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 IWC
Portugaise

Lot N°1 - Référence 5000 
Montre de ville en édition limitée à 1000 exemplaires en acier à mouvement automatique. 

• Boîtier rond en acier, lunette lisse, couronne cannelée, fond transparent.
• Cadran noir, minuterie perlée et chiffres romains appliqués, aiguilles lances, seconde  
perpétuelle à 9 h et réserve de marche (sur 7 jours) à 3 h dans des sous compteurs blancs. 
• Bracelet en cuir noir, boucle ardillon en acier.

Elle est accompagnée de sa sur-boîte, de sa boîte, de ses papiers, de sa carte de garantie 
et de sa garantie ainsi que de son tag.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 16,5 - 19 cm

A limited edition stainless steel automatic wristwatch with power reserve indication, leather strap 
with clasp signed.  Accompanied by its présentation case and outer packaging, a papers, a certi-
ficate of identity and guarantee.

Estimation : 5.500 / 6.500 euros
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JAEGER LECOULTRE
 REVERSO sun moon

Lot N°2 - Référence 270.3.63
Montre de ville en or blanc à mouvement mécanique. 

• Boîtier rectangulaire en or blanc 18K (750 millièmes), lunette striée, couronne cannelée, 
fond transparent vissé.
• Cadran noir, minuterie chemin de fer peinte en blanc, chiffres arabes Art Déco peints en 
blanc, aiguilles glaives luminescentes, petite seconde à 6 h, phases de lune à 6 h, indication 
jour/nuit à 1 h 30, réserve de marche à 11 h. 
• Bracelet en cuir noir, boucle déployante en or blanc 18K (750 millièmes). 

Elle est accompagnée de son écrin d’origine, de ses papiers, de son stylet correcteur, de son tag et 
d’un écrin de transport Patek Philippe.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 42 x 26 mm - Longueur du bracelet : 18 - 23 cm
Poids brut : 87,65 g 

A 18k white gold manual winding wristwatch with date, moon phases, power reserve indication, 
night and day indication, leather strap with 18K withe gold clasp signed. 
Accompanied by présentation case, a papers, a tool, a tag and a travel box by Patek Philippe. 

Estimation : 6.000 / 8.000 euros
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BREGUET 
 Marine 

Lot N°3 - Référence 5817
Montre de sport en acier à mouvement automatique. 

• Boîtier rond en acier, lunette lisse, cornes droites, carrure striée, couronne cannelée et fond 
transparent vissés.
• Cadran bleu «délavé», minuterie perlée dans un réhaut bleu, chiffres romains peints en 
noir dans sur fond blanc, centre du cadran bleu guilloché soleil, aiguilles Bréguet en acier 
luminescentes, seconde centrale droite, grande date par guichets à 6 h. 
• Bracelet en caoutchouc bleu, boucle déployante en acier. 

Elle est accompagnée de sa sur-boîte, de sa boîte d’origine, de ses papiers, de son certificat  
d’origine, de son tag et d’un écrin de transport de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés.
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18,5 - 24 cm

A stainless steel automatic wristwatch with date, rubber strap with clasp signed. 
Accompanied by its présentation case and outer packaging, a papers, a certificate of identity and 
a travel box by Breguet.

Estimation : 7.500 / 8.000 euros
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BREGUET 

 Tradition 

Lot N°4 - Référence 7027
Montre de ville en or blanc à mouvement mécanique. 

• Boîtier rond en or blanc 18K (750 millièmes), lunette lisse, cornes droites, carrure striée,  
couronne cannelée, fond transparent.
• Cadran noir, minuterie perlée et chiffres romains peints en blanc, aiguilles Bréguet en acier, 
réserve de marche (sur 50 heures) à 11 h, platine apparente laissant découvrir une partie  
du mouvement. 
• Bracelet en cuir marron, boucle ardillon en or blanc 18K (750 millièmes). 

Elle est accompagnée de sa sur-boîte, de sa boîte d’origine en bois, de ses papiers, de son certificat 
d’origine et d’un écrin de transport de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : mécanique à remontage manuel. 
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 16 - 19 cm
Poids brut : 68,96 g

A 18k white gold manual winding wristwatch with power reserve indication, leather strap with 18K 
withe gold claps. 
Accompanied by its wood présentation case and outer packaging, a papers, a certificate of  
identity ans a travel box by Breguet.

