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Expert : 
Monsieur Shunfei PU 
(06 42 98 45 35)

Pour les rapports de condition, 
merci de bien vouloir contacter l’étude ou l’expert

Pour les ordres en mandarin, 
merci d’ajouter l’identifiant ttyp02 sur WECHAT

委托竞拍和电话竞拍请联系 Interlart 洲艺国际客服微信号 : ttyp02
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1.  豆青釉雕花鸟盘口瓶
Japon XIXe siècle
Petit vase de forme balustre en porce-
laine de Chine céladon à décor de floral 
et oiseux
H 23.6 cm
100 / 200 €

2.  黑釉小瓶
Japon XIXe siècle
Petit vase en porcelaine émaillé noir 
H 12.2 cm
100 / 200 €

3.  瓷瓶 带木底座
Japon XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine.  Sur une 
sellette en bois à plateau de marbre
250 / 300 €

4.  人物雕漆瓶
Japon, XIXe siècle 
Vase en laque rouge à décor de person-
nages
H 19.9 cm
300 / 500 € 
Egrénures

5.  武士刀刀镡
Japon, Epoque Edo
Lot de 10 Tsubas
D 7.5 cm
200 / 300 €

6.  粉彩童子坐像
Chine, XIXe siècle
Statuette d’enfant assis en porcelaine de 
la famille rose
H 15.5 cm
30 / 50 €

7.  明代 三彩人物俑
Chine 
Dynastie Ming
Statuette d personnage en emaille sancai
H 46.2 cm
200 / 300 €

8.  人物雕像一组
Chine Dynastie Qing 
Trois statuettes des personnages， 
Deux figures sculpté He-He Er Xian en 
porcelaine émaillée bleu et jaune, 
Guan Yin en terre cuite émaille Sancai, 
Enfant à émail bleu monochrome
H 15-23cm
400 / 600 €

9.  蓝釉动物两件
Chine, 19-20e siècle
Paire des statuettes des animaux a émail 
bleu monochrome (Lion, Chameau)
H 22-29cm
300 / 500 €

10.  粉彩童子雕像
Chine, XIXe siècle 
Statuette représentant en biscuit et 
émaux de la famille rose un enfant
H 30.1 cm
200 / 300 €

11.  广彩狮型烛台一对
Chine, XIXème siècle
Paire de chandeliers en porcelaine de 
Canton en forme de lion
L 11 cm 
H 8.1 cm
200 / 300 €

12.  粉彩北京狮子狗
Chine, Dynastie Qing
Chien de fo couché en porcelaine de la 
famille rose 
L 17,8 cm
200 / 300 €

13.  素三彩陶香炉
Chine, dynastie Ming
Brule parfum en terre cuite émaille 
Sancai
H 17.34 cm
100 / 150 €

14.  明代青花瓷一组
Chine, Dynastie Ming
Serie de petites assiettes en porcelaine 
bleu et blanc
L 5.9 cm
100 / 150 €

15.  哥釉菊瓣洗
Chine, Style Song
Assiette style Ge en forme chrysantheme
L 17 cm
600 / 800 €

16.  窑变釉盘口瓶
Chine, XIXe siècle
Vase de forme Pankou en porcelaine 
émaillée Yao Bian
H 24,5 cm
300 / 400 €

17.  墨地素三彩人物瓶
Chine, Dynastie Qing
Vase en porcelaine et émaux Sancai à 
décor de personnages au fond noir
H 27,5 cm
300 / 400 €

18.  花皮球花纹盖罐
Chine, dynastie Qing
Pot à couvercle en porcelaine blue et 
blanc à motif des fleurs stylisées 
L 15.7 cm
200 / 300 €
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19.  道光款粉彩仕女纹碗 
      青花喜字纹碗 
Chine, Epoque Daoguang
Bol en porcelaine famille rose à figurant 
une scéne de palais.  Marque Daoguang 
à la base.  On y joint un bol bleu et blanc 
de Chine de l’époque Daoguang
D 10 cm - H 6.2 cm
60 / 80 €

20.  粉彩花鸟纹盘一对
Chine Dynastie Qing  
Période Qianlong
Paire d’assiettes en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor floral et oiseaux.  
L 22.5 cm
150 / 200 € 
egrénures

21.  粉彩花卉纹盘一对
Chine Dynastie Qing  
Période Qianlong
Assiette en porcelaine à décor de fleurs 
en émaux polychoromes de la famille 
rose. 
L 31.7 cm
150 / 200 €

