
Enchères exquises

Quel plaisir de retrouver tirez l'enthousiasme avec lequel nous 

ns. masculins, du Street Art, et enfin une promettent de belles émotio

Arts Déco comportant une collection 

succès retentissant des 
qui les caractérise. Ce week-end sera les palais et faire les belles heures de trésors qui vous y attendront. 

ce nouveau week-end à Bagatelle on 

ce lieu si particulier ! ne peut plus réj ouissant à l'approche 

des fêtes de fin d'année.
découvertes et de belles enchères !quettes ont été créées par de fameux 

Nos équipes ont fait des prouesses pour 

suivent, nous espérons que vous ressen-

faire reviv re les lieux avec le savoir-faire signée André Arbus. De quoi ravir tous 

enchères que nous avons organisé dans 

composée de grands v ins dont les éti-

où l'on retrouvera des automobiles de 

Lorsque vous parcourrez les pages qui 

le décor maj estueux 

et é légant de l'hôte l remarquable sélection de mobilier 

A rturo López après le 

dernières ventes aux 

à la française. Une vente caritative Avec toute mon équipe, nous vous 

Cette fo is-ci ce ne sont pas une 

mais t rois ventes qui se t iendront 

j ournées d'expositions publiques qui 

portes de l'hôtel Arturo López dès le 

illustrateurs, une vente aux enchères 

le 9 décembre prochain à l'issue des 
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LES VENDANGES SOLIDAIRES

AUTOMOBILES DE COLLECTION, STREET ART  

& ART CONTEMPORAIN, MONTRES & ACCESSOIRES 

MASCULINS, BIJOUX & BAGAGERIE

MODE D’EMPLOI

UN WEEK-END  
À BAGATELLE 

EXPOSITIONS  
PUBLIQUES

BRUNCH 

CATA LOGUE 
ET RÉSULTATS 

VISIBLES

SUR LE THÈME ART DE VIVRE

À 14H15  

AU PROFIT DES VENDANGES SOLIDAIRES

À 15H15

ART DE VIVRE : AUTOMOBILES, HORLOGERIE 

BIJOUX ET STREET ART

À 16H15

ARTS DÉCORATIFS DU 20  SIÈCLE

DE 15H À 18H

DE 11H À 18H

DE 11H À 14H

DE 11H À 14H

SUR WWW.AGUTTES.COM 

ENCHÉRISSEZ  

EN LIVE SUR

avons préparé ces ventes et qu'elles 

vous donneront l'envie de passer les 

7 décembre pour venir découvrir les 

souhaitons de belles fêtes, de belles 

Associer art de vivre, culture, enchères et – pour la seconde fois depuis 2017 – œuvre caritative, 

telle est notre volonté lorsque nous investissons cet endroit fabuleux qu'est l'hôtel Arturo López. 

Poussez la porte et découvrez, exposés dans ce cadre enchanteur, notre sélection d'obj ets d'arts, 

automobiles sportives ou vintage, grands crus, accessoires de mode, œuvres de Street Art 

ou encore mobilier Arts Déco proposés à la ventes.

Ce week-end à Bagatelle, résolument élégant et chaleureux sera également l'occasion pour nos experts 

de partager avec vous leur passion et pour les curieux de découvrir le j eu des enchères.  

Vous êtes conviés! 
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VENTE CARITATIVE

VENTE AUX ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
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UN WEEK-END À BAGATELLE
Art de vivre, vente caritative & ventes aux enchères 

V ENTES AUX ENCHÈRES 

RENCONTRE  
AV EC NOS EXPERTS
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Un Noël chic et contemporain 

Le 9 décembre prochain, la maison de ventes aux enchères Aguttes exaltera nos sens 

lors d’une vente exceptionnelle dans le somptueux hôtel particulier Arturo López. 

Repas à la table des plus grands chefs étoilés de France, vins d’exception, voitures et 

motos de collection, horlogerie, Street-Art et Arts Déco seront proposés aux enchères.

V
ivre, aimer, découvrir puis 

apprécier, déguster pour 

mieux se délecter ! Les 

fêtes de fin d’année ap-

prochent et c’est en ces mots qu'elles 

devraient être célébrées. Pour ce 

faire, c’est dans l’esprit d’une galerie 

éphémère que la maison de ventes 

aux enchères Aguttes proposera aux 

amateurs de se prêter au j eu des 

contrastes entre tradition et moder-

nité avec une sélection incluant ob-

j ets d’art, voitures de collection, hor-

logerie sans oublier les arts de la table 

où vins & spiritueux qui auront la part 

belle. Pas moins de 300 autres lots al-

lant d’une Jaguar XK120 Cabriolet de 

1952 à un sac de voyage Hermès en 

passant par un chronographe vintage 

de la maison horlogère Breitling ou 

encore une œuvre de l’artiste Arman 

s’offriront aux plus offrants de 40 € 

à plus de 20 000 € ! Plus exception-

nelle encore, la Jaguar MKII 3.4 de 

1967 ayant appartenu à l’humoriste 

Coluche sera mise aux enchères au 

profit des Restos du Cœur (15 000 € 

/ 25 000 €) ! 

Grande nouveauté cette année, une 

vente caritative dédiée exclusivement 

aux plaisirs de la table et plus précisé-

ment du palais lancera les enchères. 

Pas moins de vingt-et-un Magnums 

et Jéroboams de crus classés (Cheval 

Blanc, Bonnes Mâres, Champagne Cardon un agent de vignerons afin 

Selosse, etc.) seront mis en vente, de venir en aide aux vignerons sinis-

associés à 21 artistes de renom (les trés par les intempéries. 

dessinateurs Etienne Davodeau, 

Jacques de Loustal, Lewis Trondheim, Inspirée par le Gentleman qui fut 

etc.) signant une œuvre originale sur propriétaire de ce lieu, ce ren-

les étiquettes de ces vins. 60 autres dez-vous illustre à merveille l’esprit 

lots tournant autour de l’univers du hédoniste et esthète d’Arturo López 

vin seront proposés aux enchères que la maison Aguttes souhaite vous 

et 100% des fonds récoltés seront faire vivre. Ouverte à tous, l’exposi-

reversés à l’association « Vendanges tion débutera vendredi 7 après-midi 

solidaires », créée en 2006 par le res- pour s’achever dimanche à 14h peu 

taurateur Julien Fouin et Romuald avant que Claude Aguttes ne saisisse 

son marteau. Volontairement déca-

lées, ces ventes se veulent dans l’air 

du temps, ouvertes aux néophytes 

comme aux collectionneurs du XXI  

siècle, passionnés et décomplexés, 

amoureux du Beau, curieux de 

découvertes et résolument ouverts 

au monde. 
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Portrait d'Arturo López Willshaw (détail),  
par Alexandre Iacovleff (1923)
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Les Vendanges Solidaires

Vente caritative 
� L’acte physique élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a apporté 

davantage de bonheur à l’humanité que tous les gouvernements de l’histoire  

de la planète � disait Jim Harrison. Vrai ou faux, peu importe, ses mots interpellent 

et c’est bien là l’essentiel !

A
lors, aussi banal que cela 

puisse paraitre, à chaque 

bouteille de vin ouverte, 

c’est un paysage, un tissu 

rural et des villages, une économie im-

mense rayonnant à travers le monde 

et un savoir-faire ancestral que l’on 

fait vivre. Amoureux de tout ce qui 

est bon, les créateurs des Vendanges 

solidaires voulaient aller un peu plus 

loin en soutenant les domaines viti-

coles en difficulté face aux change-

ments climatiques qui impactent 

nos vignerons. Véritable chaine de 

solidarité entre les producteurs, les 

distributeurs et les consommateurs, 

cette association à but non lucratif 

fonctionne comme un fonds d’aide 

aux vignerons qui s’engagent dans 

une démarche de viticulture la plus 

saine possible. Grâce aux dons qu’elle 

récolte, elle redistribue une aide aux 

vignerons menacés ayant perdu au 

moins 70% de leur récolte de raisin. 

C’est à l’appel de Julien Fouin, l’un Soubiran, Romuald Cardon, Philippe chais. Invités de choix pour cette pre- Les vins passeront sous le marteau 

de ses fondateurs que notre maison Lecante et Michel Tolmer, bien plus mière exceptionnelle, c’est aussi toute de Maître Aguttes dans l’ordre qu’il 

de vente à répondu favorablement que les chevilles ouvrières de l’asso- une brigade d’illustrateurs qui s’est conviendrait de les déguster au 

pour organiser cette première vente ciation. activée en personnalisant certains cours d’un repas. Technique sub-

caritative. C’est donc une équipe de flacons de leurs crayons ! Citons et tile, l’occasion était trop belle pour 

fins gastronomes qui s’est réunie Les vignerons sollicités ont répondu remercions les tous : Alain Pilon, Baru, ne pas associer certains de nos plus 

pour réunir la crème de nos terroirs  ! avec une exceptionnelle générosité, Camille Jourdy, Etienne Davodeau, grands chefs à ce beau geste : Mauro 

Claude Aguttes bien sûr et Julien qu’il s’agisse de grands domaines Emmanuel Lepage, Fred Bernard, Colagreco, Pierre Gagnaire, Alain 

Fouin (restaurateur à Paris – Jaja, Glou, réputés ou d’artisans d’un retour à Gérard Dubois, Hervé Tanquerelle, Passard, Alexandre Gauthier, Sébas-

GrandCœur etc…), mais aussi Aurélie la nature dans les vignes et dans les Jacques Ferrandez, Jochen Gerner, tien Bras, Armand Arnal et Bertrand 

Justine Saint-Lô, Lefred-Thouron, Larcher. Merci aussi à quelques com-

Lewis Trondheim, Lionel Koechlin, plices de l’aventure, Antoine Poupon-

Jacques de Loustal, Rémi Malingrey, neau, Becky Wasserman ou Vincent 

Marc-Antoine Mathieu, Martin Jarrie, Clément et la librairie l’Athenaeum à 

Pierre Pratt et Zoé Thouron. Du New Beaune ainsi que Jacques Ferrandez 

Yorker, à Vanity Fair en passant par la et Mylène Pratt, qui nous ont fait pro-

BD ou l’univers de grandes maisons fiter de leurs relations amicales avec 

comme Hermès, artistes plasticiens, de grands illustrateurs.

peintres ou encore Chevaliers des Arts 

et des Lettres… Ils ont marqué de leur Vivre pour aimer, découvrir puis 

empreinte le fruit de nos territoires… Et apprécier, déguster pour mieux se 

à propos d’empreinte, c’est dans l’his- délecter … voilà tout un programme 

torique Atelier de lithographie Clot, qui est à portée de votre main… faites 

Bramsen et Georges, rue Vieille du lui prendre de la hauteur, levez-la le 

Temple, qu’ont été réalisées les magni- moment venu ! 

fiques reproductions de ces œuvres.

Lot n°14 bis

VOIR PAGE 11 De gauche à droite : Aurélie Soubiran, Romuald Cardon, Michel Tolmer, Julien Fouin et Claude Aguttes 
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Avis d ’exp ert 

Art contemporain et Street Art :

place à la couleur 
      Cet hiver, on mise sur la couleur pour contrer le froid et la grisaille !  

Laissez-vous tenter par de belles œuvres d’art, de l’abstraction lyrique au Street Art.

Haut en couleurs :  

Record mondial pour l’artiste JonOne 

Bleu blanc rouge

Lot n°185

Lot n°157 Lot n°194

Lot n°86
Lot n°186 Lot n°107

VOIR PAGE 14

VOIR PAGE 24

VOIR PAGE 21 VOIR PAGE 25

VOIR PAGE 25 VOIR PAGE 16

Né en 1963 à New York, JonOne débute dans le 

monde du graffiti dès ses 17 ans.  En 1987, à 24 ans, il 

devient le premier graffeur new-yorkais à venir s’ins-

taller en France. Dans l’effervescence de ces années, 

il donne à voir dans son travail les prémices caracté-

ristiques d’un style auquel ses œuvres actuelles font 

encore écho.

Le 22 octobre dernier nous avons enregistré le record 

mondial pour une toile de JonOne avec un résul-

tat de 88 400 € . C’est au cœur de cette période 

de  transition entre les années 80 et 90, lorsque l’ar-

tiste fait ses débuts à l’hôpital éphémère, que cette 

œuvre  voit le jour.

Son travail plus récent n’est pas moins prisé des col-

lectionneurs du monde entier puisqu’il obtient de 

beaux résultats à l’instar de sa toile 

 datant de 2012 adj ugée 76 700 €  (Aguttes, 

22/10/2018).

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présen-

ter une belle sélection de trois œuvres de ce même 

artiste: deux grands formats, l’un de 2017, l’autre 

de 2012 ainsi qu’un petit gabarit aux couleurs de la 

France.

Sur ce même thème, on trouve plu- œuvre de l’américain Shepard Fairey de l’abstraction lyrique (pas si loin-

sieurs œuvres de Street Art telles que  réalisée taine finalement de l’expression de 

 de l’artiste en 2016 et reproduite sous la forme certains graffeurs !) une belle œuvre 

français ZEVS, très connu pour ces d’une fresque monumentale dans le de l’artiste Jean Miotte intitulée 

 mais aussi les cadre du projet « Street Art 13 » à Paris.  et qui reprend les couleurs 

de ses débuts ; ou l’iconique On trouve par ailleurs, dans le registre nationales.

 TTC

 TTC

Chapters Giving 

Life

Liberté – Egalité - Fraternité

Le coq sportif liquidated

Li-

quidated Logos Urban Bastille

Shadows 

Mythologies quotidiennes

Né en Is lande en 1932, Erro est un des chefs de file de la figuration nar-

rative. Dans son œuvre, il nous liv re une v ision colorée et critique de la 

société moderne en transformant des images de la culture de masse 

en icônes féériques. On assiste ici à une explosion de couleurs et a un 

chatoiement des images, à la fois graves et insouciantes. 

 

Pour inclure vos œuvres  
dans nos prochaines ventes, 

veuillez contacter  
Ophélie Guillerot

guillerot@aguttes.com
+33 1 47 45 93 02
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Lot n°102
Lot n°131

VOIR PAGE 15

Lot n°130 Lot n°177

VOIR PAGE 19

VOIR PAGE 18 VOIR PAGE 24

Pour inclure vos automobiles  

dans nos prochaines ventes,  

veuillez contacter  

Gautier Rossignol

rossignol@aguttes.com

+33 1 47 45 93 01

Avis d ’exp ert 

L’Automobile ancienne :  

un nouvel art de vivre ! 