Estimation : 7.000 / 9.000 euros
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AUDEMARS PIGUET 
 Royal Oak 

Lot N°5 
Montre de ville en acier à mouvement quartz. 

• Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, couronne cannelée, 
fond vissé.
• Cadran bleu ardoise de type tapisserie, index rectangulaires à bords ronds luminescents 
appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, date par guichet à 3 h.
• Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée de son écrin et d’une carte de service.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Quartz.
Diamètre : 33 mm - Longueur du bracelet : 19 cm

A stainless steel quartz wristwatch with date, integrated bracelet with deployant clasp signed. 
Accompanied by its box and card of a service invoice.

Estimation : 7.000 / 8.000 euros
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AUDEMARS PIGUET 
 Royal Oak Dual Time 

Lot N°6 - Référence E-62576
Montre de ville en acier à mouvement automatique. 

• Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, couronne cannelée, 
fond vissé.
• Cadran noir de type tapisserie, index rectangulaires à bords ronds luminescents appliqués, 
aiguilles bâtons luminescentes, date par aiguille à 14 h, second fuseau horaire à 6 h, réserve 
de marche à 9 h. 
• Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée de son mode d’emploi, d’une carte de service et d’un écrin de transport  
de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique.
Diamètre : 36 mm - Longueur du bracelet : 20 cm

A stainless steel automatic wristwatch with date, dual time and power reserve indication, inte-
grated bracelet with deployant clasp signed. 
Accompanied by its manual, a card of a service invoice and travel box by Audemars Piguet.

Estimation : 12.000 / 15.000 euros 
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AUDEMARS PIGUET 
 Royal Oak Day-Date 

Lot N°7 - Référence H02199
Montre de ville en acier à mouvement automatique. 

• Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, couronne cannelée, 
fond vissé.
• Cadran noir de type tapisserie, index rectangulaires à bords ronds luminescents appliqués, 
aiguilles bâtons luminescentes, date par aiguille à 3 h, indicateur des jours de la semaine  
par aiguille à 9 h, réhaut argent pour les sous-compteurs. 
• Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Cette montre est ce que l’on appelle dans l’univers horloger «  NOS  » (New Old Stock ou 
Neuve de Stock).
Elle est « full set » et accompagnée de sa sur-boîte, de sa boîte d’origine, de son mode d’emploi,  
de son certificat d’origine, de sa garantie, d’un tag, des papiers de contrôle de sortie d’usine, de deux 
maillons supplémentaires et d’un écrin de transport de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 22 cm

A «  NOS  » stainless steel automatic wristwatch with day and date, integrated bracelet with  
deployant clasp signed. 
Accompanied by « Full Set » : a présentation case and outer packaging, a manual, certificate of 
identity, paper of factory, a tag, two additional links and travel box by Audemars Piguet.

Estimation : 18.000 / 22.000 euros 
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AUDEMARS PIGUET
 Royal Oak Quantième 
 Perpetuel Automatique

Lot N°8 - Référence 25829
Exceptionnelle montre de ville à complications en acier à mouvement automatique. 

• Boîtier octogonal en acier, lunette octogonale vissée avec vis en or, couronne cannelée, 
fond transparent vissé.
• Cadran squelette, aiguilles lance, date par aiguille à 3 h, phases de lune à 6 h, indicateur 
des jours de la semaine par aiguille à 9 h, indicateur des mois et des années bissextiles par 
aiguilles à 12 h, tous dans des réhauts argent pour les sous-compteurs. 
• Bracelet à maillons en chute en acier à boucle déployante en acier.

Elle est accompagnée de son carton, de sa sur-boîte, d’un écrin, de son mode d’emploi, de son  
extrait des  archives, de sa carte de garantie, d’un maillon supplémentaire et d’un écrin de transport 
de la marque.
Lors de sa révision, le boîtier fut changé par l’usine mais une lettre de la manufacture indique que  
le changement des numérotations est effectif dans leurs registres.