22.  粉彩徽章瓷大盘
Chine, XVIIIe siècle
Grande assiette en porcelaine de la 
famille rose à décor d’écusson
L 39.7 cm
8000 / 10000 €

23.  墨地粉彩花卉纹天球瓶
Chine, XXe siècle
Vase Tianqiuping la panse sphérique et 
col tubulaire à décor mille fleurs sur fond 
noir
H 52,2 cm
500 / 700 €

24.  粉彩人物瓶
Chine , XIXe siècle
Vase en porcelaine de la famille rose des 
personnages
H 30.8 cm
150 / 200 €

25.  粉彩花鸟纹瓶
Chine, Epoque Minguo
Vase en porcelaine famille rose à décor 
oiseaux et foral
H 33.8 cm
300 / 500 €

26.  清粉彩六棱碗 大清嘉庆年制款
Chine, Epoque Jiaqing 
Bol en porcelaine famille rose à décor des fleurs stylisées
H 14.7 cm
150 / 200 € 

Lot 50

Lot 55
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27.  粉彩瑞兽纹大盘
Chine, XIXe siècle
Grande assiette en porcelaine de la fa-
mille rose à décor animaux fantastiques
L 62.6 cm
2000 / 3000 €

28.  粉彩人物大瓶
XIXe siècle
Grand vase en porcelaine de 
Chine famille rose à décor 
de personnages
H 64,2 cm
1000 / 1500 €

29.  豇豆红柳叶尊, 大清康熙年
制款
Chine, Dynastie Qing
Vase en forme d’amphore, au corps fuse-
lé de couleur rouge framboise, marque 
apocryphe de Kangxi
H 15.36 cm
200 / 300 €

30.  康熙款酱油碗一对
Chine, 
Epoque Kangxi ou postérieure
Paire de bols en porcelaine de Chine 
brun capucin, Marque Kangxi
L 11,4 cm  
H 6 cm
6000 / 8000 €

31.  雍正款斗彩烛台
Chine 
Epoque Yongzheng ou postérieure
Chandelier en porcelaine de doucai, 
Marque Yongzheng
H 16 cm
3000 / 5000 €
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32.  粉彩人物抱月瓶一对
Chine, XIXème siècle
Paire de vases d’applique de forme 
gourde en porcelaine et émaux fencai à 
décor d’une réserve de personnages
H 39.8 cm
300 / 500 € 

33.  霁蓝釉双耳尊 成化款
Chine, XVIIIe siècle 
Période Chenghua
Vase de forme Hu en porcelaine au fond 
bleu indigo et muni de deux anse tubu-
laires rectangulaires
H 35.6 cm
1500 / 2000 €

34.  紫砂蓝釉盖盒 养正书屋款
Chine, Dynastie Qing
Boîte rectangulaire en terre de Yixing et 
émail bleu, Marque Yangzhengshuwu 
(Salle d’étude de l’empereur Daoguang)
L 6.5 cm
500 / 600 €

35.  粉彩花卉纹盖罐 乾隆年制款
Chine, Période Qianlong
Grande potiche avec couvercle de forme 
balustre en porcelaine à décor en émaux 
polychoromes famille rose des fleurs. 
Marque et époque Qianlong
H 37.8 cm
8000 / 10000 €

36.  青花凤纹梨式壶
Chine, Probablement époque 
Yongzheng
Rare théière décorée en camaïeu 
bleu de phénix et de fleurs.  Dans 
le style des porcelaines du début 
de la dynastie Ming.  Probablement 
époque Yongzheng (1723-1735)
H 10,3 cm
5000 / 8000 € 
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37.  青花釉里红三多纹梅瓶
Chine, Dynastie Qing - Epoque Yongzheng
Vase de forme Meiping en porcelaine bleue et blanc decoré en bleu et rouge sous 
couverte des motifs de fruits Sanduo
H 22,6 cm
3000 / 5000 €

38.  素三彩绶带葫芦瓶
Chine, Dynastie Qing
Gourde en porcelaine émaillé Sancai à 
décor d’un ruban bleu
H 8.6 cm
200 / 300 €

39.  乾隆粉彩描金碗3只
XVIIIe siècle 
Trois bols en porcelaine famille rose, à décor de fleurs
H 11.4 cm 
L 24 cm
300 / 500 € 

