béa Factory

PRIX PUBLIC : 300 €

Lot n°3

DÎNER POUR DEUX CHEZ MARCEL
Restaurant-Bistrot Lyonnais, Paris 6e  

Offert par Chez Marcel

PRIX PUBLIC : 100 €

Lot n°4

UN AN D’ABONNEMENT  
À CLASSIC & SPORTS CARS FRANCE

Offert par Classic & Sports Cars

PRIX PUBLIC : 54 €

Lot n°5

DEVENEZ DISTILLATEUR POUR UNE JOURNÉE
dans l’une des distilleries les plus créatives au monde

Offert par la Distillerie de Paris

PRIX PUBLIC : 2 200 €

Lots n°6, n°9, n°13 et n°19

DEUX PASS UN JOUR POUR MUSÉE D’ORSAY  
valables 3 mois

Offert par Elior

PRIX PUBLIC : 27 €

Lot n°7

ACCESSOIRES GENTLEMEN GENTILLE ALOUETTE 
nœuds-papillon, boutons de manchettes et pochettes

Offert par Gentille Alouette

PRIX PUBLIC : 259 €

Lot n°8

CARTE-CADEAU DE 250 €  
Sur la marque Guinot (soins et produits) 

Offert par Guinot à Neuilly-sur-Seine

PRIX PUBLIC : 250 €

Lot n°14

carte-cadeau de 250 €  
sur la marque Mary Cohr (soins et produits) 

Offert par Guinot à Neuilly-sur-Seine

PRIX PUBLIC : 250 €

Lot n°10

PAIRE DE LUNETTES IZIPIZI
Forme #E Couleur Tortoise Ecran 

Offert par Izipizi

PRIX PUBLIC : 35 €

Lot n°16

PAIRE DE LUNETTES IZIPIZI
Forme #E Couleur Tortoise Solaire 

Offert par Izipizi

PRIX PUBLIC : 35 €

Lots n°12, n°18, n°33, n°37 et n°41

LOT DE PAPETERIE  
& D’ACCESSOIRES DIVERS 
Offert par la Librairie Lamartine

PRIX PUBLIC : 40 €

Lot n°21

CRAVATE MAISON CADOT 
en soie tricotée en Italie 

Offert par Maison Cadot

PRIX PUBLIC : 75 €

Lot n°28

MONTRE MARCHLAB 
Modèle : AM59 ELECTRIC | BLACK 

Offert par MarchLab

PRIX PUBLIC : 525 €

Lot n°32

DÎNER POUR DEUX À MONUMENT CAFÉ  
& GRANDES EAUX AU CHATEAU DE VERSAILLES 

Offert par Monument Café

PRIX PUBLIC : 102 €

Lots n°30 et n°39

BOUGIE MAHARADJA  
NICOLAÏ 

Offert par Nicolaï

PRIX PUBLIC : 42 €

Lots n°23, n° 29, n°34, n°40, et n°43

UN AN D’ABONNEMENT  
À POINT DE VUE 

Offert par Point de Vue

PRIX PUBLIC : 99 €

Lot n°45

MATHUSALEM GRANDE RÉSERVE BRUT 
TAITTINGER 

Offert par Taittinger

PRIX PUBLIC : 380 €

Lots n°38 et n°42

COFFRET COLLECTION SEBASTIAO SALGADO 
TAITTINGER 

Offert par Taittinger

PRIX PUBLIC : 215 €

Lot n°35

DEUX POLOS VICOMTE A. 
Taille M 

Offert par Vicomte A.

PRIX PUBLIC : 138 €

Lot n°44

DEUX CHEMISES VICOMTE A. 
Taille L 

Offert par Vicomte A.

