
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou 
taxes exigibles. Sauf convention écrite avec AGUTTES SAS, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par AGUTTES SAS, 
l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés dans les 48 heures suivant la vente seront à enlever 
sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux auprès du responsable de la vente. Il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne 
pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’Hôtel des Ventes des Brotteaux 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné muni d’une 
procuration manuscrite et d’une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’expor-
tation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 
3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

RÈGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS

Code banque : 30788 - Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23 
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur a son domicile 
fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.
En cas de paiement par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera diffé-
rée jusqu’à l’encaissement. 

MARDI 29 NovEMBRE 2011  
à 14h15 - Lyon-Brotteaux 

Catalogue complet visible sur 
www.aguttes.com - www.gazette-drouot.com

Contact Etude : 
Nelly STRoHL de PoUZoLS

pouzols@aguttes.com - 04 37 24 24 23A
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC pour 
les enchères comprises entre 0 et 15 000 €, et des frais de 20,90% HT soit 25% TTC pour 
la tranche supérieure à 15 001€. 
Les lots précédés de * sont des objets non réclamés à la Poste. Ils sont 
soumis à une tarification particulière : une TvA supplémentaire, récupérable 
par les professionnels, sera prélevée en sus des frais d’adjudication.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, compte tenu des rectifications annoncées au mo-
ment de la
présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été éta-
blies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que possible, une 
différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en 
anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont 
donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune récla-
mation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, le lot sera remis 
en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième
mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pour-
ra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchè-
res par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’enga-
geons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LoT N°
DESCRIPTIoN DU LoT

LoT DESCRIPTIoN
LIMITE EN EURoS

ToP LIMIT oF BID IN EURoS

Lyon-Brotteaux 
vENTE LE MARDI 29 NovEMBRE 2011 - 14h15
À renvoyer avant le lundi 28 novembre à 18h 
par mail à / Please Mail to : epenoux@aguttes.com
ou par fax / Please fax to : +33 4 37 24 24 25
 

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse 
Address

Téléphone _________________________________________ 

Mail _____________@_______________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

Les ordres d’achat ne seront pris en compte  
qu’accompagnés d’un RIB et d’une pièce d’identité.
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Date : Signature : 
D/ HERMES
Carré en soie de Xavier de PoRET 
« Les écureuils »

60 / 80 €

E/ Christian DIoR
Lot de deux foulards en soie  

40 / 50 €

A/ YVES SAINT LAURENT
Veste en plumes noires
T. 40 

150 / 200 €

B/ MoSCHINo CoUTURE
Très belle veste 
en velours marron rehaussé au col d’une 
guirlande de feuillages fournis de châtaignes
T. 38 

150 / 200 €

* C/ LoUIS vUITToN
Paire d’escarpins modèle «Kiss me!»
En toile monogrammée et cuir vernis 
bordeaux
P.37 (H talon: 7,5 cm) 

A B

C
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G/ Sac mallette en croco marron
Intérieur en cuir 
Anse porté main
Dans le goût d'Hermès
L : 32 cm. Avec sa clé

100 / 120 €

F/ Pierre CARDIN
Pochette de soirée noire
Rabas orné du sigle
Grande anse amovible en métal doré
L : 20 cm. 

80 / 100 €

E/ Christian DIoR
Sac haut en cuir marron à imitation serpent
Rabat orné d'un trèfle et du sigle CD en métal doré
Double bandoulière en métal doré. Années 1970
H : 25 cm

300 / 400 €

H/ CELINE
Pochette en python marron
Rabas orné du sigle à la calèche en métal doré
Grande anse en métal doré
L : 24,5 cm

120 / 150 €

I/ CARTIER
Sac en cuir camel monogrammé
Doubles anses porté main et bandoulière 
amovible
H : 30 cm

100 / 150 €

A/ LANVIN
Bague émaillée corail et rose 
T. 47

40 / 60 €

B/ CHANEL
Boucles d’oreilles griffées clip carrées 
à décor étoilé sur fond noir

100 / 120 €

C/ BICHE DE BERE
Pendentif 
en acier martelé argenté et doré for-
mant trois anneaux 
D : 5 cm

30 / 40 €

D/ BICHE DE BERE
Tour de cou rigide 
en métal argenté martelé 

60 / 80 €

E/ BICHE DE BERE
Boucles d’oreilles pendants 
en acier martelé à décor de chutes de 
cylindres 
L : 5cm