40.  乾隆款仿石纹釉笔筒
Chine, Marque apocryphe de 
Qianlong
Porte-pinceau (Bitong) en porcelaine 
émaillée Shiwen. H 7 cm
1000 / 1500 €

41.  青花花卉纹保温托盘
Chine, XVIIIe siècle
Chauffe plat en porcelaine bleue et blanc 
à motif des fleurs
L 44.3 cm
300 / 500 €

42.  清代 青花五彩花鸟纹壶
Chine, Dynastie Qing
Verseuse en porcelaine et emaux de la 
famille verte à décor des oiseaux et forals
H 34.3 cm
2000 / 3000 €

43.  明崇祯青花人物花浇
Chine Dynastie Ming, 
époque Chongzhen
Verseuse en porcelaine bleue et blanc à 
décor de personnages
H 22,5 cm
1500 / 2000 € 

44.  影青葵口碟一对
Chine 
Dynastie Song
Paire d’assiettes émaillées céladon 
Qingbai
L 11,4 cm 
300 / 500 €

45.  青花狮纹花觚
Chine, Epoque Shunzhi
Vase de forme «gu» en porcelaine déco-
rée en bleu sous converte de chien de fo
H 39 cm
200 / 300 €

46.  青花花卉纹大盘
Chine, époque Kangxi
Grand plat bleu et blanc de Chine à 
décor de fleurs
200 / 300 €

47.  花卉纹花觚
Chine, Epoque Kangxi
Vase de forme «gu» en porcelaine déco-
rée en bleu sous converte de fleurs
H 42.3
200 / 300 €

48.  邵景南款紫砂壶
XXe siècle
Theiere terre de Yixing 20e marque apo-
cryphe de Jingnan Shao
H 11.4 cm
100 / 200 €

49.  雕人物漆盒
Chine, XIX ou XXème siècle 
Boitre à couvercle en laque rouge sculp-
tée des personnages
L 29.8 cm 
H 15.7 cm
600 / 800 €

50.  剔红婴戏图盖盒
Chine, XVIIIe siècle
Une boîte à couvercle en laque rouge à 
décor d’enfants jouants
D 8 cm
3000 / 5000 € 
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51.  剔红龙凤盘
Chine, XIXe ou XXe siècle
Plat en laque rouge à décor d’un dragon 
et phénix
L 19.7 cm
500 / 700 €

52.  黑漆如意纹大碗
Chine, dynastie Qing
grand bol en laque noir à couches de 
laque rouge à décor gravé de motifs de 
pommeaux d’épée (ruyi).  L’intérieur en 
métal
H 8.2 cm - L 19.8 cm
500 / 700 € 

53.  描金漆盒
Chine, XIXe siècle 
Boite en laque doré à decor des oiseux 
dans une barque Chine,XIXe siècle 
L 23.1 cm - L 23.5 cm - H 25.8 cm
200 / 300 €

54.  棱形描金人物漆盒
Chine, XIXe siècle 
Boite en laque doré decorée en person-
nages en forme de prismatique
L 33,5 c,m - H 24,5cm
300 / 500 €

55.  恽寿平黄花梨笔筒
Chine, Probablement XVIIe siècle
Porte-pinceau Bitong en bois Huang hua 
li Sculpté, signé Yun Shouping
1000 / 1500 €

56.  八边诗文鎏金砚
Chine, XIXe ou XXe siècle
Pierre à encre dorée octogonale ornée 
d’un poème 
L 12.4 cm
200 / 300 €

57.  条型诗文鎏金砚
Chine, XIXe ou XXe siècle
Pierre à encre dorée orné d’un poème 
H 27.6 cm
200 / 300 €

58.  砚棒六枚，带漆盒
Chine, XIXe ou XXe siècle
Boite en laque de six pains d’encre de 
couleur noir, à décor de dragon doré
L 21.1 cm 
H12.6 cm
500 / 600 €

59.  乾隆御题诗套料描金鼻烟壶
Chine, Dynastie Qing
Flacon tabatière en verre orné d’un poème 
impérial de Qianlong 
H 6,2 cm
1000 / 1500 €

60.  剔红人物鼻烟壶
Chine, XIXème ou XXème siècle
Flacon tabatière en laque rouge à décor 
de personnages
100 / 200 €

61.  寿山人物摆件
Chine, XXème siècle
Accessoire de pierre shoushan ornée de 
personnage 
700 / 900 €