Boîtier, cadran, mouvement et boucle signés.
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 37 mm - Longueur du bracelet : 20 cm

A stainless steel automatic QP wristwatch with day, date, month, year and moon phase, integrated 
bracelet with deployant clasp signed. 
Accompanied by a présentation case and outer packaging, a manual, certificate of archives, one 
additional links and travel box by Audemars Piguet.
(With a letter from the factory regarding the change of case and its correspondence in the  
archives.)

Estimation : 90.000 / 110.000 euros 
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PATEK PHILIPPE 
 Nautilus 

Lot N°9 - Référence 5711/R
Montre de ville en or rose 18K (750 millièmes) à mouvement automatique. 

• Boîtier coussin en or rose 18K (750 millièmes), lunette lisse, couronne cannelée et fond 
transparent vissés.
• Cadran marron strié horizontalement, minuterie perlée peinte en blanc, index bâtons  
appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 h. 
• Bracelet en cuir marron, boucle déployante en or rose 18K (750 millièmes). 

Elle est accompagnée de son carton, de sa sur-boîte, de sa boîte, de sa suédine de protection, de ses 
papiers, de son certificat d’origine, de son tag et d’un écrin de transport de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18 - 22 cm
Poids brut : 130,87 g

A 18k rose gold automatic wristwatch with date, leather strap with 18K rose gold clasp signed. 
Accompanied by a présentation case and outer packaging, a manual, certificate of archives, a tag 
and travel box by Patek Philippe.

Estimation : 45.000 / 60.000 euros 
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PATEK PHILIPPE 
 Nautilus
 vendue par Wempe

Lot N°10 - Référence 5711/G
Vendue neuve chez WEMPE
Montre de ville en or gris 18K (750 millièmes) à mouvement automatique. 

• Boîtier coussin en or gris 18K (750 millièmes), lunette lisse, couronne cannelée et fond  
transparent vissés.
• Cadran ardoise strié horizontalement, minuterie perlée peinte en blanc, index bâtons  
appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, trotteuse centrale droite, date par guichet à 3 h. 
• Bracelet en cuir marron, boucle déployante en or gris 18K (750 millièmes). 

Elle est accompagnée de sa sur-boîte, de sa boîte, de sa suédine de protection, de ses papiers, de 
son certificat d’origine, de son tag, de sa carte WEMPE et d’un écrin de transport de la marque.
Montre sortant de révision chez Patek Philippe et est garantie 2 ans à partir de janvier 2020.

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 18 - 22 cm
Poids brut : 136,18 g

A 18k white gold automatic wristwatch with date, leather strap with 18K with gold clasp signed. 
Accompanied by a présentation case and outer packaging, a manual, certificate of archives, a 
tag, a card WEMPE and travel box by Patek Philippe.

Estimation : 45.000 / 55.000 euros 
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PATEK PHILIPPE 
 Nautilus 
 Vendue par Tiffany & Co

Lot N°11 - Référence 5726A-001
Exceptionnelle montre de ville à complications et « double signature » en acier 
à mouvement automatique

• Boîtier coussin en acier, lunette lisse, couronne cannelée et fond transparent vissés.
• Cadran gris ardoise strié horizontalement, minuterie perlée peinte en blanc, index bâtons 
appliqués, aiguilles bâtons luminescentes, trotteuse centrale droite, date par guichet à 6 h, 
jours et mois par guichet à 12 h, indicateur jour/nuit et phases de lune à 6 h avec signature 
TIFFANY & CO. 
• Bracelet en cuir gris, boucle déployante en acier. 

Elle est accompagnée de sa sur-boîte bleue signée TIFFANY & CO, de sa boîte, de sa suédine de 
protection, de ses papiers, de son certificat d’origine mentionnant un achat chez TIFFANY & CO,  
du stylet correcteur dans une pochette TIFFANY & CO et d’un écrin de transport de la marque.

Boîtier, cadran, mouvement, bracelet et boucle signés. 
Boîtier et mouvement numérotés.
Mouvement : Mécanique à remontage automatique. 
Diamètre : 40 mm - Longueur du bracelet : 19 - 22 cm

A sterling steel automatic wristwatch with date, day, month, moon phase and night and day  
indication, leather strap with clasp signed. 
Accompanied by a présentation case and blue outer packaging by TIFFANY & CO, a manual,  
certificate of archives TIFFANY & CO, wallet TIFFANY & CO for tool, and travel box by Patek Philippe.