30 / 40 €

F/ Collier 
en onyx orné d’une coquille en nacre 
fermoir perles blanches et argent

350 / 450 €

G/ Bague 
en nacre forme de poisson avec perle 
de tahiti
T. 54

350 / 450 €

H/ Yves SAINT LAURENT
Champagne 
Eau de toilette 
50ml

80 / 100 €

I/ MoNSIEUR NUZZo, créateur 
bottier de 1962 à 2008 à Lyon
(Médaille d’honneur d’argent, expose 
au Musée de la miniature de Lyon et 
au Musée de Romans)
Escarpin miniature  
en lézard à dégradé de bleus et liserè 
argent

350 / 450 €

J/ MoNSIEUR NUZZo 
Escarpin miniature 
en cuir doré et beige à 
décor papillon

250 / 350 €

K/ MoNSIEUR NUZZo
Escarpin miniature 
en lézard doré vernis

200 / 300 €

L/ MoNSIEUR NUZZo, 
créateur bottier de 1962 à 
2008 à Lyon
Escarpin miniature 
en lézard rouge vernis

200 / 300 €

M/ HENRY - circa 1960
Collier articulé 
en bronze doré com-
posé de cinq éléments 
ornés de cabochons à 
l’imitation d’améthystes 
et de turquoises se finis-
sant par des pampilles 
de perles
Fermoir crochet
Signé au revers d’un des 
éléments

200 / 300 €

N/ Collier 
en cristal de roche blanc 
et quartz rose agrémenté 
d’une passementerie de 
perles argentées
Fermoir en argent

400 / 500 €

A/ HERMES
Sac KELLY en box rouge 
Avec sa clé et son cadenas 
L : 29 cm. Dans sa boîte

1.500 / 2.500 €

B/ * CHANEL 
Sac JUMBo en cuir noir ma-
telassé Intérieur prune Poche 
extérieure plaquée à l’arrière 
L : 30 cm. Dans sa housse  

1.000 / 1.500 €

C/ *PRADA
Sac porté main en cuir noir 
Saffiano 
Garniture en métal doré 
22 x 34 cm 
Dans sa housse 

200 / 300 € 

A/ HERMES
Sac PIANo 
en box noir 
Garniture en métal doré 
L : 26 cm 
Dans sa housse

500 / 700 €

B/ HERMES
Sac DEAUVILLE 
en croco bordeaux 
Garniture en métal doré 
L : 23,5 cm

600 / 800 €

C/ HERMES
Sac en cuir marron à double soufflets 
orné d'un liserè marron foncé
Fermoir en métal doré
Anse ajustable 
L : 24 cm

300 / 400 €

D/ HERMES
Sac RING 
en croco marron 
Garniture en métal 
doré 
L : 25 cm 

1.000 / 1.200 €

A
B

C
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E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

D/ * PRADA
Portefeuille  
en cuir noir Saffiano Garniture en 
métal doré 
9x19 cm 

60 / 80 €

E/ LoUIS vUITToN
Sac THoMPSoN 
en cuir bleu orné de monogram-
mes en métal argenté sur le rabas 
17,5 x 22 cm
 
300 / 400 €

F/ YVES SAINT LAURENT
Sac en toile ivoire et veau noir
L: 36 x 40 cm
Avec son étui

500 / 600 €

I/ BURBERRY’S
Sac en cuir gold et toile 
à carreaux orné d’une 
chaîne en métal doré
Avec son étui. Grande 
anse ajustable
23 x 43 cm 
Dans sa housse

350 / 450 €

J/ CARLo ZINI, Milan
Sac en cuir de couleur 
marron 
à reflets dorés orné de 
quatres cobras en crystal 
de Swarovsky
Porté main
32 x 24 cm

700 / 900 €

G/ * HERMES 
Sac PICoToN en veau 
orange Garniture en métal 
argenté 
16,5 x 18 cm 

200 / 400 €

H/ * HERMES  
Sac HERBAG en cuir et 
toile marron Garniture 
en métal doré Poignée et 
grande anse L : 31 cm 
Dans sa housse 

300 / 400 €

K/ SoNIA RYKIEL
Sac en cuir genat
double poignées et grande 
anse ajustable  
27 x 40 cm
Avec son étui

400 / 500 €

L/ BRACCIALINI, Firenze
Sac en cuir doré modèle «Il 
Taxi», collezione Primavera
Estate 2005 (taxi anglais)
L : 37 cm
Dans sa housse et sa boîte