62.  描金寿山石盘
Chine, XIXe ou XXe siècle
Plaque en steatite «Shoushan» à décor de 
traits dorées,signé
H 17 cm
500 / 600 €

63.  水晶牌
Chine, Dynastie Qing
Plaquette en cristal de roche sculptée de 
personnages
L 6 cm
150 / 200 €

64.  水晶杯
Chine, Dynastie Qing
Tasse en cristal de roche scuplté
L 9 cm
300 / 400 €

65.  青玉兽
Chine, XXe siècle 
Animal mythique en jade sculpté
L 10.3 cm - H 6.3 cm
200 / 300 €

66.  巧色雕双獾
Chine dynastie Qing
Deux Meles en jade sculpté 
L 3.6 cm
200 / 300 €

67.  巧色雕玉狮摆件
Chine, XIXe ou XXe siècle
Jade sculpté de deux chiens Fù
L 5 cm
1000 / 1500 €

68.  白玉带盖小瓶(粘合底座)
Chine, dynastie Qing
Vase en jade blanc à deux anses
H 7 cm sans socle
1000 / 2000 €
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69.  和田玉转心珮
Chine, Dynastie Qing
Plaque en jade sculpté de forme 
Zhuanxinpei
L 5,7cm
300 / 400 €

70.  清玉山子
Chine Dynastie Qing
Jade blanc sculpté en forme d’une 
montagne
L 9,5 cm
400 / 600 €

71.  清白玉件
Chine Dynastie Qing
Joli pendentif en jade blanc sculpté
L 6,4 cm
400 / 600 €

72.  白玉五子登科摆件
Chine, XIXe ou XXe siècle
Cinq enfants en jade blanc sculpté 
(Wu Zi Deng Ke)
L 15 cm
6000 / 8000 €

73.  龟鹤图和田玉带板
Chine, Dynastie Yuan
Plaque en jade de Hetian à décor de grue 
et tortue  
L 5,5 cm
500 / 700 €

74.  玉雕兽摆件
Chine, XIXe ou XXe siècle
Meles en jade blanc sculpté
L 5,5 cm
1000 / 1500 €

75.  白玉双耳瓶
Chine, XIXe ou XXe siècle
Vase en jade blanc à deux anses
H 11,5 cm
2000 / 3000 €

76.  明玉童子摆件
Chine, Dynastie Ming
Figurine en jade sculpté représentant un 
enfant allongé
L 6,5 cm
1000 / 1500 €

77.  白玉鸟
Chine, Style Ming
Jade en forme d’un oiseau allongé
L 7 cm
300 / 500 €

78.  白玉发簪
Chine, XIXe ou XXe siècle
Epingle à cheveux en Jade scuplté 
L 15 cm
200 / 300 €

79.  清玉香炉（带玉底座）
Chine Dynastie Qing
Brule parfum en jade avec un très beau 
socle en Jade vert
L 11 cm sans socle
10000 / 15000 € 
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Lot 80 (détail)
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80.  清乾清宫款白玉香炉
Chine Dynastie Qing
Brule parfum en jade blanc, marque 
Qianqing Gong 
(Palais de Qianqing) sous les pieds
H 11,5 cm
4000 / 6000 €

81.  明 人物故事玉壶
Chine Dynastie Ming
Verseuse en jade à décor de person-
nages dans un paysage
H 27 cm
10000 / 15000 €

82.  明 清真寺白玉壶
Chine Dynastie Ming
Rare thérière en jade blanc sculpté de 
Mosquée
H 16 cm
6000 / 8000 €

83.  清白玉熏炉
Chine, Dynastie Qing 
Brule parfum en jade blanc
H 7,5 cm
2000 / 3000 €

84.  清海水纹玉香炉
Chine, Dynastie Qing 
Brule parfum en jade vert à décor de la 
mer stylisée
H 16,5 cm
2000 / 3000 €

85.  水晶及玛瑙瑞兽一对
Chine, XVIII siècle 
Paire des animaux en cristal et agate
L 9,5 cm
1500 / 2000 €



11 juin 2018 11 juin 201822 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 23   

86.  料器 "润圃" 款挂牌
Chine, Dynastie Qing 
Pendentif en verre de Pekin, marque 
Runfu
L 6,5 cm
2000 / 3000 €

87.  白玉大象
Chine, Dynastie Qing 
Eléphant en jade blanc sculpté
L 10 cm
1000 / 1500 €

88.  清 玛瑙佛像
Chine Dynastie Qing
Statue de Bouddha en agate
H 13,5 cm
3000 / 5000 €