Estimation : 120.000 / 150.000 euros 
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 Swatch 
Par Damien Hirst

Lot N°12
Montre de ville en édition limitée en plastique à mouvement quartz.
Cette édition fut lancée pour les 90 ans de Mickey en 2018.

• Boitier rond en plastique polychrome, couronne cannelée, fond transparent.
• Cadran miroir à l’effigie d’un Mickey stylisé par l’artiste anglais, les aiguilles formées par les 
bras du personnage de Disney terminées par des points blancs.
• Bracelet en plastique polychrome, boucle ardillon.

Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers d’origine avec une garantie jusqu’en décembre 
2020.

Boîtier, verre, mouvement et bracelet signés.
Boîtier numéroté.
Mouvement : Quartz. 
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 18 - 22 cm

A limited edition plastic quartz wristwatch by Damien Hirst for Swatch with plastic strap.
Accompanied by a box, a paper and a service invoice.

Estimation : 120 / 150 euros

 Swatch 
Par Damien Hirst

Lot N°13
Montre de ville en édition limitée en plastique à mouvement quartz.
Cette édition fut lancée pour les 90 ans de Mickey en 2018.

• Boitier rond en plastique polychrome, couronne cannelée, fond transparent.
• Cadran miroir à l’effigie d’un Mickey stylisé par l’artiste anglais, les aiguilles  
formées par les bras du personnage de Disney terminées par des points blancs.
• Bracelet en plastique polychrome, boucle ardillon.

Elle est accompagnée de sa sur-boîte, de son écrin et du papier Damien Hirst.
Montre jamais portée avec encore sur protection sur le verre.

Boîtier, verre, mouvement et bracelet signés.
Boîtier numéroté.
Mouvement : Quartz. 
Diamètre : 41 mm - Longueur du bracelet : 18 - 22 cm

A limited edition plastic quartz wristwatch by Damien Hirst 
for Swatch with plastic strap. NOS and accompanied by a box 
and a outer packaging.

Estimation : 200 / 300 euros



retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.

En cas de contestation, la Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de dési-

gner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 

de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

la Sarl MAGNIN WEDRY, l’adjudicataire sera la per- sonne qui aura 

porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 

au prix de réserve, éventuellement stipulé. Le coup de marteau ma-

térialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou 

tout autre équivalent en- traînera la formation du contrat de vente 

entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne 

pourra ob- tenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 

du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaisse- ment 

du chèque vaudra règlement.

La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve le droit de ne délivrer le lot 

qu’après encaissement du chèque.

CONDITION DE LA VENTE

h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl MAGNIN 
WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indi- catif un système de 

conversion de devises. Néanmoins les en- chères ne pourront être 

portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 

la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.

III - L’exécution de la vente

a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) de- vra 

acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :

• Frais de vente volontaire : 22,50 % + 20 % de TVA, soit 27 % TTC. • * 

Frais de vente judiciaire : 12 % + 20 %de TVA,

soit 14,40 % TTC.

• Pour les livres anciens et modernes, frais de vente volontaire :

21,67 % + 5,5 % TVA, soit 22,90 % TTC.

• Lots en provenance hors CEE : Aux commissions et taxes indi-

quées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix 

d’adjudication, 20 % pour les bijoux et montres, les auto- mobiles, les 

vins et spiritueux et les multiples).

• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être ré-

trocédées à l’adjudicataire sur présentation des justifi- catifs d’ex-

portation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA 

Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les com-

missions. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégra-

lité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 

d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes pour les ressortissants 

français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour les ressor-

tissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.

- par carte de crédit : Visa, MasterCard.

b) La Sarl MAGNIN WEDRY sera autorisée à reproduire sur

le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les ren-

seignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute 

fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans 

l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 

vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès 

l’adjudication du lot pronon- cée. Toute personne s’étant fait enre-

gistrer auprès de la Sarl MAGNIN WEDRY dispose d’un droit d’accès 

et de rectifi- cation aux données nominatives fournies à la Sarl MA-
GNIN WEDRY dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad- ju-

dication. Il ne pourra recourir contre la Sarl MAGNIN WEDRY, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de 

son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assu-

reur de la Sarl MAGNIN WEDRY se- rait avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle la Sarl MAGNIN WEDRY 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dé- pôt du lot, et éventuel-

lement des frais de manutention et de transport. A défaut de paie-

ment par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 

le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 

de l’adjudicataire dé- faillant ; si le vendeur ne formule pas cette de-

mande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 

est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 

par l’adjudicataire défaillant. En outre, la Sarl MAGNIN WEDRY
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : - des 

intérêts au taux légal majoré de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par

sa défaillance,

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial

et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi

que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire dé- faillant. 