E
levée au rang de l’art, l’au- pourtant dans la raison… Une voiture 

tomobile de collection a pour chaque usage et un style adapté 

réussi à ériger l’art de vivre à chaque route !

à son niveau le plus élevé 

en faisant appel au savoir-faire des Partir en week-end cheveux au vent 

meilleurs artisans. Rej oignant ainsi en ancienne, tomber amoureux 

le principe fondamental des arts dé- d’un coupé aux lignes intempo-

coratifs, la réalisation du beau dans relles, retrouver des amis en haut 

l’utile… De ce constat, nous avons d’un col avec une icône aussi à 

poussé le raisonnement un peu plus l’aise en ville qu’en rallye ou encore 

loin en vous proposant de faire un voyager en famille dans un vaisseau 

choix ! Un choix crucial offrant des au charme britannique … Voilà tout 

perspectives proches de l’extase ! La un programme ! De la Jaguar XK120 

question est simple mais la réponse Cabriolet en passant par Ferrari 348 

peut prendre des heures… Quelle sé- GTS j usqu’à l’une des limousines 

lection feriez-vous pour créer parmi anglaises les plus raffinées, nous 

les 12 voitures et l’unique moto que sommes heureux de vous présenter 

nous présentons, le garage idéal ? notre vision du garage idéal ! 

Choix cornélien, la solution se trouve 

De 1952 à 2000, chaque voiture a été équipe de 5 personnes, notre dépar-

rigoureusement sélectionnée par tement se positionne comme l’un des 

notre équipe afin de vous apporter leaders du marché en Europe avec 

entière satisfaction et vous procurer pas moins de 6 ventes aux enchères 

du plaisir à chaque voyage. en 2018 entre Neuilly-sur-Seine, 

Lyon et Montlhéry. En 2019, Aguttes 

organisera deux ventes majeures en 

Depuis 2 ans, Aguttes est un parte- plein cœur de la capitale en mars et 

naire de choix pour vous accompa- j uin avant de rejoindre Montlhéry le 

22 septembre et Lyon le 9 novembre. gner dans l’achat ou la vente de votre 

automobile de collection. Avec une 

Aguttes dans la course

Cette superbe Jaguar MKII 3.4l de 1967 connue pour 3ème propriétaire 

le célèbre humoriste Michel Colucci dit Coluche !

Précieusement conservée pendant 23 ans dans un box des Hauts-de-

Seine, la voiture vient de sortir d’un long sommeil. Dans un état d’origine 

exceptionnel, elle v ient d’être remise en route par un at elier spécialisé 

pour plus de 5 000 €.

Prête à revenir sur le devant de la scène, la voiture de l’artiste sera vendue 

au profit des Restos du Cœur grâce à son très généreux propriétaire. 

Qu’il en soit remercié ! 
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Lot n°121

Lot n°9

Lot n°103

Lots n°94 et 95

Lot n°122

Lot n°115

Lot n°109

Lot n°174 Lot n°167

Lot n°166

VOIR PAGE 17

VOIR PAGE 15

VOIR PAGE 16

VOIR PAGE 15

VOIR PAGE 17

VOIR PAGE 17

VOIR PAGE 16

VOIR PAGE 23 VOIR PAGE 22

VOIR PAGE 22

Pour inclure vos montres  
et bij oux dans nos prochaines 

ventes, veuillez contacter  
Philippine Dupré la Tour

duprelatour@aguttes.com
+33 1 41 92 06 42

Avis d ’exp ert 

Accessoires « tasty » pour les fêtes

La liste des signatures est longue. L’ensemble des pièces proposées provient  

de la maison Hermès mais aussi Van Cleef & Arpels, Rolex, Jaeger Lecoultre, Chaumet, 

David Webb, Boucheron, Cartier, Chopard, Breitling, Chanel, Poiray, Louis Vuitton, 

Montblanc, Bulgari, Dupont, Cartier, Ebel, et enfin pour conclure, Breguet !

Cadeaux chics pour Madame

…et pour Monsieur

C
hacun voit le luxe à son 

niveau, en fonction de 

son budget et de ses dé-

sirs. Au gré des envies, 

une montre au poignet, un sac au-

tour du bras ou une paire de gant 

adapté à sa tenue, le v rai luxe c’est 

d’avoir le choix. Dans cette sélec-

tion nous avons volontairement 

mélangé les genres, réunissant des 

accessoires pour homme et femme 

allant d’une Rolex Oyster Perpe-

tual en acier, classique du vestiaire 

masculin à l’intemporel Birkin de la 

maison Hermès.

Tradition française traversant les 

âges, chacun entre dans cet uni-

vers au travers d’un obj et. Quoi de 

plus beau que d’offrir en cadeau « 

Ma Première » de la maison Poiray à 

celle qui v ient d’avoir dix-huit ans ? 

On se souvient longtemps de sa 

première paire de bouton de man-

chette, elle était signée Boucheron, 

David Webb, Tiffany… le luxe met la 

concordance des temps de côté et 

se conj ugue au plus que parfait ! 

Dans les pages qui vont suiv re, c’est 

une première ou l’énième montre 

v intage, le sty lo à plume des pre-

mières signatures ou celui des plus 

beaux accords, c’est un univers à 

portée de main… celui d’un monde 

élégant où l’alliance de la tradition 

et de la modernité devient tout un 

art. Chers amis, ne dérogez pas à la 

tradition, voici une belle occasion 

de célébrer Noël… 
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Lot n°1 bis Lot n°3 Lot n°4Lot n°1 Lot n°2

Lot n°5

Lot n°7

Lot n°5 bis Lot n°6

Lot n°8 Lot n°8 bis Lot n°9 Lot n°10 Lot n°11

CHAMPAGNE « LES BÉGUINES ZOÉ THOURON CHAMPAGNE DELAMOTTE  SAUMUR BRUT  CHAMPAGNE « SALON » 2007
CUVÉE OGMIUS 2007 – CLIMAX » 2012 LA CLOSERIE  « BLANC DE BLANCS » 2007

JÉROME PRÉVOST BOUVET-LADUBAY

80 / 120 €
300 / 500 € 

300 / 600 € 100 / 200 € 70 / 90 €

CHAMPAGNE PREMIER CRU « 
BLANC DE BLANCS » EXTRA VOUVRAY SEC TENDRE « LE FACTEUR SUR LE 

BRUT CUVÉE LONGITUDE  
LIONEL KOECHLIN CHAMPAGNE COLLECTION « LIEUX-DITS »  VÉLO »,VOUVRAY EXTRA-BRUT ET PÉTILLANT 

LARMANDIER-BERNIER JACQUES SELOSSE NATUREL GAMAY « LA BULLE DU FACTEUR » 
DOMAINE MATHIEU COSME FABIEN BRUTOUT

80 / 120 € 1 000 / 2 000 €
200 / 300 €

20 / 30 €

SAINT-AUBIN 1  CRU  MARC-ANTOINE MATHIEU POUILLY-VINZELLES CLIMAT POUILLY-VINZELLES CLIMAT VIRÉ-CLESSÉ 2013 DOMAINE 
« LES MEURGERS DES DENTS "LES QUARTS" 2013  "LES LONGEAYS" 2012 LA VALETTE PHILIPPE VALETTE 

DE CHIEN » 2017  LA SOUFRANDIÈRE ET SAINT- SOUFRANDIÈRE ET SAINT 
DOMAINE DERAIN JOSEPH « LES OLIVIERS » 2016 JOSEPH « LES OLIVIERS » 2016 80 / 120 €

PIERRE GONON PIERRE GONON 300 / 400 €

180 / 220 € 150 / 200 € 120 / 180 €

Epreuve numérotée 1/5 et signée Le Mesnil sur Oger 
1 Bouteille  15 x 21 cm Le Mesnil sur Oger 

3 bouteilles – Etiquette illustrée 1 Magnum 1 Magnum – Etiquette illustrée (caisse bois d’origine)

par Zoé Thouron (caisse bois d’origine) par Hervé Tanquerelle

Epreuve numérotée 1/5 et signée
3 Magnums – Etiquette illustrée Assortiment de 6 bouteilles (caisse bois d’origine) 15 x 21 cm

par Lionel Koechlin 
3 bouteilles

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm 6 derniers Magnums 2013  

du domaine ! 
6 bouteilles - Etiquette illustrée 

par Marc-Antoine Mathieu Lot de 2 Magnums Lot de 2 Magnums

UN WEEK-END À BAGATELLE
LES V ENDA NGES SOLIDA IRES

/// V ENT E CA RICAT IV E 

Les Bulles

Les Vins blancs

ER

CATA LOGUE 
ET RÉSULTATS 

VISIBLES

HÔT EL A RT URO LÓ PEZ • 12, RUE DU C ENT RE, NEUILLY -S UR-S EINE
CO NDIT IO NS DE V ENT ES PA RT IC ULIÈRES A UX V ENT ES CA RITAT IV ES : VO IR PAG E 26

DE 14H À 18H

SUR WWW.AGUTTES.COM 

DE 10H30 À 18H ENCHÉRISSEZ  

EN LIVE SUR

DE 10H30 À 14H

EXPOSITIONS  
PUBLIQUES

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

VENTE AUX ENCHÈRES DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 14H15
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Lot n°14
Lot n°12

Lot n°15Lot n°13

Lot n°14 bis

Lot n°12 bis

Lot n°15 bis

Lot n°18

Lot n°17

Lot n°16 Lot n°19

Lot n°21

Lot n°22
Lot n°20

Lot n°21 bis

Lot n°24

Lot n°25

Lot n°23

Lot n°24 bis

MUSCADET  
SANCERRE « LES ROMAINS » 

« LE FIEF DU BREIL » 2010 
2014 DOMAINE VACHERON

DOMAINES LANDRON

MONTLOUIS SUR LOIRE  MEURSAULT 1  CRU 
« PREMIER RENDEZ-VOUS – « CLOS DES BOUCHÈRES»  

200 / 400 € VERSION LONGUE » 2016 2011 DOMAINE ROULOT  
LISE & BERTRAND JOUSSET JEAN-MARC ROULOT

150 / 200 €

400 / 500 € LOUSTAL
100 / 150 €

 EMMANUEL LEPAGE 80 / 120 €
ETIENNE DAVODEAU

80 / 120 €

80 / 120 €

BOURGOGNE  
« CLOS DU CHÂTEAU » 2016 

ALSACE GRAND CRU RIESLING  CHÂTEAU DE PULIGNY-
« WINNECK SCHLOSSBERG » 2003 MONTRACHET  

ALSACE GRAND CRU RIESLING  DE MONTILLE
SAVENNIÈRES-ROCHE-AUX- « WINNECK SCHLOSSBERG » 2015 MEURSAULT GENEVRIÈRES  
MOINES « LE BERCEAU DES RIESLING « KAEFFERKOPF » 2001 50 / 80 € 1  CRU  

FÉES » DOMAINE AUX MOINES VIN D’ALSACE PINOT NOIR 2003 « HOSPICES DE BEAUNE »  
TESSA LAROCHE ALSACE PINOT NOIR  CUVÉE BAUDOT 2012  

« CUVÉE BÉATRICE » MOREY-BLANC 
FAMILLE BINNER

80 / 120 €
150 / 200 € 150 / 200 €

BÂTARD MONTRACHET 2016 
DOMAINE DE CHASSORNEY 

FRED COSSARD

200 / 300 €

CHARDONNAY  
MEURSAULT 2011  LA BARRAQUE 2016 

CLOS DE LA BARRE 
ALAIN PILON CÔTES DU JURA  

DOMAINE  JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
DES COMTES LAFON

80 / 120 €
40 / 60 €

200 / 300 €

CÔTES DU JURA TROUSSEAU 
PLEIN SUD 2015 JEAN-
FRANÇOIS GANEVAT 

100 / 150 €
LOT D'UN MAGNUM ET DEUX BOUTEILLES 

VIN DE FRANCE « TERRASSES DE COSPRONS » 2017,  
« ALBERA I MARENDA » 2016 PA R DEUX TERRES ET MER,  

CAMILLE JOURDY« BAIES POURPRES », « BAIES DORÉES »  
PAR DEUX 2017 TERRES DE CAUSSES 120 / 180 €

DIDIER MOUTON 
80 / 120 €

100 / 200 €

1 Jéroboam - Etiquette illustrée 
6 bouteilles  

par Emmanuel Lepage (bouchon 
Etiquette illustrée par Loustal 

de cire détérioré durant le 
transport, nous garantissons 

l’intégrité du vin)
1 Jéroboam – Etiquette illustrée 1 Magnum (caisse bois) 

par Etienne Davodeau

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm Epreuve numérotée 1/5 et signée

15 x 21 cm

1 Magnum

1 Jéroboam (caisse bois 
légèrement endommagée) 1 Magnum

6 bouteilles et 1 magnum Offert par Becky Wasserman

1 bouteille - Etiquette illustrée 
par Alain Pilon

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm 1 Magnum - Etiquette illustrée 

 1 Magnum par Camille Jourdy 
Offert par Becky Wasserman 

2 Magnums – Etiquettes 
illustrées par Camille Jourdy

Volnay 2016 Domaine Maréchal 
Mercurey « Les Montots » 2016 Domaine de Villaine - Pierre de Benoît 
Santenay 1er Cru « Clos Faubard » 2016 Domaine Lucien Muzard et fils 

Claude et Hervé Muzard
Epreuve numérotée 1/5 et signée

15 x 21 cm

6 bouteilles 

Les Roug es lég ers et croquants
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Lot n°27
Lot n°29

Lot n°26
Lot n°28 Lot n°30

Lot n°27 bis Lot n°29 bis

Lot n°32 Lot n°33
Lot n°34

Lot n°35

Lot n°31

Lot n°33 bis
Lot n°34 bis

Lot n°32 bis
Lot n°35 bis

Lot n°36 

Lot n°37

Lot n°40
Lot n°38

Lot n°39

Lot n°41

Lot n°40 bis

Lot n°38 bis

MORGON 2013  
MARCEL LAPIERRE MORGON « CÔTE DU PY » 2016 

JEAN FOILLARD

CÔTES DE GASCOGNE  100 / 150 €
200 / 300 €« LE RUMINANT DES VIGNES » VIN DE FRANCE  CHÉNAS « VIBRATIONS » 2014 

DOMINIQUE ANDIRAN « LES MANQUANTS » 2014 DOMAINE THILLARDON
SYLVIE AUGEREAU

BARU JOCHEN GERNER 100 / 120 €
100 / 200 €

80 / 120 € 50 / 80 € 80 / 120 €

SAUMUR CHAMPIGNY  CÔTES DU RHÔNE  
MINERVOIS « LE BOIS DES « LA MARGINALE » 2017 DOMAINE « LA SAGESSE » 2017 CORTON « LES GRÈVES » 