89.  白玉人物摆件
Chine Dynastie Ming
Statue ajourée en jade blanc sculpté à décor de personnages 
dans un paysage
L 14,6 cm
3000 / 5000 €

90.  官人牵马摆件
Chine Dynastie Qing
Statue en jade avec une figure homme et un cheval
H 11,4 cm
20000 / 30000 €
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91.  清 玉兽
Chine Dynastie Qing
Animal mythique en jade Hetian sculpté
L 10 cm
1000 / 2000 €

92.  玛瑙婴戏葫芦瓶
Chine, Epoque Qianlong
Vase gourde en agate avec deux enfants 
jouants
H 8 cm
600 / 800 €

93.  铜胎掐丝珐琅豆一对
Chine  
XIXe siècle
Paire de vases de forme dou en bronze et 
émail cloisonné
H 20.5 cm
1000 / 1500 €

94.  铜胎掐丝珐琅地震仪
Chine, XXe siècle
Sismographe en bronze et émail cloi-
sonné
H 61.8 cm
3000 / 5000 €

95.  铜胎掐丝珐琅香炉
Chine, XVIIIe siècle
Brûle parfum en bronze et émail cloi-
sonné
L 20,5 cm
1200 / 1500 € 
Percé.

96.  Non venu

97.  明仿汉代 青铜鋪耳屏
Chine, Dynastie Ming
Vase d’autel de forme balustre en bronze 
à deux anses
H 29.4 cm
300 / 500 €

98.  宋 青铜双耳大罐
Chine, Dynastie Song
Grand vase à deux anses en bronze, à 
décor floral
H 33.5 cm
500 / 700 €

99.  木雕佛像
Chine, Dynastie Ming
Bouddha assis en bois dans un socle 
sculpté deux enfants
H 31.5 cm sans socle
1000 / 1500 € 
Petits accidents et manques

100.  木观音立像
Chine Dynastie Jin
Sculpture de guanyin en bois
H 22 cm
3000 / 5000 €

101.  大理风格释迦摩尼
Chine, XII-XIIIe siècle
Statuette de bouddha en bois, Dali
H 28 cm
5000 / 8000 €

102.  鎏金铜造像
Chine, XVe siècle ou postérieur
Statuette de Bouddha en bronze doré
H 15 cm
1000 / 1500 €
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103.  铜鎏金吐宝神鼬
Chine, XVIIIe siècle
Rare Nakula en bronze dorée
L 13 cm
3000 / 5000 €

104.  铜鎏金无量寿佛
Chine, XVIIIe siècle 
ou postérieure
Statue de Bouddha d‘Amitayus en bronze 
doré
H 11 cm
1000 / 1500 €

105.  铜鎏金上师像
Chine, XVIIIe siècle ou posté-
rieure
Statue de Tsongkhapa en bronze doré
H 17 cm
1000 / 1500 €

106.  铜鎏金无量寿佛
Chine, XVe siècle ou postérieure
Statue de Bouddha d‘Amitayus en bronze 
doré
H 14 cm
1000 / 1500 €

107bis.  永乐款鎏金造像
Chine, Marque apocryphe de 
Yongle
Statue de Guanyin en bronze doré 
H 20,5 cm
3000 / 4000 €

107.  六臂玛哈嘎拉双身像
Chine, XVIIIe siècle
Statuette de Mahakala à six bras debout 
en bronze doré. 
H. 17,3 cm
3000 / 5000 €

108.  象牙人物雕像一对
Chine, Première moitié du XXe 
siècle
Paire de figures en ivoire sculpté sur 
socles en bois
H 36.8 cm sans socle - 1396.1 g
500 / 800 €

109.  象牙镂雕盖盒
Chine, Début de XXe siècle
Boite en ivoire à décor sculpté des 
enfants jouant
H 11.8 cm - 81.5 g
100 / 500 €

110.  象牙餐具带木套
Chine, Début de XXe siècle
Paire de baguettes en ivoire avec étui en 
bois
H 28.7 cm - 71.4 g
200 / 300 €

111.  象牙球雕
Chine, Début de XXe siècle
Ivoire sculpté du dragon en forme de 
boule 
H 6 cm - 53.4 g
30 / 50 €

112.  象牙人物雕像
Japon, Début de XXe siècle
Figure en ivoire sculpté
H 34 cm - 713.5 g
100 / 200 €