PRIX PUBLIC : 190 €

Lot n°25

GILET MATELASSÉ MAISON CADOT 
Modèle Bennet 

Offert par Maison Cadot

PRIX PUBLIC : 195 €

Lots n°22 et n°27

CAISSE DE 12 BOUTEILLES CHÂTEAU-VITUS 
BORDEAUX SAINTE-FOY 2007 

Offert par Me. Bernard Choix

PRIX PUBLIC : 115 €

Lot n°26

COURS DE MAQUILLAGE DE 90 MIN 
& KIT MAQUILLAGE MAKEUP FOREVER 
Offert par MakeUp Forever à Neuilly-sur-Seine

PRIX PUBLIC : 172 €

Lot n°17

PONCHO «KELLY» MADLUV
100% cachemire
Offert par Madluv

PRIX PUBLIC : 560 €

Lot n°20

PAIRE DE LUNETTES IZIPIZI
Forme #E Couleur Tortoise Miroir 

Offert par Izipizi

PRIX PUBLIC : 35 €

Lots n°11, n°15, n°24, n°31 et n°36

UN AN D’ABONNEMENT À LA GAZETTE DROUOT  
& UN LIVRE DROUOT 2016 

Offert par La Gazette Drouot

PRIX PUBLIC : 180 €

Lots n°11 n°15 n°24 n°31 eLots n 11 n 15 n 24 n 31 e



LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Installée depuis 1995 à Neuilly-sur-Seine, la Maison Aguttes est fière de contribuer aux projets d’une association Neuilléenne en partenariat avec le 
Rotary Club de Neuilly : le choix s’est porté sur l’Association Notre-Dame qui, installée à Neuilly depuis 156 ans, porte des valeurs auxquelles la Maison 
Aguttes est sensible et adhère : 

• Sérieux et professionnalisme
• Ouverture sur les publics
• Dynamisme et modernité

Aucun honoraire ne sera perçu par la Maison Aguttes dans le cadre de cette vente caritative. 

Chacun d’entre vous, par son geste, peut à la fois se faire plaisir en acqué-
rant un lots de qualité sur le thème de la culture et l’art de vivre au 
masculin comme au féminin, tout en vous engageant pour l’association 
Notre-Dame, reconnue d’utilité publique. 
Vous pourrez enchérir dans la salle des ventes, par téléphone ou sur 
ordre d’achat en nous écrivant à bid@aguttes.com.

Faites-vous plaisir, vos surenchères au-delà du prix public habituel de ces 
lots, donneront lieu à un reçu fiscal, délivré par l’association Notre-Dame.
Le paiement des lots obtenus se fera directement auprès de l’associa-
tion, en espèces, par chèque ou par virement, à l’issue de la vente. 

LES ENCHÉRISSEURS ET ACQUÉREURS

AVEC LE SOUTIEN DE :

Ensemble, changeons le quotidien des enfants  
et des adultes handicapés

Cette vente aux enchères caritative peut avoir lieu grâce à l’engagement de tous. Que chacun soit remercié pour sa générosité et sa contribution aux  
projets de l’association Notre-Dame.

Me. BERNARD CHOIX
NOTAIRE À NEUILLY-SUR-SEINE

www.bea-factory.com
7 Rue Stanislas

75006 Paris

www.classicandsportscar-magazine.fr www.corlet.fr www.distilleriedeparis.com

www.elior.fr www.gazette-drouot.com www.gentillealouette.fr www.institut-neuilly.guinot.com www.izipizi.com

www.lamartine.fr
www.madluv-paris.com www.cadot.fr

2 rue de l’École de Mars 
92200 Neuilly-sur-Seine

www.makeupforever.com

www.march-lab.com www.monument-cafe.com www.pnicolai.com www.vicomte-a.comwww.taittinger.comwww.pointdevue.fr

18 Rue de Chartres
92200 Neuilly-sur-Seine

41 rue de Strasbourg 
75010 Paris

120 Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

102 Avenue Achille Peretti 
92200 Neuilly-sur-Seine

Showroom, 6 rue Lamartine 
75009 Paris

5-7 Rue du Commandant Pilot 
92200 Neuilly-sur-Seine

1 Rue du Maréchal Joffre  
78000 Versailles

Restaurant-Bistrot Lyonnais