DES ROCHES NEUVES DOMAINE DE GRAMENON MERVEILLES » 2016 DOMAINE 
GRAND CRU 2015  

JEAN-BAPTISTE SENATTHIERRY GERMAIN AUBERY-LAURENT DOMAINE DES CROIX 
SAUMUR CHAMPIGNY  DAVID CROIX 

« VIEILLES VIGNES » 2016 
CHÂTEAU DE VILLENEUVE 120 / 180 €60 / 70 € 70 / 90 €

J.-P. CHEVALLIER 400 / 600 €

JACQUES FERRANDEZ
MARTIN JARRIE20 / 40 € HERVÉ TANQUERELLE

ZOÉ THOURON

80 / 120 €
80 / 120 €

80 / 120 €
80 / 120 €

COTEAUX D’AIX « CHÂTEAU REVELETTE ROUGE » 2016 
« LE GRAND ROUGE » 2015 

PAUILLAC CHÂTEAU PÉDESCLAUX « CHÂTEAU REVELETTE ROSÉ » 2017 PAR DEUX ET VIN DE FRANCE  
VINCENT BACHE-GABRIELSEN « PUR CARIGAN » ET « PUR GRENACHE » 2016 REVELETTE - PETER FISHER

80 / 120 €
400 / 600 €

CAIRANNE  
BOURGUEIL  « LES EBRESCADES »  

« LES PERRIÈRES » 2004 2013 DOMAINE RICHAUD
PIERRE & CATHERINE BRETON

CANON FRONSAC  
« CUVÉE BÉNÉDICTE » 1997  100 / 200 €

150 / 200 € CHÂTEAU MOULIN  
POMMARD 1  CRU  

PEY-LABRIE 
« LES BERTINS » 2010 

LEWIS TRONDHEIM DOMAINE CHANTAL LESCURE 
PIERRE PRATT 180 / 220 € FREDERIC PROTOT

80 / 120 € 400 / 500 €
80 / 120 €

2 Magnums
Etiquette illustrée par Baru 5 Magnums - Etiquette illustrée  

par Jochen Gerner

6 Bouteilles  1 Jéroboam (caisse bois) 
(4 étiquettes abîmées) 1 Magnum

Epreuve numérotée 1/5 et signée Etiquette illustrée  Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm par Hervé Tanquerelle 15 x 21 cm

1 Magnum - Etiquette illustrée par 1 Jéroboam - Etiquette illustrée 3 Magnums - Etiquette illustrée 

Hervé Tanquerelle par Jacques Ferrandez par Martin Jarrie 
3 Magnums - Etiquette illustrée 

par Zoé Thouron

1 Magnum – Etiquette illustrée 
par Hervé Tanquerelle

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée

Epreuve numérotée 1/5 et signée 15 x 21 cm
15 x 21 cm Epreuve numérotée 1/5 et signée15 x 21 cm

15 x 21 cm

6 bouteilles 1 Bouteille de 5 litres
(Caisse bois scellée d'origine)

6 bouteilles - Etiquette illustrée 
3 Magnums - Etiquette illustrée par Lewis Trondheim

par Pierre Pratt 

3 bouteilles

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée 15 x 21 cm 2 Jéroboams 

15 x 21 cm
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Lot n°44

Lot n°43

Lot n°42

Lot n°45

Lot n°44 bis

Lot n°46 Lot n°47 Lot n°47 bis

Lot n°50
Lot n°48

Lot n°51

Lot n°49

Lot n°50 bis

lot n°48 bis

Lot n°61
Lot n°52

Lot n°55 Lot n°57 Lot n°59

Lot n°53 Lot n°62

Lot n°56 Lot n°58 Lot n°60

Lot n°54 Lot n°63

CORTON-BRESSANDES 2016 
DOMAINE CHANDON  

DE BRIAILLES  
BONNES MARES 2015 FRANÇOIS DE NICOLAY

DOMAINE DE CHASSORNEY 
VOLNAY 1  CRU « CARELLES FRED COSSARD

SOUS LA CHAPELLE » 2016 
DOMAINE DE CHASSORNEY 600 / 800 € CHAMBERTIN 2009  400 / 600 €FRED COSSARD DOMAINE ARMAND ROUSSEAU 

ÉRIC ROUSSEAU
100 / 200 €

FRED BERNARD 3 000 / 5 000 €

80 / 120 €

SAINT-EMILION 2011  LIONEL KOECHLINCÔTES DU ROUSSILLON « VILLAGES MUNTADA » 2011  
CHÂTEAU CHEVAL BLANC VIN DE PAYS DES CÔTES CATALANES « COUME 

GINESTE » 2003  
DOMAINE GAUBY - LIONEL GAUBY 80 / 120 €

1 600 / 2 000 €
400 / 600 €

PATRIMONIO « CARCO » 2017 
SAINT-EMILION 2012 ANTOINE-MARIE ARENA

CHÂTEAU MEYLET  
MICHEL ET DAVID FAVARD

100 / 200 €
80 / 120 € CÔTE-RÔTIE 2017  

JEAN-MICHEL STEPHAN
TERRASSES DU LARZAC  

« LES COMBARIOLLES » 2016 MAS CAL DEMOURA  GÉRARD DUBOIS
ISABELLE & VINCENT GOUMARD 80 / 120 €

RÉMI MALINGREY

100 / 200 € 80 / 120 €

80 / 120 €

ETIENNE DAVODEAU
JOCHEN GERNER

EMMANUEL LEPAGE LEFRED-THOURON CAMILLE JOURDY
350 / 550 € 700 / 800 €

400 / 500 € 100 / 150 € 100 / 120 €
BARU ALAIN PILON

300 / 500€ PIERRE PRATT 100 / 150€JACQUES FERRANDEZ FRED BERNARD

MICHEL TOLMER 600 / 700 € RÉMI MALINGRËY
300 / 400 € 200 / 400 €

500 / 600 € 100 / 120€

2 Magnums - Etiquette illustrée 
par Fred Bernard

 1 bouteille 

3 bouteilles

1 Magnum - Caisse bois d'origine

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Double Magnum  15 x 21 cm

(caisse bois scellée d'origine)
2 Magnums - Etiquette illustrée par Lionel Koechlin

6 bouteilles
Etiquette illustrée  

1 Magnum - Etiquette illustrée par Gérard Dubois 
par Rémi Malingrey

2 Bouteilles 

Epreuve numérotée 1/5 et signée
2 Magnums (caisse bois individuelle d'origine)

Epreuve numérotée 1/5 et signée 15 x 21 cm

15 x 21 cm

Dessin original - Encre de Chine 
Dessin original  et aquarelle sur papier

Encre de Chine sur papier 30,5 x 20 cm

Dessin original Dessin original  Dessin original  
Aquarelle, encre et gouache Feutre sur papier Feutre et aquarelle sur papier 

20 x 15 cm 16 x 12 cm 9 x 12 cm

Dessin original Encre sur papier Dessin original - Encre de Chine
12 x 17 cm 13,5 x 15,5 cm

Dessin original - Encre de Chine  Dessin original Dessin original - Aquarelle  
et pastel sur papier. Aquarelle sur papier et crayon de couleurs 

25 x 32 environ 25 x 17 cm

Dessin original - Peinture à Dessin original au trait sur papier
l’huile sur papier 18 x 25 cm 21 x 17 cm
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Lot n°8 bis

Lot n°33 bis

Lot n°29 bis

Lot n°5 bis

Lot n°38 bis

Lot n°80 bis

Lot n°32 bis

Lot n°1 bis
lot n°48 bis

Lot n°74 bis

Lot n°35 bis

Lot n°21 bis
Lot n°14 bis

Lot n°47 bis

Lot n°27 bis

Lot n°12 bis

Lot n°40 bis Lot n°34 bis

MARC-ANTOINE MATHIEU

80 / 120 €JACQUES FERRANDEZ

80 / 120 €

JOCHEN GERNER

80 / 120 €

LIONEL KOECHLIN

80 / 120 €

PIERRE PRATT

JUSTINE ST LÔ
80 / 120 €

HERVÉ TANQUERELLE 80 / 120 €

80 / 120 €
ZOÉ THOURON

RÉMI MALINGREY

80 / 120 €
80 / 120 €

LEFRED-THOURON

ZOÉ THOURON

80 / 120 €

80 / 120 €

ALAIN PILON
LOUSTAL

80 / 120 €
80 / 120 €

LIONEL KOECHLIN

80 / 120 €

BARU

 EMMANUEL LEPAGE
80 / 120 €

80 / 120 €

MARTIN JARRIE LEWIS TRONDHEIM

80 / 120 €80 / 120 €

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée 15 x 21 cm

15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée15 x 21 cm

15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signéeEpreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm 15 x 21 cm
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Lot n°15 bis

Lot n°77 bis
Lot n°24 bis

Lot n°65 Lot n°66

Lot n°50 bis

Lot n°67 Lot n°68

Lot n°69
Lot n°70

Lot n°72
Lot n°64 Lot n°44 bis

Lot n°71

Lot n°73

Lot n°75 Lot n°76

Lot n°74 Lot n°77

Lot n°74 bis
Lot n°77 bis

Lot n°79
Lot n°78

Lot n°80 Lot n°80 bis

ETIENNE DAVODEAU

MICHEL TOLMER 80 / 120 €

CAMILLE JOURDY

80 / 120 €
80 / 120 €

RESTAURANT GAYA* RESTAURANT  
LA CHASSAGNETTE * PARIS 

PIERRE GAGNAIRE
ARLES ARMAND ARNAL 

GÉRARD DUBOIS

200 / 300 € 180 / 240 €

80 / 120 €

RESTAURANT MIZAZUR **  RESTAURANT  

MENTON  LA GRENOUILLÈRE **  

MAURO COLAGRECO LA MADELAINE-SOUS-
MONTREUIL 

ALEXANDRE GAUTHIER

500 / 600 €
500 / 600 €

RESTAURANT L’ARPÈGE *** 
ALAIN PASSARD RESTAURANT LE SUQUET 

LAGUIOLE  
SEBASTIEN BRAS 

200 / 300 €

1 000 / 2 000 €
RESTAURANT  

« L’IMPOSSIBLE COLLECTION  FRED BERNARD LA TABLE BREIZH CAFÉ * 
DES VINS : LES 100 CRUS LES PLUS 

CANCALE  
EXCEPTIONNELS  

RAPHAËL FUMIO KADAKA 
DU XX  SIÈCLE » 

80 / 120 € BERTRAND LARCHER
RESTAURANT  

PIERRE GAGNAIRE *** 
PARIS

600 / 800 €

500 / 700 €
400 / 500 €

ARBOIS  
« FLEUR DE SAVAGNIN » 

BANYULS 2013 RIESLING « MUENCHBERG » 
1999 (SEC) DOMAINE DE LA 

DOMAINE LA TOUR VIEILLE GRAND CRU 2016 DOMAINE 
TOURNELLE EVELYNE ET 

OSTERTAG
PASCAL CLAIRET

50 / 80 €
SONNENGLANZ 

200 / 300 €
GRAND CRU 2009 

DOMAINE BOTT-GEYL

GOUTTE DE MAUZAC ROSE ARBOIS PUPILLIN  
200 / 250 €2012, FLEURS DE SUREAU VIN JAUNE 1999  

2013, FLEURS DE SUREAU 2013 MAISON PIERRE OVERNOY 
LAURENT CAZOTTES FAMILLE HOUILLON

300 / 400 € 100 / 200 €

LEFRED-THOURON
MICHEL TOLMER

40 / 60 €
80 / 120 €

GAILLAC « VIN D'AUTAN » 
BRÉSIL-VINHO FINO TINTO SECO  2003 ROBERT ET BERNARD 

« SANGIOVESE » 2014 DOMÍNIO VICARI PLAGEOLES
LIZETE VICARI ET « GRAIN NOBLE » AOC 

GAILLAC « VIN DVALAIS SUISSE-CÉPAGE ARVINE 2016 'AUTAN » JUSTINE ST-LÔ
2005 ROBERT ET BERNARD DOMAINE DE CLAIVES  400 / 500 € PLAGEOLESMARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ

80 / 120 €

80 / 120 €
400 / 500 €

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée 15 x 21 cm

15 x 21 cm

Un dîner pour deux  
Deux menus boissons comprises

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Deux menus surplombant mer  
et port Saison 2019

Deux menus boissons comprises

Vous ouvre les portes de ses 
potagers privés et vous invite, 
avec l’équipe du restaurant Deux menus Aubrac 
l’Arpège, à déjeuner pour  
4 personnes au château  

du Domaine du Bois Giroult  
ou du Gros Chesnay 

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

Enrico Bernardo, Editions Assouline 
Vous reçoivent,  Offert par la librairie Athenaeum 

avec une bouteille de Jacques (Dans son coffret bois)
Selosse, une nuit et lors d’un Deux menus 6 Balzac  

repas pour deux. boissons comprises

6 bouteilles
1 Magnum 6 bouteilles

 6 bouteilles.

3 Magnums - Etiquettes 1 bouteille de 62 cl - Etiquette 
illustrées par Lefred-Thouron illustrée par Michel Tolmer

Epreuve numérotée 1/5 et signée
Epreuve numérotée 1/5 et signée15 x 21 cm

15 x 21 cm

3 Magnums – Etiquette illustrée 
par Justine St-Lô

Epreuve numérotée 1/5 et signée
15 x 21 cm

2 Magnums – Etiquette illustrée Lot de 2 bouteilles
par Justine St-Lô
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 &UN WEEK-END À BAGATELLE

VENTE AUX ENCHÈRES DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 15H15
HÔT EL A RT URO LÓ PEZ • 12, RUE DU C ENT RE, NEUILLY -S UR-S EINE

CO NDIT IO NS DE V ENT ES : VO IR PAG E 26

DE 15H À 18H

SUR WWW.AGUTTES.COM 

DE 11H À 18H ENCHÉRISSEZ  

EN LIVE SUR

DE 11H À 14H

AUTOMOBILES DE COLLECT ION /// ST REET A RT & A RT CONT EMPORA IN  
MONT RES & ACCESSOIRES MASCULINS /// BIJOUX & BAGAGERIE

Lot n°82 Lot n°83

Lot n°81

Lot n°84

ARMAN (1928-2005)

3 500 / 5 000 €

Panthère, 1990

Bronze poli sur socle en métal,  
signé et numéroté 66/99

54 x 23 x 9 cm
Cette pièce est référencée dans les 

archives de Madame Denyse  
Durand-Ruel sous le numéro 10470

BREITLING

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

17 000 / 20 000 €
1 700 / 2 000 €

1973 – MG B GT

10 000 / 15 000 €

Pelias et Nélée

Vers 2018
Diver Avenger sixty nine. 