113.  象牙人物雕像
Chine, Début de XXe siècle
Figures en ivoire sculpté
H 30,5 cm
300 / 500 €

114.  19世纪 骨镂雕龙纹盒 
Chine, XIXe siècle 
Boite en os sculpté d’un dragon
H 15,1cm 
L 32 cm
300 / 500 €

115.  日本人物画像
Japon, XVIIe siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur papier 
représentant un personnage
110.7 x 48.4 cm
300 / 500 €

116.  清代 纸本人物像  
閔貞李仙圖真跡神品
Chine, Dynastie Qing
Peinture à l’encre et couleurs sur papier 
représentant Tieguaili
174,8 x 82,8 cm
1000 / 2000 €
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118.  红漆龙纹茶几
Chine, Dynastie Qing
Table basse en laque rouge à décor des 
dragons
H 34 cm - L 107.8 cm - L 58.9 cm
200 / 300 €

119.  红木嵌螺钿大柜
Chine, Dynastie Qing
Grande armoire en bois de hongmu à 
décor incrusté de nacre de fleurs
200 / 300 €

120.  佚名诰命夫人肖像 
Chine, Dynastie Qing 
Peinture à l’ encre et couleurs sur papier 
représentant un portrait d’ancêtre 
féminin 
210 x 118 cm 
1800/ 2000 €

121.  佚名官员夫妇肖像
Chine 
Dynastie Qing 
Portrait d’un couple d’ancêtre assis sur 
leur fauteuils 
223 x 123 cm
1800/ 2000 €

122.  佚名官员肖像 
Chine, Dynastie Qing 
Portrait sur papier d’ancêtre assis sur un 
fauteuil, vêtu de sa robe de fonctionnaire 
240 x 100 cm 
1800 / 2000 €

A la suite, 80 lots d’art d’Asie hors catalogue

117.  剔红雕牡丹茶几一套六件
Chine, XXe siècle
Tables basse laquée rouge sculptée de 
pivoines ensemble des six pièces 
L 91 cm - L 45.3 cm - H 25.8 cm
300 / 500 €
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission de 25% 
TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter en sus des frais 
de vente de la TVA, des droits et des taxes pour 
l ’importation temporaire. Paiements acceptés  
: cartes bancaires françaises, chèques français, 
virements, American Express, espèces (selon les 
lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon 
compte personnel,  aux l imites indiquées en 
euros, les lots que j’ai désignés (les limites ne 
comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne 
sera pris en compte que s’il est signé et qu’il y est 
joint un relevé d’identité bancaire, une copie de 
pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation 
R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 € deux 
pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que 
l ’exécution des ordres d’achat est un service 
gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU 
BOCAGE SVV et n’a pas obligation de le prendre 
en compte et n’assumera aucune responsabilité 
si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce 
qui s’y rapporte sont régis par le droit français 
et de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Le fait de participer à la présente 
vente implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires acceptent et adhèrent à toutes les 
conditions de la vente. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il 
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le 
commissaire-priseur et l ’expert.  Si l ’acheteur 
considère que l’état d’un objet est une condition 
substantielle de son achat, il doit le préciser par 
écrit sur son ordre d’achat car il ne serait y avoir 
de réclamation tant son information étant ren-
due possible avant l’adjudication. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils 
se trouvent au moment précis de leur adjudica-
tion avec leurs possibles défauts, imperfections 
et restaurations. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des œuvres présentées. De plus, 
les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ’état sont fournies à titre indi-
catif. Tous les meubles sont présumés restaurés 
avec des parties refaites. L’état de marche des 
pendules, des montres, objets scientifiques ou 
de mesure, et tous mécanismes ne sont pas 
garantis. Les bouteilles de vins sont vendues 
en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont 
donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère et réclament 
en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier 
prix prononcé. C’est le prononcé du mot adjugé 
qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation 
par l’administration ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.

 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que 
le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du per-
sonnel (SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB  : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC  : BNPAFRPPPAC

Vente aux enchères publiques
le LUNDI 11 MAI 2018 à 14h
Drouot, salle 10 à 14h

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

RETRAIT DES LOTS
L’acheteur est responsable de ses acquisitions dès le pronon-
cé du mot adjugé. Il lui revient de le faire assurer dès lors. Les 

lots seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel 
Drouot (payant).

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE
Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

Tél.  : 01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

COLLIN
BOCAGE
17, rue de Provence 75009 Paris
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