La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve d’exclure de ses ventes futures, 

tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 

les présentes conditions générales d’achat. e) Les achats qui n’auront 

pas été retirés dans les sept jours de

la vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être 

transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire 

défaillant qui devra régler le coût correspon- dant pour pouvoir reti-

rer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de 

vente qui lui sera facturé la somme de 30 € TTC.

IV - Les incidents de la vente

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des en- chères 

identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et ré- clament en 

même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, 

le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 

derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 

nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes,  

la Sarl MAGNIN WEDRY pourra utiliser des moyens vidéos. En cas 

d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à pré-

senter un bien différent de celui sur lequel les en- chères sont por-

Sarl MAGNIN WEDRY est une société de ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 

En cette qualité, la Sarl MAGNIN WEDRY agit comme mandataire 

du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rap- ports entre la 

Sarl MAGNIN WEDRY et l’acquéreur sont sou- mis aux présentes 

conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des 

avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I - Le bien mis en vente

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pou-

vant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam- ment pen-

dant les expositions. La Sarl MAGNIN WEDRY se tient à la disposition 

des acquéreurs potentiels pour leur four- nir des rapports sur l’état 

des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des 

étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’ex-

pression par la Sarl MAGNIN WEDRY de sa percep- tion du lot, mais 

ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par la Sarl MAGNIN WEDRY sur l’exis-

tence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le 

lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur po-

tentiel et restent soumises à son apprécia- tion personnelle ou à celle 

de son expert.

d) L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’acci- dents, 

retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rap-

ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce ver-

bale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut pré-

sent, passé ou réparé. Aucune réclama- tion ne sera admise une fois 

l’adjudication prononcée, une ex- position préalable ayant permis 

aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

e) Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 

500 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition 

sur l’état de conservation des lots pourra être com- muniqué sur de-

mande. Les informations y figurant sont four- nies gracieusement et 

à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-

cune manière la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY. En cas 

de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des ob-

jets vendus, la Sarl MAGNIN WEDRY est tenue par une obligation 

de moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à 

la condi- tion expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit dé-

mon- trée à son encontre.

f) Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’ab- 

sence de tous autres défauts.

g) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 

ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que 

le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la four-

chette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 

quelconque garantie.

h) Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les 

conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé- remment 

des arrondissements légaux.

II - La vente

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs  

potentiels sont invités à se faire connaître auprès la Sarl MAGNIN 
WEDRY, avant la vente, afin de permettre l’enregistre-

ment de leurs données personnelles. La Sarl MAGNIN WEDRY se 

réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son 

identité ainsi que de ses références bancaires. La Sarl MAGNIN WE-
DRY se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 

potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler per-

sonnellement et immédiatement le prix d’adjudication aug- menté 

des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 

pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son 

propre compte sauf dénonciation préa- lable de sa qualité de man-

dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la Sarl MAGNIN WE-
DRY.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 

salle de vente. Toutefois la Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter 

gracieusement de recevoir des enchères par télé- phone d’un ac-

quéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. La Sarl MA-
GNIN WEDRY ne pourra engager sa responsabilité notamment si la 

liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 

cas d’erreur ou d’omis- sions relatives à la réception des enchères par 

téléphone. A toutes fins utiles, La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve 

d’en- registrer les communications téléphoniques durant la vente. 

Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, 

sauf contestation.

d) La Sarl MAGNIN WEDRY pourra accepter gracieusement d’exé-

cuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente 

et que la Sarl MAGNIN WEDRY aura accep- tés. Si la Sarl MAGNIN 
WEDRY reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-

tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. La Sarl MAGNIN 
WEDRY ne pour- ra engager sa responsabilité notamment en cas 

d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-

deur, La Sarl MAGNIN WEDRY se réserve de porter des enchères 

pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit at-

teint. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même 

des enchères directement ou par mandataire. Le prix de réserve ne 

pourra pas dépasser l’esti- mation basse figurant dans le catalogue.

f) La Sarl MAGNIN WEDRY dirigera la vente de façon discré- tion-

naire tout en respectant les usages établis. La Sarl MAGNIN WEDRY 

se réserve de refuser toute enchère, d’orga- niser les enchères de la 

façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 
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tées, la Sarl MAGNIN WEDRY ne pourra engager sa responsabilité, 

et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl MAGNIN 
WEDRY pourra être conduit à utiliser à titre indi- catif un système de 

conversion de devises. Néanmoins les en- chères ne pourront être 

portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 

la responsabilité de la Sarl MAGNIN WEDRY.
d) Préemption de l’État français. L’État français dispose d’un droit 

de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en 

vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédia- tement après le 

coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volon-

té de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confirmer la préemption dans les15 jours. La Sarl MAGNIN WEDRY 

ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemp-

tion par l’État français.

e) Propriété intellectuelle. Reproduction des œuvres. La Sarl MA-
GNIN WEDRY est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice. En outre la Sarl MAGNIN WEDRY 
dispose d’une dérogation légale lui per- mettant de reproduire dans 

son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 

de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 

reproduction du ca- talogue de la Sarl MAGNIN WEDRY peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur 

à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

f) Indépendance des dispositions. Les dispositions des présentes 

conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des 

autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inap-

plicabilité des autres.

g) Compétences législative et juridictionnelle. La loi française seule 

régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation 

relative à leur existence, leur validité, leur oppo- sabilité à tout enché-

risseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 

compétent du ressort de Paris (France). Toutes les formalités et trans-

ports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. L’acquéreur sera 

lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la Sarl MAGNIN 
WEDRY décline toute responsabilité quant aux dommages que l’ob-

jet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication pronon- cée. Toutes les 

formalités et tran£sports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

RETRAIT DES LOTS

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisi- tions, 

et la Sarl MAGNIN WEDRY décline toute responsabi- lité quant aux 

dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 

prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge ex-

clusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT DES OBJETS VO-
LUMINEUX

Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas 

été retirés à l’issue de la vente seront entreposés au maga- sinage 

de l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en vigueur. Informations 

auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITÉS DE STOCKAGE
ET D’ENLÈVEMENT DES ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX

Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront en- trepo-

sés dans notre garde meuble et soumis aux conditions sui- vantes : 

Par lot :

Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **

** dans la limite de 150 € HT.

Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15e jour, l’assu-

rance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront facturés par 

la Sarl MAGNIN WEDRY, aux conditions sui- vantes :

Par lot et par jour calendaire : Frais de Stockage : 3 € HT*

* hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur

du lot.

Adresse du garde meuble :

Garde Meuble TSE 36-56 rue Louis David 93170 BAGNOLET (Acces-

sible sur rendez-vous auprès de la Sarl MAGNIN WE- DRY de 9 h à 12 

h et 14 h à 17 h).

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT NON VOLUMINEUX

Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 

dès le lendemain de la vente (12 heures ouvrées après la vente), sur 

présentation du bordereau d’adjudication acquitté. Les lots ramenés 

à la Sarl MAGNIN WEDRY sont couverts gra-

cieusement 14 jours suivant la vente. Passé ce délai et à partir du 15è 

jour, l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront 

facturés par la Sarl MAGIN WEDRY, aux condi- tions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :

Frais de Stockage : 1,5 € HT*

Passé le délai de deux mois, la Sarl MAGNIN WEDRY se ré- serve 

le droit transférer et d’entreposer les lots dans son garde meuble 

(Garde Meubles TSE) aux conditions suivantes :

Par lot :

Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **

*hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6 % de la valeur

du lot.

**dans la limite de 150 € HT.

Sur simple demande de votre part, la Sarl MAGNIN WEDRY pourra 

faire établir des devis pour l’expédition de vos lots. Les frais de stoc-

kage seront arrêtés à compter du jour où le devis est accepté par vos 

soins.
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