680 / 750 €
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L : 24,5 cm

120 / 150 €

I/ CARTIER
Sac en cuir camel monogrammé
Doubles anses porté main et bandoulière 
amovible
H : 30 cm

100 / 150 €

A/ LANVIN
Bague émaillée corail et rose 
T. 47

40 / 60 €

B/ CHANEL
Boucles d’oreilles griffées clip carrées 
à décor étoilé sur fond noir

100 / 120 €

C/ BICHE DE BERE
Pendentif 
en acier martelé argenté et doré for-
mant trois anneaux 
D : 5 cm

30 / 40 €

D/ BICHE DE BERE
Tour de cou rigide 
en métal argenté martelé 

60 / 80 €

E/ BICHE DE BERE
Boucles d’oreilles pendants 
en acier martelé à décor de chutes de 
cylindres 
L : 5cm

30 / 40 €

F/ Collier 
en onyx orné d’une coquille en nacre 
fermoir perles blanches et argent

350 / 450 €

G/ Bague 
en nacre forme de poisson avec perle 
de tahiti
T. 54

350 / 450 €

H/ Yves SAINT LAURENT
Champagne 
Eau de toilette 
50ml

80 / 100 €

I/ MoNSIEUR NUZZo, créateur 
bottier de 1962 à 2008 à Lyon
(Médaille d’honneur d’argent, expose 
au Musée de la miniature de Lyon et 
au Musée de Romans)
Escarpin miniature  
en lézard à dégradé de bleus et liserè 
argent

350 / 450 €

J/ MoNSIEUR NUZZo 
Escarpin miniature 
en cuir doré et beige à 
décor papillon

250 / 350 €

K/ MoNSIEUR NUZZo
Escarpin miniature 
en lézard doré vernis

200 / 300 €

L/ MoNSIEUR NUZZo, 
créateur bottier de 1962 à 
2008 à Lyon
Escarpin miniature 
en lézard rouge vernis

200 / 300 €

M/ HENRY - circa 1960
Collier articulé 
en bronze doré com-
posé de cinq éléments 
ornés de cabochons à 
l’imitation d’améthystes 
et de turquoises se finis-
sant par des pampilles 
de perles
Fermoir crochet
Signé au revers d’un des 
éléments

200 / 300 €

N/ Collier 
en cristal de roche blanc 
et quartz rose agrémenté 
d’une passementerie de 
perles argentées
Fermoir en argent

400 / 500 €

A/ HERMES
Sac KELLY en box rouge 
Avec sa clé et son cadenas 
L : 29 cm. Dans sa boîte

1.500 / 2.500 €

B/ * CHANEL 
Sac JUMBo en cuir noir ma-
telassé Intérieur prune Poche 
extérieure plaquée à l’arrière 
L : 30 cm. Dans sa housse  

1.000 / 1.500 €

C/ *PRADA
Sac porté main en cuir noir 
Saffiano 
Garniture en métal doré 
22 x 34 cm 
Dans sa housse 

200 / 300 € 

A/ HERMES
Sac PIANo 
en box noir 
Garniture en métal doré 
L : 26 cm 
Dans sa housse

500 / 700 €

B/ HERMES
Sac DEAUVILLE 
en croco bordeaux 
Garniture en métal doré 
L : 23,5 cm

600 / 800 €

C/ HERMES
Sac en cuir marron à double soufflets 
orné d'un liserè marron foncé
Fermoir en métal doré
Anse ajustable 
L : 24 cm

300 / 400 €

D/ HERMES
Sac RING 
en croco marron 
Garniture en métal 
doré 
L : 25 cm 

1.000 / 1.200 €
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D/ * PRADA
Portefeuille  
en cuir noir Saffiano Garniture en 
métal doré 
9x19 cm 

60 / 80 €

E/ LoUIS vUITToN
Sac THoMPSoN 
en cuir bleu orné de monogram-
mes en métal argenté sur le rabas 
17,5 x 22 cm
 
300 / 400 €

F/ YVES SAINT LAURENT
Sac en toile ivoire et veau noir
L: 36 x 40 cm
Avec son étui

500 / 600 €

I/ BURBERRY’S
Sac en cuir gold et toile 
à carreaux orné d’une 
chaîne en métal doré
Avec son étui. Grande 
anse ajustable
23 x 43 cm 
Dans sa housse

350 / 450 €

J/ CARLo ZINI, Milan
Sac en cuir de couleur 
marron 
à reflets dorés orné de 
quatres cobras en crystal 
de Swarovsky
Porté main
32 x 24 cm