Chhronographe en acier, cadran noir,  
3 compteurs, guichet date à 4h. 

Table en bois et résine laqué noir, or et argent  Chiffres arabes, aiguilles batons. Lunette 
reposant sur quatre pieds conique, signée  tournante 60 mn. Boitier 2 corps anodisé 

sur le plateau en bas à droite, numérotée 5/75  gris. Mouvement quartz. 1000 M quartz.  
et titrée sous le plateau. Ref E73360-788

74 x 180 x 90 cm Ecrin et documents, vendu le 21/O5/18
Diam 45 mm. 

Carte grise française de collection
Châssis n° GHD5UD297143G 

Elégante, fiable et économique
véritable shooting break ! 

Sans réserve 

CATA LOGUE 
ET RÉSULTATS 

VISIBLES

EXPOSITIONS  
PUBLIQUES

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

C

importée et vendue par le marchand 

4 cy lindres de 1800 cm  développant 

des greens d’Ile-de-France ce qui lui 

agréable. Pour ne rien gâcher, l’auto 

carrosserie sont bien alignés et à son 

Paul’s Classic Car à Gouville-sur-Mer 

démarre au quart de tour et fait un 

j oli bruit grâce à son échappement 

dans sa teinte d’origine, le Primrose 

notre MG B GT se tient désormais à 

ertains disent qu’elle res-

et tout en maitrisant son budget. 

Confortable, fiable et peu couteuse 

moins de 143 000 exemplaires. Si la 

optionnel. 

Le modèle que nous présentons est 

une MG B GT de 1973, il s’agit donc 

assure un bon fonctionnement et un 

embouteillages parisiens, un ventila-

Yellow avec en plus l’aj out de la belle 

Martin et ils n’ont pas tout 

entretien méticuleux. Pour éviter que 

ligne moderne de son pavillon arrière 

teur additionnel a été installé et très 

récemment, les freins arrière ont été 

inox. Remplacée par une Morgan +8, 

modèles. Son propriétaire, j oueur de 

refait, avec le changement des durites 

golf assidu, parcourt régulièrement au 

disposition d’un nouveau collection-

de chauffage et une vidange moteur, 

semble à une petite Aston 

paliers réputés plus robuste. Achetée 

l’automobile ancienne avec élégance 

en entretien, elle fut un véritable suc-

volant de sa MG le chemin le séparant 

95 cv et boite 4 vitesses avec overdrive 

à fait tort ! Très élégante, la 

MG B GT est la version coupé produite 

simples qui ont déj à fait leurs preuves 

la mécanique ne chauffe dans les 

à partir de 1965 du célèbre roads-

dans la Manche. Spécialiste des 

anglaises, la voiture venait d’être 

entièrement rév isée et repeinte 

calandre chromée des premiers 

boite, pont chez Vintage Serv ices 

ter britannique présenté en 1962. 

Corporation utilise des procédés 

d’une MKIII équipée du moteur 5 

en décembre 2016 par son pro-

volant la conduite s’avère douce et 

cès commercial pour atteindre pas 

dans le 92. Sains, les éléments de 

est initiée par le célèbre designer 

italien Pininfarina, la British Motor 

par le passé  : caisse autoporteuse, 
3

priétaire actuel, la voiture avait été 

neur voulant découvrir les j oies de 
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Lot n°85

Lot n°87
Lot n°86

Lot n°88

lot n°89

Lot n°92

Lot n°90
Lot n°91

 

 

1995 – PORSCHE 911 TYPE 993 
CABRIOLET

60 000 / 70 000 €

JAEGER LECOULTRE
ERRÖ (NÉ EN 1932)

HERMÈS SÉRIE CONTEMPORAINE

12 500 / 15 000 €

300 / 400 €
300 / 500 €

FORMULA 

150 / 250 €

FLORE SIGRIST (NÉE EN 1985)

ANGELUS POUR HERMÈS
HERMES ARCEAU

4 000 / 6 000 €

800 / 900 €450 / 600 €

The first tango, 2008

Improvisation, 2014

N° de châssis : WPOZZZ99ZSS331399
Carte grise française normale

Belle présentation
Carnet d’entretien à jour

Faible kilométrage et bien optionnée

Vers 1960
Reveil de voyage de type Ados dit "Ados 8jours", 

Acrylique sur toile, signée et datée et titrée au dos. 66 x 102 cm cadran noir, index appliqué formant les heures, Montre clipper deux tons, cadran 
mouvement à remontage mécanique 8 jours, blanc, chiffres arabes, aiguilles bâtons. Un certificat rédigé par l’artiste en date du 8 novembre 2018  aiguille centrale pour régler l’heure du réveil, 

sera remis à l’acquéreur Mouvement quartz, bracelet 2 tons. Guichet 
l’ensemble dans une gaine de cuir vert foncé. Date à 3h. Diam 34 mm.

En l'état. Fonctionne. 
Dim. : 106 x 63 mm.

Volant bois pour Fiat 1500 
Etat neuf dans sa boîte d’origine.

Acrylique sur toile, titrée, signée et datée au dos,  

Vers 1950 portant le numéro d’inventaire 20141950106
Vers 1980. Modèle homme en acier. 130 x 195 cmPendulette de bureau avec alarme, calendrier, 

baromètre et thermomètre. Boîtier gainé de cuir Cadran argenté, chiffres arabes, index 
bâtons. Un bracelet supplémentaire en Bibliographiede crocodile noir. Cadrans multiples : baromètre, 

thermomètre, triple calendrier, indication des heures et lézard blanc. Pochette Hermès tissu. Cette œuvre est référencée sous le numéro 20141950105  
Mouvement quartz. minutes avec fonction alarme et sera inclue dans le catalogue raisonné de l’artiste

Mouvement mécanique 8 jours. En l'état Boitier 3 corps. Fonctionne.

Dim Diam 33mm.. : 150 x 70 mm 

. 

E
n 1994, lorsque la généra-

la 911 à 30 ans et est déj à 

habitacle résolument plus ergono-

F8, équipée de la capote bleue assortie France tel que Virages Automobiles. régulateur de vitesse. Avec un histo-

d’une élégance rare. Dotée d’un peu complet, ce beau cabriolet ravira les 

dans le réseau Porsche, soit chez des 

6 de la marque de Stuttgart. 

entrée dans la légende. La 

immense et est touj ours considérée 

ch. Ce sera la dernière génération de 

Porsche 911 refroidie par air. 

La 911 que nous vous présentons à la 

couleur Midnight Blue Metallic code 

rique limpide et un carnet d’entretien 

mique et confortable. Le moteur reste 

moins de 139 000 km au compteur, la 

sion remonte au 18 avril 2018. De plus, 

pour le millésime 1995 développe 272 

voiture a touj ours été entretenue soit 

de l’électronique embarquée et d’un 

vente est un modèle Français équipé 

de la boite manuelle à 6 rapports. De 

qui souhaitent conduire cheveux aux 

vents l’un des plus beaux cabriolet flat 

tion 993 est commercialisée, 

le légendaire Flat 6 atmosphérique qui 

comme l’une des meilleures 911 toutes 

et de l’intérieur Gris Marbre, elle est 

spécialistes de la marque en î le-de- telle que les sièges électriques et le 

au salon de Francfort 1993, c’est dé-

génération 993 connaîtra un succès 

sormais une voiture sportive à l’aise 

générations confondues. Présentée 

d’être changée et sa dernière révi-

dans son époque avec l’apparition 

La voiture est dans un état remar-

quable, la capote électrique vient 

collectionneurs les plus exigeants 

elle dispose d’options intéressantes 
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Lot n°94 Lot n°95

Lot n°93

Lot n°96

Lot n°97

Lot n°100Lot n°99

Lot n°98 Lot n°101

Lot n°102

LOUIS VUITTON  LOUIS VUITTON

250 / 300 € 250 / 300 €

HERMÈS

600 / 800 € ARMAN (1928-2005)

12 000 / 15 000 €

CARTIER ROADSTERPOIRAY «MA BAGUETTE»

JONARIO CLARK (NÉ EN 1989) BOUCHERON

8 000 / 10 000 € 400 / 500 € 700 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

1967 - JAGUAR MK2 3.4L

20 000 / 30 000 €

Pochette enveloppe en cuir épi marron. Pochette enveloppe en cuir épi rouge. 
Fermoir anneau en métal doré. Fermoir anneau en métal doré. 

Dans sa housse. Dans sa housse. 
Dim.: 20.5 x 27.5 cm Dim.: 20.5 x 27.5cm

Sac cabas en �eutre gris et cuir naturel 
marron, bandes en tissu écru et gris 
anthracite. Double anses. Etat neu�. 

Dans sa housse. 
Dim.: 42 x 37cm

Paire de boutons de manchette en or j aune 
18K (750) composés de deux batonnets 

rectangulaires. Signés.  
Dans leur écrin. Pb.: 12.3gr

Bronze à patine marron, signé et numéroté 
en bas à gauche sur la terrasse Arman,  
n°I/ IV EA, daté et marqué du cahet du 

�ondeur "Fonderie du Gour, 1999".
 38,5 x 36 x 45 cm

Cette pièce est ré�érencée dans les archives 
de Madame Denyse Durand-Ruel sous le 

numéro 6851

Montre de dame en acier, Vers 2000. Re� 2510
Modèle homme en aciercadran rectangulaire �ond blanc. 

Cadran noir 2 tons, chi��res arabes et Mouvement à quartz. Bracelet Paire de boutons de manchette "étrier" 
Acrylique sur toile,  aiguilles squelettes luminescentes.double tour. Cadran et boitier en or j aune 18k (750). 

Date à 3h. Mouvement automatique.signée et titrée au dos signés. Pile à changer Signés et numérotés.
146 x 114,4 cm Boitier 3 corps. Couronne étanche.Dim.:32 x 18 mm env Pb.:12.1gr

Bracelet acier, boucle déployante.
Fonctionne, bon état. 

N° de châssis : 181569BW
Carte grise �rançaise normale

Contrôle technique de moins de 6 mois

Ex-Michel Colucci dit Coluche 
Vendu au pro�t des Restos du Cœur

Remise en route après 24 ans 
d’immobilisation

Une berline Jaguar à l’élégance inégalée 
depuis 1959

Scorviol, 1999

R.O, 2018

HERMÈS

500 / 800 €

L

Commandée neuve par un méde-

à l’Atelier Arès dont la réputation 

e modèle que nous pré-

sentons �ut la voiture du 

Motors Home à Puteaux.  L’année 

c’était celle de Coluche ! Un artiste 

savons que le moteur �ut intégrale-

plus célèbre humoriste et 

la peinture re�aite, les bois revernis, 

il achète cette Jaguar Mark II équi-

et apprécie son talent d’humoriste. 

ou agitateur par ses prises de posi- Il consacrera touj ours beaucoup de 

soin à son anglaise pour en préser-

De retour sur le devant de la scène 

cuir gris et moquette assortie, nous 

de famme au carburateur. Un bloc 

priétaire Patrick Choay, scienti�que 

tion sociales, il était soucieux de se 

comédien �rançais, Michel 

le 19 j uin 1986 dans un accident de 

le 16 j uillet 1985 au pro�t de son 3ème réservoir est e��ectuée à l’espace Pro remplacés pour redonner vie à cette 

propriétaire, un collectionneur de la belle endormie.

dossier indique une importante révi-

l’époque Jean-Michel Cérède. sion pour plus de 760 € en 2006, ce 

voiture de Coluche à être vendue au 

cin du Val de Marne dans sa très élé-

« Regent Grey » avec une intérieur en n’est plus à �aire pour une remise en 

route. Un peu plus de 5 000 € sont 

investis : moteur, boite, pompe à es-

de direction et roulements de roues, 

par Coluche il y a déj à 33 ans ! 

gleterre, la boite de vitesse changée, 

Colucci dit Coluche, décédé trop tôt les tapis et les cuirs des sièges avant 

remplacés.  Son 4ème et actuel pro-

boite automatique à 3 rapports le 20 le domaine de la santé de la �emme, 

septembre 1980. La voiture est alors 

immatriculée au 56 rue du Montpar-

Coluche pour les belles mécaniques 

494 DEA 75. Tour à tour provocateur 

tenir au courant de l’actualité et �era ver l’authenticité. En 2001, la voiture 

installer une radio sophistiquée avec 

equalizer du dernier cri (qu’elle pos-

suivante, la remise en état du circuit 

des pompes et le remplacement du 

Dordogne, selon l’expert de la vente à 

qui sous-entend un entretien régulier. services, cette Jaguar est la première 

gante teinte gris anthracite métallisé 

nasse dans le 14ème arrondissement 

Comptabilisant aujourd’hui 30 030 km 

pro�t des Restos du Cœur. « J’ai acheté 

ment restauré en 1991 suite à un retour 

silentblocs, �ltres et fuides, etc… sont 

moto. Amateur de belles mécaniques 

pée du six cylindres 3.4l associé à une 

à Paris en décembre 1994. Collection-

l’achète lors d’une vente aux enchères 

neur, il partage la même passion que 

Coluche s’en séparera 5 ans plus tard 

d’essence comprenant le changement 

cette voiture non pas parce que j e 

�ait au pro�t de l’association créée 

de Paris et porte l’immatriculation 

sède touj ours) peut-on lire dans le 

au grand cœur ».  Remercions son 

est entièrement révisée chez Steel 

Car. Une dernière �acture j ointe au 

catalogue de la vente de l’époque. 

après 24 années de bons et loyaux 

sence, pompe à eau, �reins, rotules propriétaire pour ce très beau don 

du laboratoire CCD spécialisé dans 

voulais une Jaguar mais parce que 

au compteur, la voiture est envoyée 

moteur neu� �ut commandé en An-

et dirigeant depuis plus de 30 ans 
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Lot n°104

Lot n°103

Lot n°106

Lot n°107

Lot n°105

Lot n°109

Lot n°108

Lot n°111

Lot n°112

Lot n°110

Lot n°113

HERMÈS

150 / 200 €

HERMÈS

8 000 / 10 000 €

HERMÈS

JEAN MIOTTE (1926-2016)

 HERMÈS
600 / 800 €

200 / 400 €

4 500 / 6 000 €

MONT BLANC

200 / 250 €

BOUCHERON "REFLET"

1 000 / 1 500 €

POIRAY «MA PREMIÈRE»

ANTONIO SEGUI (NÉ EN 1934)

400 / 500 €

LUIS FEITO LOPEZ (NÉ EN 1929)

1 500 / 2 000 € BREITLING 

300 / 500 €

Paire de boutons de manchette en argent. 
Signée. Dans leur écrin.

"Birkin 35" en cuir grainé marron, couture 
blanche, garniture en métal doré.

Dans sa housse. Dim.: 25x30cm

Sac modèle "sceau" en cuir lisse marron, 
couture blanche, anse réglable. Etat neuf.

Dim.: Haut.: 18.5cm - Diam.: 17cm 

Pochette «RIO» en cuir lisse rouge. Acrylique sur toile, signée et datée en bas au centre,  
contresignée et titrée au dosFermeture pression surmontée d’un bouton 

100 x 81 cmportant la lettre «H». Quelques rayures. 
 Dim.: 16.2 x 24cm

Un certificat rédigé par Dr Dorothea Keeser, présidente  
de la fondation Jean Miotte, sera remis à l’acquéreur

Stylo à plume collection Meistertruck  
N° 149 en résine précieuse noire. Plume en or 

18K (750). On y joint son encrier. Neuf. 

Montre de dame en or j aune 18K (750), 
boitier rectangulaire lunette godronnée, 

fond doré, aiguilles droites. Bracelet en cuir 
rouge, attaches cylindriques sur le

boîtier. Mouvement à quartz. Cadran, 
boîtier, mouvement et bracelet signés.

Ecrin d'origine. Pile à changer. 
Dim. : 30 x 20 mm

Pb.:27.77gr

Montre de dame en acier, cadran carré  
de couleur gris anthracite uni. Mouvement 

à quartz. Cadran et boitier signés. 
Dim.: 23 x 25 mm

Technique mixte sur toile, signée, datée et titrée au dos. 81 x 65 cm

Exposition 
Fassianos - Seguí, Galerie Kapopoulos Fine Arts, Chora (Mykonos),  

15 au 26 j uillet 2017
Bibliographie

Fassianos - Seguí, Galerie Kapopoulos Fine Arts, Chora (Mykonos), 
15 au 26 j uillet 2017, catalogue de l’exposition

Le certificat référencé 2016-117 rédigé  

par l’artiste en date du 12 novembre 2018 sera remis à l’acquéreur

Acrylique sur papier marouflé sur toile,  
signée et datée en bas à droite

63 x 81 cm 
 

Un certificat rédigé par l’artiste sera remis à l’acquéreur

Vers 2000. Modèle dame en acier/or Quartz. Cadran noir, aiguilles et index bâtons. 
Mouvement quartz. Lunette tournante 60mn. Boitier 2 corps, fond vissé. 

Voir Pile. Boucle ardillon siglée. Diam 31 mm. 

Bastille, 1989

Con el agua al cuello, 2016

Sans titre, 2009
8 000 / 12 000 €

VENTE AUX ENCHÈRES - DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 15H15
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Lot n°114

Lot n°115 Lot n°116

Lot n°117

Lot n°118

Lot n°119

Lot n°120 Lot n°122

Lot n°121

1970 – AUSTIN MINI COOPER S MKII

25 000 / 45 000 €

DAVID WEBB TIFFANY

1 500 / 1 700 €
1 800 / 2 200 €

JAEGER 

400 / 500 €
LUIS FEITO LOPEZ (NÉ EN 1929)

1 500 / 2 000 €

 GEORGES BRAQUE (1882-1963)

CARTIER ROLEX

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 

1 400 / 1 600 €

800 / 1 200 €

750 / 1 000 €12 000 / 15 000 €

Sans titre, 2012

Thalia

Carte grise française 
Châssis n° 1340577A 

L’une des dernières vraies Cooper S MKII 
fabriquée 

Rare voiture française d’origine 
Restauration et préparation exceptionnelle 

Prix cadeau ! 

Paire de boutons de manchette en or j aune Paire de boutons de manchette 
18k (750) composés de motifs ronds à décor en argent noirci rehaussé de fil d'or j aune 

émaillé noir et blanc. Signés 18k (750). Signés. Pb.:24.6gr
Pb.:21.3gr

Pendulette réveil, baromètre et 
thermometer cylindre en laiton doré.

Cadran crème et or avec index pointes et 
chiffres arabes appliqués or.

Mouvement mécanique 8 jours. Vers 1950
Bon état. Fonctionne

Hauteur : 5,2 cm.

Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et datée en bas à droite
63 x 74 cm 

 
Un certificat rédigé par l’artiste sera remis à l’acquéreur

Céramique dorée à la feuille d'or d'après la gouache originale 
"les trois grâces" (hommage à Grace Kelly), base en granit 
noir, signée et numérotée 1/8. Elle est issue de la gouache Vers 1960. Modèle dame rond en Vers 1980. Ref modèle 6916/F  originale signée et datée 1963 or j aune 18K. Lunette or blanc. N° 614836232 x 48 x 3 cm Cadran blanc, chiffres romains, 

Un certificat rédigé par Armand Israël  Modèle dame or/acier. Cadran 
aiguilles, feuilles. Boitier 2 corps, en or gris 18K (750) ajouré d'un décor 

champagne, index et aiguilles sera remis à l’acquéreur de fleurs et serti de diamants.anses Vendôme. bâtons. Mouvement automatique. Haut.:4 cmMouvement quartz. Ne Guichet date à 3h. Bracelet Oyster Bibliographie Pb.: 6.6grfonctionne pas, voir pile.
Heger de Loewenfeld et Raphaël de Cuttoli, Les or/acier, boucle déployante. Un 

Poids brut 19,4 gr. Diam 24,5 mm. maillon supplémentaire joint. Verre métamorphoses de Braque, Edition FAC, Paris, 1989, p. 80 
plexi cyclope. Diam 26 mm. Bon (pour la gouache originale de 1963 dont est issue notre 

sculpture) état, fonctionne. Prévoir révision. 

A

imposantes. Développant actuelle-

rodage. Bien sûr, l’habitacle est du 

découdre avec des autos bien plus 

pparue en 1959, l'Austin 

perçoit le potentiel et développera 

en verre chauffant " usine  ". Côté 

spécifications " usine " comme le 

batterie, l’embrayage, le radiateur 

Construite et liv rée en 1969 puis 

Mini att ire immédia-

tement l'attention des 

qualités de tenue de route et son 

ainées qui s’illustrèrent au Monte 

Carlo dans les années 60, elle a 

France le 5 Février 1970 cet exemplaire 

avant en polyester, panneaux de porte 

ment 110cv, le moteur est encore en 

pour atteindre 1380 cm³ et est gavé 

par un carburateur Weber 45 DCOE. même niveau avec ses nombreuses 

sur-mesure ", l’auto se montre d’une des Cooper S j usqu’en 1971. d’eau, le démarreur, l’allumeur et le 

un montant supérieur à 4 500 €. 

pétition et des préparateurs par ses 

voitures de Formule 1 et de rallye, en 

une version plus puissante… La Coo-

per est née ! 

intégralement restaurée sans limite 

est accompagné de son certificat de la 

British Motor Industry heritage trust et 

sportifs amateurs de com-

de son manuel d’utilisation d’époque 

d’origine. Le degré de préparation est 

siège-baquet conforme aux modèles 

compte-tours ont été remplacés pour 

immatriculée pour la première fois en 

agilité. John Cooper, constructeur de 

budget de plus de 55 000 € investis ! 

de coût. Il suffit de consulter son dos-

sier de restauration pour constater un 

élevé : carrosserie allégée avec capot 

moteur, le 4 cy lindres a été réalésé 

La voiture que nous présentons fut 

perspex à l’exception du pare-brise 

En configuration Gr. 6, comme ses 

en aluminium, ou encore vitres en 

conservé la maj orité de ses pièces 

Couplé à l'efficace boîte 5 vitesses " en français  ! Juste avant la vente, la 

Jack Knight " re-fabriquée neuve " 

efficacité redoutable capable d’en 
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Lot n°124
Lot n°123

Lot n°125

Lot n°126
Lot n°127

Lot n°129

Lot n°128

Lot n°130

LOUIS VUITTON
IGOR MITORAJ (1944-2014)

250 / 300 €

4 000 / 6 000 € JEAN MIOTTE (1926-2016)

4 500 / 6 000 €

CHOPARD
BREGUET

ROLEX

HERMÈS

750 / 1 000 €
5 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

700 / 800 €

1975 - ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW

28 000 / 35 000 €

Sac à rabat en cuir épi noir, garniture en 
métal argenté, double anses. Poche fendue 

Bronze à patine verte, signée en bas  à l'arrière.
à droite, numéroté B 450/1000 HC au dos Dans sa housse et sa boite d'origine.

Haut 38 cm (hors socle) Dim.: 24.5 x 37cm

Un certificat d’authenticité rédigé par 
l’artiste en 1988 sera remis à l’acquéreur

Acrylique sur toile, signée et datée en bas au centre, contresignée  
et titrée au dos. 100 x 81 cm

Un certificat rédigé par Dr Dorothea Keeser, présidente de la fondation 
Jean Miotte, sera remis à l’acquéreur

Vers 2000. 
Modèle dame joaillerie « happy diamonds » Vers 2000. Modèle de dame joaillerie en 
en or 18K (750). Cadran champagne muet, or j aune 18K. Cadran argenté guilloché. 
aiguilles bâtons or. Mouvement quartz. 2 Chiffres Romain, aiguilles Breguet. 

lunettes concentriques serties de diamants. Mouvement mécanique base JL 837. Boitier Vers 1980. Ref modèle 6917. N° 3417374.
Cellule emprisonnant 7 diamants mobiles 2 corps. Lunette entourage diamants. Modèle dame or/acier. Verre Plexi. 
sous verre. 2 diamants aux extrémités. Ne Bracelet tresse solidaire au boitier. Cadran champagne défraichi, index et 

"Birkin 30" en cuir lisse marron
fonctionne pas, voir pile. Dim 22x23 mm. Mouvement à revoir,  , garniture 

aiguilles bâtons. Mouvement automatique. 
métal argenté. Etat neuf. 

Poids brut 16,7 gr ne fonctionne pas. Dans l'état. Guichet date à 3h. Bracelet j ubilé usé, or/
Dans sa housse. Poids brut 43,3 gr. Dim 24,5 x 24,5 mm. acier, boucle déployante. 

Long 17,5 cm Diam 26 mm. Fonctionne. 
Prévoir révision. 

Carte grise française 
Châssis n° SRX21310

Rare première main
Etat d’origine exceptionnel

Près de 14 000 € de factures en 2018

Persée

Composition, 1989

L

l’Athénée s’occupera de la voiture 

pendant ses années suisses, avant 

de retrouver sa concession d’ori- général de la voiture est bluffant. 

culée à 3 reprises. Le propriétaire à Levallois-Perret. En j anvier 2018, exempte de corrosion, la peinture 

restaurée mécaniquement par le 

a Rolls-Royce Silver Sha-

à son volant que la Silver Shadow 

velle berline de série conserve le 

commercial imprévisible j usqu’en 

j our vraisemblablement 108 587 kilo-

patine de l’habitacle est absolument 

mètres au compteur. Cette voiture a 

En plus d’être parfaitement saine et 

cette Silver Shadow est entièrement Walnut est bien celle d’origine, et la 

80 où il fera importer sa Rolls-Royce 

superbe. garage Paris-Londres Automobiles à 

Gentilly. Hydraulique, trains roulants, 

dow est présentée en 1965 Comme en atteste le carnet d’entre-

s’apprécie !

pour la marque britannique. La nou-

écoulés toutes versions confondues. 

conduite à gauche, mise en circula-

12 décembre 1975 et présentant à ce 

toujours appartenu à la même famille 

puis reviendra à Boulogne-Billancourt 

des durites, révision des équipements 

électriques…rien n’est laissé au hasard 

suspensions arrière et ressorts hélicoï-

tion pour la première fois en France le 

rejoindra Genève au début des années 

en 1987, date à laquelle sera attribuée 

l’actuelle immatriculation 2152 RE 92. 

dernières Silver Cloud, mais bénéficie 

vidange des fluides et remplacement aussi exceptionnel... et c’est en effet 

au salon de Londres après 

daux, et se trouve désormais équipée 

4 roues. Autre révolution, la Silver Sha-

1976 avec près de 20 000 exemplaires 

L’exemplaire que nous vous proposons 

en atteste le montant de la facture 

qui s’élève à près de 14000€. L’état 

dix années de conception 

dow est conçue pour être conduite 

et de mise au point. Sa production 

chauffeur. Elle rencontre un succès 

constitue une révolution historique 

depuis l’origine mais sera immatri-

moteur et la boîte Hydramatic des 

gine Franco-Britannic Automobiles 

Le confort d’utilisation est touj ours 

d’un freinage assisté à disques aux 

désormais d’une monocoque avec 

par son propriétaire et non par un 

est une version Standard Saloon en 

tien de l’auto, le réputé garage de 

VENTE AUX ENCHÈRES - DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 15H15
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Lot n°131

Lot n°132 Lot n°133
Lot n°134

Lot n°135

Lot n°137

Lot n°138

Lot n°139

Lot n°140

Lot n°136

1957 – JAGUAR XK 140 SE  
FIXED HEAD COUPE

75 000 / 95 000 €

PAIRE DE BOUTONS DE PLASTRON VAN CLEEF & ARPELS
PAIRE DE BOUTONS DE PLASTRON

1 200 / 1 500 € 600 / 800 €

2 000 / 2 200 €

HERMES

2 500 / 3 000 €

HERMES

60 / 80 €

LOUIS VUITTON 

400 / 450 €

VAN CLEEF & ARPELS

1 000 / 1 200 €

LOT COMPOSÉ DE:

J O  (NÉ EN 1963)

22 000 / 25 000 €

500 / 600 €

ON NE

Ghost Shells, Paris 2012

Carte grise française
Châssis n°A815854

Equipée d’une culasse Type-C
Intégralement révisée

Rare version conduite à gauche

en or gris 18k (750) sertis d’un rubis Rare paire de boutons de manchette en or 
cabochon épaulé de diamants de taille j aune 18K (750) composés de deux motifs en or gris 18K (750) sertis de saphirs calibrés

brillant. Pb.:6.3gr ronds ciselés et sertis au centre d’un saphir. Pb: 6.33gr
Signés. Dans leur écrin d’origine. 

Pb.: 17.4gr

Grand cabas de voyage en toile écru et cuir 
naturel marron, garniture en métal doré. 

Signé HERMèS PARIS.
Dim.: 46 x 55 cm env. 

Foulard de soie imprimé à décors 
d’animaux sauvages d’Equateur. 

Dans sa boite d’origine.

Sacoche pour homme à bandoulière  
en cuir grainé noir, garniture en métal 

argenté, fermeture bouton pressoir. 
Dans sa housse.
Dim.: 28 x 32cm

Paire de boutons de manchette en or 
j aune 18k (750) composés de cabochons 

d'améthystes. Signés et numérotés. 
Pb.: 14.9gr

-Trois flasques de trois flasques en acier 
et cuir marron lisse. Haut.: 14 ; 11.5 et 

8.2cm.
-Canif en inox et bois de cervidé - signé 

Hermès Paris.
Encre et acrylique sur toile, signée, datée, titrée et située au dos 

194 x 165 cm -Ensemble de bureau composé d'un 
briquet, cendrier et étui à cigarette en 

acier et bois. Haut: 22cm

M
ise sur le marché en 

connaîtra un succès 

commercial notable 

barre chromée qui sépare le coffre 

est plus facile à manœuvrer que sa 

1948, la Jaguar XK 120 

pour une voiture d’après-guerre. En 

est plus souple avec l'installation d'un années. Une peinture complète a été que plus désirable. L’embrayage a été 

remplacé, la crémaillère a été remise 

en état, la ligne d’échappement a été 

par la Jaguar XK 150. 

s’est vue greffée d’une culasse Type C vient d’être intégralement révisée par 

qui permet ainsi au moteur de déve-

bords de Marne, nous avons été satis-

1956 selon son certificat délivré par le 

la voiture qui se tient prête à prendre 

la route pour le bonheur de son futur 

entièrement restaurée il y a quelques dans la voiture ne pourront la rendre propriétaire. 

1954 celle-ci sera remplacée par la XK 

à crémaillère, de suspensions avant à 

essieu arrière rigide monté sur lames 

semi elliptiques. L'habitacle gagne en 

espace car le moteur est repoussé de 

76 mm et le dessin du volant est dif-

en deux et une calandre à lames plus 

litres de 190 chevaux qui équipait les 

XK 120 Special Equipment et pour la 

gamme sport, la culasse «Type-C» qui 

pousse le moteur à 210 chevaux avec 

vitesse. Elle sera remplacée en mai 1957 

barres de torsion longitudinales et d’un 

red et la sellerie ainsi que les moquettes 

ont quant à elles été entièrement chan- changée, la pompe à eau et les durites 

sentons fut livrée neuve à la concession 

larges. Sous le capot, c'est le moteur 3.4 

un spécialiste. Lors de notre essai sur les 

Jaguar Cars de New York le 30 octobre lopper 210 chevaux. Désormais équipée 

d’une direction à crémaillère, la XK 140 

devancière, et les récents frais engagés 

faits du bon comportement général de 

en Europe plus récemment où elle fut 

deux carburateurs HS8. Sa mécanique 

Jaguar Heritage. Elle fut réimportée 

140 et présentera des modifications 

faite dans sa teinte d’origine carmen 

La Jaguar XK 140 que nous vous pré-

structurelles destinées à améliorer le 

gées. Côté mécanique, notre XK 140 

comportement de la voiture. Elle se 

des pare-chocs plus imposants, une 

d’eau sont neuves et la mécanique 

verra donc équipée d'une direction 

overdrive en option sur la quatrième 

férent. Esthétiquement, la 140 reçoit 
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Lot n°141

Lot n°142

Lot n°143

Lot n°144

Lot n°145

Lot n°147 Lot n°148
Lot n°146

Lot n°149

1954 – JAGUAR XK 120  
DROP HEAD COUPE

90 000 / 110 000 €

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

LOUIS VUITTON

500 / 600 €

400 / 600 €

PAIRE DE BOUTONS  
DE MANCHETTE 

750 / 1 000 €

MONSIEUR CHAT (NÉ EN 1977)

2 200 / 3 000 €

DAN 23 (NÉ EN 1972) LOUIS VUITTON 
DAN 23 (NÉ EN 1972)

LOUIS VUITTON

200 / 250 €

120 / 150 €
600 / 800 €

500 / 700 €

Cavalier, 2017

Get out of my life, Women, 2014
My way, 2014 

Carte grise allemande
Châssis n°678393

Belle restauration
Voiture fiabilisée et prête à prendre la route

Equipée d’un allumage électronique  
et d’une direction assistée

en or j aune 18K (750) composés  
de motifs de forme ovale  

sertis de cabochon de saphirs.
Pb.:24.86gr

Sac en cuir épi marron, garniture en métal 
doré. Se porte à la main. Quelques usures.

Dans sa boite. Dim.: 35 x 26cm

en or j aune 18k (750) composés de 
batonnets amovibles sertis d'une ligne de 
saphirs calibrés et d'une autre de grenats 

calibrés. Pb.: 14.6gr

Acrylique sur toile, signée et datée en bas au milieu
80 x 80 cm

Porte document en cuir épi vert.  

Bombe aérosol, encre et acrylique sur toile,  Fermeture zippée. Dans sa boite.
Encre et technique mixte sur panneau,  signée en bas à gauche. 120 x 100 cm Dim.: 28 x 38.5 cm Porte-feuilles en cuir épi vert. signée en bas à droite . 80 x 60 cm

Fermeture pression et fermeture 
Provenance zippée pour l’intérieur. Provenance Collection privée, région parisienne Dim.: 10.5 x 19cmCollection privée, région parisienne Galerie Mathgoth, Paris

Galerie Mathgoth, Paris

T

6C) lui apporta un succès commercial freins à disques. Lors de notre essai, 

gralement restauré. La peinture Bri-

est sorti de l’usine de Coventry le 14 

des 1472 Jaguar XK 120 produites en 

circonstances. 

sont les marques à considérer cette 

liam Lyons pour présenter la XK 120. 

Dessinée par le vent, animée par un 

sans arrêt à une vitesse moyenne de 

remarqué avec un peu plus de 12000 

Le modèle que nous vous présentons 

exemplaires écoulés, avant de finale-

allumage, changement des bougies, 

ment laisser place à la nouvelle XK 140. 

andis que la seconde guerre 

époque comme une opportunité pour 

rond et délivrait tous ses chevaux. Une 

carburation, changement des fluides… 

voiture s’illustra rapidement en course 

traces de corrosion. Dans l’habitacle, 

j uin 1954 pour être exporté quelques 

sport sont disponibles sur le marché 

cames en tête développant 160 che-

parcourra plus de 25 000 kilomètres 

160 km/h. Son prix très attractif pour 

direction assistée a été installée, ainsi fiabilisée, cette Jaguar XK 120 se tient 

l’époque (la moitié d’une Alfa Romeo 

ficat Jaguar Heritage, cet exemplaire 

présenter des modèles d’un nouveau 

sur les meilleurs circuits et même sur 

l’anneau de Montlhéry où un modèle 

dernière révision importante vient 

mondiale laisse l’outil de 

nous avons pu constater que le 6 

la carrosserie est saine et les sou-

Jaguar à New-York. Il s’agit d’une 

production automobile 

exsangue reuses , nomb

est matching numbers et fut inté-

prête à prendre la route en toutes 

genre. En 1948, peu de voitures de 

tish Racing Green est bien tendue, cy lindres XK tournait parfaitement 

boîte Getrag 5 vitesses, ainsi que 4 

et c’est le moment que choisi Wil-

bassements ne présentent pas de  

les moquettes et les cuirs sont en 

qu’un allumage électronique, une 

nouveau moteur à double arbre à 

vaux, la dénomination du modèle 

correspond à la vitesse incroyable 

d’être effectuée par un spécialiste  : 

j ours plus tard chez un distributeur 

conduite à gauche. Selon son certi-

qu’elle est capable d’atteindre, une 

ture et d’en faciliter son usage, une 

parfait état. Afin de fiabiliser la voi-

D’une élégance sans égale, et ainsi 

rareté pour l’époque : 120 miles. La 
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Lot n°151

Lot n°150

Lot n°152

Lot n°153

Lot n°156

Lot n°155

Lot n°157
Lot n°154

Lot n°158

LOUIS VUITTON X AMERICA'S CUP

600 / 800 €

DAVID WALKER (NÉ EN 1976)

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES 

800 / 1 200 €

1 900 / 2 000 €

CHAUMET

200 / 300 €

CHOPARD  
HAPPY DIAMONDS

CHANEL SÉRIE CONTEMPORAINE 

J O  (NÉ EN 1963)
ALDEBERT

1 400 / 1 600 €

300 / 500 € 2 000 / 2 500 €
18 000 / 22 000 €

2000 - BMW Z3 2.0 ROADSTER

12 000 / 17 000 €

Lot d'un sac et d'un porte document  
en toile enduite orange et cuir à décors  

de drapeaux. Dans leur housse.
Dim. sac: 33 x 45 cm 

Dim. porte document: 28 x 35 cm 

Bombe aérosol sur toile, signée, titrée et datée au dos
100 x 100 cm

Provenance
Collection privée, région parisienne - Galerie Mathgoth, en or gris 18K (750) sertis d'une aigue 

Paris marine et de brillants.
Haut.:5 cm - Pb.: 9.2gr

Paire de boutons de manchette en or 
j aune 18K (750) de forme carrée rehaussés 

d'un saphir cabochon.
Pb: 15.7gr

Série contemporaine
Montre de dame en or blanc. Cadran argenté, motif cristaux 

Cadran pavé de petits diamants, de neige. Bracelet grain de riz 
4 index noir, aiguilles bâtons. et un motif fleur. Mouvement 
Le boitier est composé de 6 à quartz. Guichet date à 6h. 

rectangles assymétriques l'un Diam 33 mm.
formant le cadran, les autres pavés Pb. : 75.1gr

de diamants blancs ou noirs. 
Montre de dame en acier de forme Mouvement quartz. Boucle ardillon Huile et acrylique sur toile, signée, datée, titrée et située au dos 
hexagonale. Cadran gris anthracite. or blanc. Dans son écrin. 164 x 100 cm

Mouvement à quartz. Bracelet double tour Dim 22x29 mm. Poids brut 37,2 gr. 
de bras. Fonctionne, bon état. Un certificat rédigé par l’artiste en date du 29/05/2017  

sera remis à l’acquéreur 

Châssis n°WBACL31070LG32898
Carte grise française

Niveau d’équipement impressionnant
Carnet d’entretien et double de clé

Valeur montante du marché

Unknown 3 (P13), 2013

80 cts Circles, Paris 2017 

ON NE

A

affiche un kilométrage de 160  973 

près le Z1 lancé à la fin 

kilomètres et se présente globale-

versions aussi bien équipées. Bien 

des années 1980, BMW 

et s ilent blocs avant. A ce j our, il 

pagné de son double de clé. Sa 

imagine une nouvelle 

équipé du moteur 6 cy lindre 2.0 

magne le 7 j uillet 2000 et entretenu 

film Goldeneye. L'un des points forts 

par la concession Peter Nick GmbH 

au sud de Francfort. Le carnet d’en- Il est rare de trouver en France des 

rement j usqu’en octobre 2017 alors 

qu’elle affichait 154  063 kilomètres teinte d’origine topasblau-metallic 

devenir une valeur montante sur le 

disques et plaquettes AV et AR ont 

: ordinateur de bord, climatisation, occasion à ne pas laisser passer  !

version de son roadster, 

mieux équipée et plus confortable. 

de 2.0 litres à 3.2 litres de cy lindrée 

pour la version Motorsport. 

Z3 roadster a été liv ré neuf en A lle-

tretien original a été rempli réguliè-

Le modèle que nous présentons est 

campé sur ses roues de 17 pouces, ce 

une carrière riche en succès. En 1995, 

Joj i Nagashima. Le succès est tel que 

roadster BMW au look sportif semble 

versions motorisées par le 4 cy lindres 

percutante qu’inattendue puisque le 

lui va à ravir, et son niveau d’équipe-

Le roadster Z3 est né et va connaître 

ments en options est impressionnant 

s’accompagne d’une promotion aussi 

ture de James Bond dans son dernier 

ligne néo-rétro signée par le designer 

marché des youngtimers… Une belle 

été remplacés, ainsi que les triangles 

la commercialisation des premières 

Z3 n’est autre que la nouvelle mon-

6 cy lindres en ligne ty pe M52 allant 

gamme avec l’intégration du moteur 

sièges chauffants, sellerie en cuir 

de ce roadster BMW réside en sa 

ment en très bon état, et accom-

BMW ne tardera pas à monter en 

bi-ton, capote électrique, pack M… 

au compteur. A cette occasion, les 

litres développant 150 chevaux. Ce 
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Lot n°160

Lot n°161

Lot n°159
Lot n°162

Lot n°163

Lot n°165

Lot n°164

Lot n°167

Lot n°168
Lot n°166

Lot n°169

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 
"ÉTRIER" 

300 / 500 €

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE

200 / 250 €

GULLY (NÉ EN 1977)
 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 

850 / 1 000 €

10 000 / 15 000 €

MONTBLANC 
EDITION LIMITÉE ELISABETH I.

VAN CLEEF & ARPELS

800 / 1 000 €

600 / 800 €

ROLEX

ROLEX OYSTER PERPETUAL

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 
HERMÈS, PARIS

750 / 900 € 3 000 / 4 000 €
850 / 1 000 €

1 100 / 1 300 €

1973 – HONDA 750 FOUR K2

6 000 / 9 000 €

en or j aune 18k (750) tressé.
Pb.:14gr

en or j aune 18K (750) composés de motifs 
rectangulaires à décor cannelé. 

Pb.: 11.1gr

Technique mixte sur papier marouflée sur toile,  en or j aune 18K (750) composée de 
signée et datée au dos. 99,5 x 146,5 cm batonnets type lapis lazuli et de cabochons 

de rubis aux extrémités. 

Le certificat rédigé par l’artiste en 2017 et indiquant ses références Pb.: 14.4gr
d’archives Acryl 143-2 sera remis à l’acquéreur

Stylo rollerball créé en hommage à la 
reine Elisabeth I . Série limitée à 4810 

exemplaires sortie en 2010. Corps et 
capuchon en laque noire, insignes royaux 
incrustés dans le capuchon, agrafe ornée 

d'un cabochon rouge, or 18K. Remplissage Paire de boutons de manchette en or j aune 
18k (750) ornés de cabochons de j aspe. par piston. Numéroté: 0686/4810

Boîte et recharge d'encre supplémSignés et numérotés. entaire.

Pb.: 14.9gr

Vers 1980. Ref modèle 6917/F. N° 5147699.
Modèle dame or/acier. Verre Plexi. Vers 2010 Ref 116000 N° 572764P4

Cadran champagne, index et aiguilles Modèle homme automatique tout acier.
bâtons. Mouvement automatique. Cadran bleu, aiguilles et index mixtes. 

Guichet date à 3h. Bracelet j ubilé usé, or/ Mouvement base Rolex. Freq 28800 alt/h.
acier, boucle déployante. Diam 26 mm. en or j aune 18K (750) composés de deux Boitier 3 corps. Bracelet oyster acier, boucle Paire de boutons de manchette en or gris Fonctionne, bon état. déployante batonnets type ivoire et lapis lazuli sertis de 

18K (750) torsadé sertie de cabochons  Bon état, fonctionne. Prévoir révision. cabochons de saphirs aux extrémités. Fonctionne, bon état. Diam 37,5 mm. de saphirs aux extrémités.  Pb.: 13.5gr
Signée, dans son écrin.

Pb.: 26.3gr

N° de châssis : 2068012
Carte grise française de collection

La première des "4 pattes" 
Restauration complète 

Fiabilité légendaire

S

pour reprendre du serv ice. Emblé-

chir la barre des 100  000 km sans 

y nthèse quasi parfaite des 

naissable à ses supports de phares avec des pièces d’origine achetées 

en un seul bloc ou encore à la nou- sourciller avant de voir leur fiabilité 

velle peinture de son réservoir, elle légendaire prise en défaut. Il serait 

Restaurée intégralement en France par cette superbe opportunité. 

fin 1968 va mettre à mal toutes les 

cubes. Belle, fiable, et affichant 199 

km/ h chrono dans sa première ver-

sion, elle est une Sport GT capable 

mode du v intage, elle connait une 

seconde j eunesse…

produite à seulement 8 499 exem-

chromés, sa suspension réglable en 3 chez Japauto ou Choron Motors dans 

firmes européennes qui se targuaient 

matiques, les 750 Four peuvent fran-

donc idiot de ne pas se laisser tenter 

positions, ses voyants de compteurs  

d’une utilisation quasi quotidienne. 

cv fait référence à l’époque ! Avec la 

factures remontant à 2008. Compta-

plaires sur une production de 63 500 

est dans un état quasi irréprochable. 

n’attend qu’un nouveau propriétaire 

bilisant 39 463 km au compteur, elle 

meilleures technologies du 

d’être les seuls producteurs de gros 

toutes versions confondues. Recon-

de performances élevées mais aussi 

moment, l’apparit ion de 

Très coupleuse à bas régime et 

la Four au salon de Tokyo 

est accompagnée d’un dossier de 

confortable, son 4 cy lindres de 67 

le 9  arrondissement de Paris, elle 

Notre 750 est une rare K2 de 1973 

e

 

 

Children meet Buffet 2, 2017

ère
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Lot n°170

Lot n°172

Lot n°171

Lot n°174

Lot n°173

Lot n°175 Lot n°176

1978 - VW COCCINELLE 1303 CABRIOLET

20 000 / 25 000 €

HERMÈS

TAKI 183 (NÉ EN 1954) 2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

LE MANS RACING 

180 € / 250 €

EBEL

PAIRE DE BOUTONS  WILLIAM PINÇON (ALIAS ZENOY) (NÉ EN 1974)
DE MANCHETTE 

250 / 300 €
2 000 / 3 000 €

600 / 750 €

Châssis n° 158 2 017 764
Carte grise française

Exemplaire entièrement restauré
Matching numbers

Capital sympathie à son zénith !

Sac "monaco" en cuir noir. Garniture en métal doré. 
Poignée simple en cuir permettant un portage main ou 
épaule. Avec son cadenas et ses clefs. Intérieur en cuir 
noir comprenant une double poche plaquée et une 

poche zippée. Légère patine d'usage aux angles.  
Bon état. Dustbag. 

Dim.:  
Haut: 38 cm - Long: 29 cm - Larg: 12 cm

Bombe aérosol sur toile, signée de différente couleurs
105,5 x 181,5 cm

Christophe Fenwick  
Agneau Patiné Noir Charbon / 100% 

Cachemire Gris Héron tg 9

Vers 1998
Modèle chronographe homme en 

acier. Cadran noir, aiguilles et index 
bâtons. 3 compteurs, guichet date 

à 4h. Mouvement quartz.
Ecrin et document, vendue en 

12/98. Poussoir bloqué. en or j aune 18K (750) composés de Huile et bombe aérosol sur toile, signée en haut à droite  
Diam 39 mm. Dans l'état. deux batonnets en ivoire décorés et en haut à gauche, contresignée et datée au dos 

d’une boucle en or j aune. 97,5 x 130,5 cm
Pb.: 7.5gr

Sans titre

Composition, 2009

O

ration en carrosserie a nécessité 200 sourires et de pouces levés sur notre 

qu’elle est par ailleurs touj ours dans heures de travail, et touj ours dans le 

souci de conserver un maximum de 

numbers entièrement restauré à son de restauration et d’achat de pièces 

vos prochaines balades printanières, 

sur les petites routes ensoleillées du 

Perche ou du Morbihan. 

Volkswagen, dont le nom 

par l'ingénieur autrichien Ferdinand 

Porsche, elle sera produite de 1938 à 

détenu par la Ford T avec 21 529 464 

exemplaires à travers le monde. Mo-

mais prudentes de la cy lindrée pour 

atteindre finalement 1584 cm3 et 50 

chevaux en 1972. 

route ! Une expertise datant d’octobre 

tivement permis de constater son très 

uniques dans les statistiques automo-

rouge, capote noire et intérieur en skaï pièces d’origine. Côté mécanique, les 

bon état de fonctionnement, et nous 

noir. Il s’agit d’un exemplaire matching 

buration, l’admission entre autres ont 

été changés. Notre essai nous a effec- 

accompagnent l’auto. Fiable et facile à 

cinelle. Elle est la première 

chers ont été remplacés, la carrosserie utiliser, elle ravira toute la famille pour 

n ne présente plus la Coc-

nique de la Coccinelle va se faire sous 

choucs sont neufs… Au total, la restau-

2003. Sa longévité et sa diffusion sont 

octobre 1977, et livrée le 2 j anvier 1978 

biles. Ainsi la Coccinelle a dépassé en 

torisée dans sa version initiale par un 

€, et de très nombreuses factures 

voiture construite par 

Le modèle que nous vous présen-

signifie ''voiture du peuple''. Conçue 

développant 25 ch, l'évolution tech-

tons est un cabriolet Karmann 1303 

fication nous permet de confirmer 

n’avons pu compter le nombre de 

1972 le record de modèles vendus 

être repeinte, les durites, les caout-

quatre cy lindres à plat de 985 cm3 

au Japon. Son certificat d’authenti-

sa configuration d’origine  : peinture 2018 établie la valeur de remplace-

retour en Europe en 2017. Les plan-

la forme d'augmentations répétées 

sortie des usines d’Osnabrück le 27 

ment de cette Coccinelle à 31  000 

suspension, l’échappement, la car-

freins, les amortisseurs, les bras de 

a été entièrement démontée pour 
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Lot n°177

Lot n°180Lot n°179

Lot n°178

Lot n°182

Lot n°181

Lot n°183
Lot n°185

Lot n°184

1983 - MASERATI QUATTROPORTE III 
4.9L

20 000 / 30 000 €

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 

400 / 600 €

800 / 1 000 €

 ROLEX CELLINI

1 200 / 1 800 €

DUPONT

600 / 800 €
LE MANS

150€ / 250 €

KARL LAGASSE (NÉ EN 1981)
SHEPARD FAIREY  

(ALIAS OBEY GIANT) (NÉ EN 1970)

HERMES, PARIS

2 000 / 4 000 €
3 000 / 5 000 € 1 200 / 1 500 €

 

One Dollar Roll

Liberté - Egalité - Fraternité, 2016

Chassis n°003808
Carte grise française

Rare version équipée d’une boîte de vitesse 
manuelle

Voiture en très bon état général
Seulement 31 200 km au compteur

en or j aune 18K (750) à décors de en or j aune 18K (750) de forme carrée.
Pb.: 13.3grbatonnets d’onyx et ivoire entourés d’un 

décor en or j aune ajouré. Pb.: 13.1gr

Vers 2000
Modèle de dame tout or j aune 18K.

Cadran or , index et aiguilles bâtons.
Mouvement quartz . Fonctionne. Bon état. 

Bracelet tout or boucle deployante. 
Diam 26 mm. Poids brut 65,6 gr.

Briquet de table MAHARADJAH,  
à décor de laque de Chine noire et 
rouge. Numéroté, édition limitée 

285/500.
Dim.:10.2 x 7 x 2.3cm

Boite et documents d'origine.

Christophe Fenwick 
Agneau Patiné Rouille / 100% 

Cachemire Brandy – tg 9

Dibon, signé et daté 2013 en bas 
180 x 27 cm

Sérigraphie sur papier, signée, datée et numérotée 80/450 
Paire de pendants d'oreilles en 61 x 45,5 cm

Un certificat d’authenticité pourra or gris 18K (750) composés d'une 
être obtenu auprès de l’artiste à petite chute de diamants retenant Provenance

l’issue de la vente (sur demande et un motif rond sertis de diamants. Collection privée, région parisienne 
à la charge de l’acquéreur) Haut.:2 cm - Pb.: 5.4gr

«

 

emmènent à vive allure dans une classe 

symboles du luxe à l’italienne, devenant 

zato. En très bel état de présentation, faisceau électrique, la sellerie en cuir 

pullman. Plus limousine que sportive, 

et le ciel de toit reste bien tendu. En 

Modène, à l’initiative de son proprié- bon état, sa ligne d’échappement en 

Sandro Pertini en 1987.  personnalité. Une révision intégrale a 

de trouver des exemplaires aussi peu 

carrosserie est saine, la mécanique a 

(moins de 150 exemplaires fabriqués) 

Quattroporte » ! Cette appel-
confort encore très actuel.  

lines à 4 portes de la marque. 

le seul à son époque, à s’intéresser au 

version II, lancée en 1975 sous la robe 

chevaux. La 3ème génération née en 

1978, marque le retour au 8 cylindres 

en V, d’une cylindrée de 4.2L ou 4.9L. 

lièrement soigné. Les matériaux sont 

cette Maserati a été entretenue par la 

est en état de marche tout comme le 

même la voiture officielle du Président inox permet au V8 d’exprimer toute sa 

kilométrés et présentant aussi bien : la prête à prendre la route. A l’instar d’un 

que 31 200 km au compteur. Il est rare 

de Milan, cette auto pleine de charme 

sélectionnés avec attention tels que la 

été faite cet été, ce qui en fait une auto 

opéra interprété par Pavarotti à la Scala 

tueux. L’ensemble de l’instrumentation 

créneau étroit des limousines sportives. 

été entretenue et l’habitacle est somp-

La première déclinaison date de 1963, 

superbe sellerie cuir, le bois précieux et 

les nombreux équipements de confort. 

Les 280 chevaux du 8 cylindres vous 

lation italienne désigne chez 

Maserati la dynastie des ber-

taire français, et ne totalise à ce jour 

pour son époque avec un V6 de 210 

est une invitation à voyager dans un 

ration propose un habitacle particu-

Le constructeur italien a en effet été 

présente une belle patine d’origine 

sentons est une rare version à boîte 

avec un modèle V8 4.2l dessiné par 

n’est alors capable à l’époque, d'at-

Vison italienne du luxe, cette géné-

Frua. Aucune autre berline de série 

de Bertone, est moins performante 

la Quattroporte est devenue un des célèbre officine Giuseppe Candini à 

La Quattroporte que nous vous pré-

qui se présente dans sa magnifique 

teindre une vitesse de 230 km/h. La 

manuelle 5 rapports d’origine ZF 

teinte d’origine marrone metalliz-

VENTE AUX ENCHÈRES - DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 À 15H15
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Lot n°187 Lot n°188

Lot n°191

Lot n°190

Lot n°189

Lot n°192

Lot n°186

Lot n°193 Lot n°194

Lot n°195

PAIRE DE BOUTONS  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 

DE MANCHETTE 

300 / 500 € 400 / 600 €

CARTIER

HERMES
1 200 / 1 400 €

BULGARI
60 / 80 € 

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE 

ZEVS (NÉ EN 1977) 800 / 1 000 € 600 / 700 €

4 500 / 6 000 €

LOUIS VUITTON JONONE (NÉ EN 1963)

200 / 250 € 500 / 800 €

1994 – FERRARI 348 GTS

55 000 / 65 000 €

Le coq sportif liquidated, 2014

One dollar bill (x6)

en or j aune 18k (750) composés d'un motif 

en or j aune 18K (750) composés  rond serti de diamants noirs et d'un corail. 

de motifs ronds. Pb.: 8.5gr Pb.: 10.9gr

Vers 1970. 
Montre de dame type Tank en 
or j aune. Cadran blanc, chiffres 

romains, aiguilles feuilles.
Mouvement remontage 

manuel. Boit 2 corps. 
Fonctionne, bon état. 

Boucle déployante or cartier. 
Poids brut 24,2 gr.  

Dim 18x18 mm. hors anses

Lot de deux foulards de soie imprimés, l'un 
à décors de calèches, l'autre à décors de 

fioles diverses. Dans leurs boites d'origine.

Vers 2000. Ref BB 26 2 TS.
Modèle dame en acier quartz.
Cadran noir, aiguilles et index 

bâtons. Guichet date à 3h. 
Boitier 2 corps. Bracelet à 
maillon souple serpent. en or j aune 18K (750) composés d'un motif 

Mouvement quartz, voir pile. rond serti de saphirs. Pb.: 8.9gr

Peinture industrielle sur plaque inox
128 x 60 cm

Un certificat rédigé par l’artiste  
sera remis à l’acquéreur 

Ensemble composé d'un porte-monnaie, 
d'un porte-feuilles et d'une trousse de toilette Graffiti au feutres bleu, blanc et rouge sur six billets de banque

monogrammée. Quelques usures. 13,4 x 46,8 cm

Carte grise française
N° de châssis : ZFFUA36B000097127

Seulement 218 exemplaires produits
Livrée neuve chez Pozzi Levallois

Accompagnée de ses carnets d’origine

 

N
ous sommes en 1990 et 

l’hystérie spéculative qui touche la 

2015 chez Fiorano Racing dans les 

ultimes versions sont les plus abouties 

sentir notamment grâce aux vocalises 

notre exemplaire sera également livré 

affiche aujourd’hui près de 72000 kilo-

et donc les plus désirées notamment 

La Ferrari 348 GTS que nous vous pro-

succède alors à la 328 dans une drôle Pozzi Levallois le 29 j uillet 1994, et qui 

la presse et des amateurs malgré son 

tembre 2017. A son volant, le caractère 

TubiStyle. Assez rapidement, il est aisé 

de constater qu’il s’agit de la version la 

versions TB ou TS, notamment grâce à 

ultimes modifications pour désormais 

sportif de l’auto se fait tout de suite res-

portée à 320 chevaux et au poids de commande original de la concession 

la voiture allégé de 50 kilos. Seuls 218 du V8 sublimées par l’échappement 

fiant son entretien régulier. Sa teinte 

la mort d’Enzo Ferrari un Ferrari s’envoler

encore les esprits malgré Yvelines pour un montant dépassant 

chargeur 6CD installé dans le coffre, 

nombreux joints moteur. La dernière avec sa trousse à outils. 

tradition et modernité à une époque 

plus agressive. Souvent appelée « pe-

tite Testarossa » pour ses grilles d’aé-

ration sculptées - comme sa grande 

sœur - dans les portières, elle ne par-

modèle à collectionner sans tarder, au plus aboutie de la famille 348 tant son rieur en cuir noir et moquettes noires 

nouvelle berlinette de Maranello allie 

risque de voir la côte de cette véritable 

posons est un exemplaire français livré 

marque au cheval cabré. La Ferrari 348 

fois par l’incontournable Pininfarina, la 

comportement est plus affuté que les 

comportement sportif correspondant 

une meilleure répartition des masses. 

les 9000€, incluant le remplacement 

d’atmosphère. Dessinée une nouvelle 

porter les appellations GTB et GTS. Ces 

vidange date quant à elle de sep-

an auparavant marque 

ainsi qu’un dossier de factures j usti-

Equipée d’une climatisation et d’un 

où la concurrence se fait de plus en 

(targa) et spider (cabriolet) avant de 

à l’ADN de la marque italienne. Elle 

mètres au compteur. Son carnet de 

vient pas à s’attirer la sympathie de 

de production. La 348 sera déclinée 

en trois versions  : TB (berlinette), TS 

fut révisée intégralement en février 

s’écoulera tout de même à près de 

10000 exemplaires en cinq années 

grâce à la puissance du moteur V8 

duits, ce qui en fait assurément un 

des courroies de distribution et de 

connaître en 1993 ses premières et 

service est accompagné du bon de 

exemplaires de 348 GTS furent pro-

rouge d’origine associée à son inté-

parfaitement entretenus. La voiture 

neuf par les établissements Charles 

…
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Vibrer au rythme des ventes aux enchères de la Maison Aguttes, c’est facile… 

MODE D’EMPLOI, EN TROIS ACTES ! 

1. AVANT LA VENTE
DÉCOUVRIR LES LOTS 

Retrouvez l’intégralité des Conditions Générales de Ventes sur www.aguttes.com

N’hésitez pas à feuilleter le journal que vous avez en main, il est fait pour ça ! 

Les 419 lots y sont décrits. 

Puis, venez nous rencontrer lors des expositions publiques : les objets, œuvres 

d’art et les automobiles de collection seront exposés le vendredi 7 décembre 

de 15h à 18h, le samedi 8 décembre de 11h à 18h et le dimanche 9 décembre de 

11h à 14h. 

L’occasion pour vous d’admirer les lots, d’évaluer si un ou plusieurs d’entre eux 

suscitent votre intérêt ou encore de poser des questions à nos spécialistes qui se 

feront un plaisir de vous renseigner. 

L’ensemble des lots est également consultable  
sur le catalogue en ligne sur aguttes.com

2. PENDANT LA VENTE 
PARTICIPER AUX ENCHÈRES

Dans la salle de vente  : Il vous suffit de vous munir de votre carte d’identité, 

de votre carte bancaire, de lever la main… et de vous prendre au jeu !

Par téléphone : si vous ne pouvez assister à la vente mais que vous souhaitez 

vivre vos enchères sur le vif, enregistrez-vous jusqu’au matin de la vente et nous 

vous contacterons pendant la vente pour suivre et placer vos enchères. Envoyez 

votre demande à bid@aguttes.com

Sur internet : grâce à DrouotLive, le service d’enchères en temps-réel, inscrivez-vous 

avant 18h le vendredi, suivez la vente et enchérissez depuis votre ordinateur. 

Sur ordre d’achat : si vous n’êtes pas joignable pendant la vente, confiez-nous une 

enchère écrite. Nous nous chargerons de l’exécuter pour obtenir le lot au meilleur 

prix possible en votre faveur. 

Procéder au règlement : en plus du prix de vente adjugé en salle au moment où 

le marteau est tapé, vous devrez vous acquitter de frais acheteur qui s’élèvent à : 

- 0 % TTC pour les lots de la vente caritative

- 20 % TTC pour les automobiles de collection

- 30 % TTC pour tous les autres lots 

Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire 

ou par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut 

etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute 

garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 

et financier)

· Jusqu’à 1 000 €

· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger 

(sur présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusquà 3 000 €)

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement bancaire

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

·  Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas  

de paiement par chèque

·  La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

Emporter vos achats : une fois le paiement perçu, vous pourrez retirer vos lots sur 

place, à l’issue de la vente. Sinon, vous aurez 15 jours pour les retirer chez Aguttes 

à Neuilly au 164 bis avenue Charles-de-Gaulle. 

Aguttes sera fermé pour les congés de fin d’année du 21 décembre au 6 janvier 2019

3. APRÈS LA VENTE 
PAYER ET RETIRER SES ACHATS

Avis d’expert 

Le week-end à Bagatelle continue 
à 16h15...

Notre week-end à Baga-

telle se clôturera avec une 

belle sélection de mobi-

lier et objets Arts Déco 

qui sera proposée à la vente après 

leur exposition préalable dans les 

salons somptueux de l'hôtel parti-

culier Arturo López.

Dans la tradition des arts décoratifs 

et des mouvements modernistes, 

Gilbert Poillerat, Eugène Printz, 

George Guyot, Emile Gallé ou Jean 

Després y résonneront comme 

autant de figures emblématiques 

ayant façonné les intérieurs de la 

première moitié du XXe siècle. 

Nous y retrouverons également 

une très belle collection de mobi-

lier imaginée par l’ensemblier An-

dré Arbus qui décora la villa de son 

propre médecin à Villefranche-de-

Rouergue dans les années 1940.

La liste complète et détaillée de 
l'ensemble des lots Art Déco qui se-
ront exposés puis vendus au cours 
de ce week-end est visible sur  
aguttes.com

Lot n°238

Lot n°218

Pour inclure vos œuvres  
dans nos prochaines ventes, 

veuillez contacter  
Romain Coulet

design@aguttes.com
+33 6 63 71 06 76
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Nos prochains rendez-vous
Deux j ours de vente dont la cave exceptionnelle d'un grand amateur Collections de particuliers

Une vente entièrement dédiée au bij ou !

Un succès grandissant De grandes signatures sur nos 

cimaises

Arts classiques

La collection de G.GRIMM 

Rendez-vous au printemps 2019 !

Nous vous donnons rendez-vous le 6 décembre où sera proposée à la vente la cave de A l'occasion de la semaine asiatique 

Benoît France, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Vin de France, et le 7 décembre à Drouot, nous organisons une 

pour la mise aux enchères d'un bel ensemble de grands vins de Bordeaux, du Rhône vente dédiée à l'A rt d'Asie. Seront 

et de la Bourgogne - et spiritueux issus des plus belles caves soigneusement sélection- proposés à la vente plus de 300 

née par Pierre-Luc Nourry qui dirige le département à Neuilly-sur-Seine. L'occasion lots. Les deux-tiers de la vente 

idéale de garnir votre cave ou de trouver quelques beaux flacons à offrir pour les fêtes. sont consacrés à la Chine : une 

exceptionnelle collection de j ade, 

de belles porcelaines et peintures 

Pour inclure vos bouteilles de vins et spiritueux dans nos prochaines ventes, veuil- provenant entre autre de collections 

lez contacter Pierre-Luc Nourry (nourry@aguttes.com, 01 47 45 91 50) à Neuilly ou particulières françaises.

Valérianne Pace (pace@aguttes.com, 04 37 24 24 28) à Lyon.

Pour inclure vos obj ets d'Art d'Asie 

Anciens ou modernes, le 13 décembre, un important ensemble de bijoux sera pro-

posé à la vente. Souvent signés des maisons Cartier, Boucheron, Van cleef & Arpels contacter :

ou encore pour les amateurs Suzanne Belperron ou Boivin vous pourrez les dé- Johanna Blancard de Léry

couvrir et faire votre choix lors de l’exposition publique mercredi 12 décembre de (delery@aguttes.com, 01 47 45 00 90)

11h à 18h.

Pour inclure vos bijoux et perles fines dans nos prochaines ventes, veuillez contacter 

Philippine Dupré la Tour (duprelatour@aguttes.com, 01 41 92 06 42)

Le département des Peintres d'Asie 

est classé en 1ère position sur le mar- Une rare transparence de Picabia, 

ché français et continue, vente après Quadrilogie amoureuse, produite en 

vente, d'obtenir des records mon- 1933, nous a été confiée dans le cadre 

diaux. Les résultats remarquables, de la session Impressionnistes et Mo-

qui se succèdent depuis quelques dernes le 17 décembre. Elle rejoint 

années, démontrent notre capacité dans le catalogue de belles signatures 

à enregistrer à Paris les enchères des telles Souverbie, Loiseau, Vlaminck, 

plus grands collectionneurs interna- Pascin, Marie Laurencin…et précède-

tionaux. Le 17 décembre prochain se- ra la vente Art Contemporain et To-

ront présentées de rares œuvres de Le shimitsu Imai, Botero, Braque…

Pho, Inguimberty, Fengmian…

Pour inclure vos œuvres dans nos En septembre dernier, la vente 

 a démontré le sa-prochaines ventes, veuillez contacter : 

Charlotte Reynier-Aguttes   voir-faire des équipes Aguttes en 

matière de médiatisation et d’évé-(reynier@aguttes.com, 01 41 92 06 49) 

ou Ophélie Guillerot  nementiel. Le 18 décembre le dé-

(guillerot@aguttes.com, 01 47 45 93 02) partement tableaux anciens, dessins 

anciens, mobilier et objets d'Art vous 

invite à célébrer les Arts Classiques 

autour d'une vente de prestige dé-

diée.

Une partie de la collection de 

G.GRIMM est mise aux enchères 
Pour inclure vos œuvres et objets d'art 

mi-décembre. Cette vacation de 
dans nos prochaines ventes, veuillez 

décembre autour de l'archéologie 
contacter Séverine Luneau 

se compose d’un important en-
(luneau@aguttes.com, 01 41 92 06 46)

semble de figures de bronze an-

tiques, de militaria principalement 

grec, italique et romain avec un 

rare ensemble de casques, parures 

et épées provenant entre autre de Le prochain rendez-vous est donné, re-

l’ancienne collection Axel Gutt- j oignez-nous le 17 mars en plein cœur de 

mann. L’argenterie et l’orfèv rerie Paris pour une vente exceptionnelle. Une 

antiques v iennent renforcer l’éclat collection unique au monde réunissant 14 

de cette vente de prestige. De plus Citroën aux particularités rares sera mise 

un bon nombre d’obj ets égyptiens en vente aux côtés de voitures de courses 

dont plusieurs sarcophages com- et de prestige des plus grandes marques 

plets et de nombreux ex-voto et internationales : l’âge d’or de l’automobile 

amulettes ne manqueront pas de de collection. 

surprendre touj ours plus le public.

Pour plus d'informations :  Pour inclure vos automobiles dans nos 

Philippine de Clermont-Tonerre  prochaines ventes, veuillez contacter 

(clermont-tonnerre@aguttes.com, Gautier Rossignol (rossignol@aguttes.com, 

01 47 45 93 08) 06 16 91 42 28)

dans nos prochaines ventes, veuillez 

Vins et spiritueux : Vente les 6 et 7 décembre à Neuilly-sur-Seine

Catalogue visible sur aguttes.com

Arts d'Asie : 

Vente le 10 décembre à Drouot

Catalogue visible sur aguttes.com

Bij oux anciens et modernes : Vente le 13 décembre à Neuilly-sur-Seine 

Catalogue en ligne sur aguttes.com

Ventes le 17 décembre à Drouot

Exposition de ces 3 ventes en 

avant-première, 164 bis avenue 

Charles de Gaulle à Neuilly-sur-

Seine du 26 novembre au 13 dé-

cembre (10h-13h / 14h-17h30 tous 

les j ours sauf vendredis après-midi, 

samedis et dimanches)

Catalogues en ligne sur aguttes.com

Arts classiques : Vente le 18 dé-

cembre à Neuilly-sur-Seine

Automobiles de collection

Archéologie Vente en préparation

18 & 19 décembre à Drouot 17 mars 2019 à Paris

Pas-

sion Patrimoine
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Ce calendrier est sujet à modification

Tous les catalogues de ces ventes sont visibles sur aguttes.com

VINS & SPIRITUEUX ARTS CLASSIQUES :

COLLECTION G.GRIMM
VINS & SPIRITUEUX

ARTS D’ASIE BIJOUX

VINS & SPIRITUEUX COLLECTION G.GRIMM

BIJOUX ANCIENS & MODERNES 

PEINTRES D’ASIE

IMPRESSIONISTES & MODERNES

ART CONTEMPORAIN

ATMOSPHÈRE(S) HORS-SÉRIE

COLLECTION PARTICULIÈRE TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
PROVENANT DE LA CAVE MOBILIER & OBJETS D’ART
DE BENOIT FRANCE

PARTIE I : ARCHÉOLOGIE

PARTIE II : ARCHÉOLOGIE

Neuilly-sur-Seine 
Neuilly-sur-Seine 

Neuilly-sur-Seine Drouot, Paris 

Drouot, Paris Lyon-Brotteaux

Lyon-Brotteaux

Drouot, Paris

Neuilly-sur-Seine

Drouot, Paris

Lyon-Brotteaux
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Calendrier des ventes 