700 / 900 €

G/ * HERMES 
Sac PICoToN en veau 
orange Garniture en métal 
argenté 
16,5 x 18 cm 

200 / 400 €

H/ * HERMES  
Sac HERBAG en cuir et 
toile marron Garniture 
en métal doré Poignée et 
grande anse L : 31 cm 
Dans sa housse 

300 / 400 €

K/ SoNIA RYKIEL
Sac en cuir genat
double poignées et grande 
anse ajustable  
27 x 40 cm
Avec son étui

400 / 500 €

L/ BRACCIALINI, Firenze
Sac en cuir doré modèle «Il 
Taxi», collezione Primavera
Estate 2005 (taxi anglais)
L : 37 cm
Dans sa housse et sa boîte

680 / 750 €
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G/ Sac mallette en croco marron
Intérieur en cuir 
Anse porté main
Dans le goût d'Hermès
L : 32 cm. Avec sa clé

100 / 120 €

F/ Pierre CARDIN
Pochette de soirée noire
Rabas orné du sigle
Grande anse amovible en métal doré
L : 20 cm. 

80 / 100 €

E/ Christian DIoR
Sac haut en cuir marron à imitation serpent
Rabat orné d'un trèfle et du sigle CD en métal doré
Double bandoulière en métal doré. Années 1970
H : 25 cm

300 / 400 €

H/ CELINE
Pochette en python marron
Rabas orné du sigle à la calèche en métal doré
Grande anse en métal doré
L : 24,5 cm

120 / 150 €

I/ CARTIER
Sac en cuir camel monogrammé
Doubles anses porté main et bandoulière 
amovible
H : 30 cm

100 / 150 €

A/ LANVIN
Bague émaillée corail et rose 
T. 47

40 / 60 €

B/ CHANEL
Boucles d’oreilles griffées clip carrées 
à décor étoilé sur fond noir

100 / 120 €

C/ BICHE DE BERE
Pendentif 
en acier martelé argenté et doré for-
mant trois anneaux 
D : 5 cm

30 / 40 €

D/ BICHE DE BERE
Tour de cou rigide 
en métal argenté martelé 

60 / 80 €

E/ BICHE DE BERE
Boucles d’oreilles pendants 
en acier martelé à décor de chutes de 
cylindres 
L : 5cm

30 / 40 €

F/ Collier 
en onyx orné d’une coquille en nacre 
fermoir perles blanches et argent

350 / 450 €

G/ Bague 
en nacre forme de poisson avec perle 
de tahiti
T. 54

350 / 450 €

H/ Yves SAINT LAURENT
Champagne 
Eau de toilette 
50ml

80 / 100 €

I/ MoNSIEUR NUZZo, créateur 
bottier de 1962 à 2008 à Lyon
(Médaille d’honneur d’argent, expose 
au Musée de la miniature de Lyon et 
au Musée de Romans)
Escarpin miniature  
en lézard à dégradé de bleus et liserè 
argent

350 / 450 €

J/ MoNSIEUR NUZZo 
Escarpin miniature 
en cuir doré et beige à 
décor papillon

250 / 350 €

K/ MoNSIEUR NUZZo
Escarpin miniature 
en lézard doré vernis

200 / 300 €

L/ MoNSIEUR NUZZo, 
créateur bottier de 1962 à 
2008 à Lyon
Escarpin miniature 
en lézard rouge vernis

200 / 300 €

M/ HENRY - circa 1960
Collier articulé 
en bronze doré com-
posé de cinq éléments 
ornés de cabochons à 
l’imitation d’améthystes 
et de turquoises se finis-
sant par des pampilles 
de perles
Fermoir crochet
Signé au revers d’un des 
éléments

200 / 300 €

N/ Collier 
en cristal de roche blanc 
et quartz rose agrémenté 
d’une passementerie de 
perles argentées
Fermoir en argent

400 / 500 €

A/ HERMES
Sac KELLY en box rouge 
Avec sa clé et son cadenas 
L : 29 cm. Dans sa boîte

1.500 / 2.500 €

B/ * CHANEL 
Sac JUMBo en cuir noir ma-
telassé Intérieur prune Poche 
extérieure plaquée à l’arrière 
L : 30 cm. Dans sa housse  

1.000 / 1.500 €

C/ *PRADA
Sac porté main en cuir noir 
Saffiano 
Garniture en métal doré 
22 x 34 cm 
Dans sa housse 

200 / 300 € 

A/ HERMES
Sac PIANo 
en box noir 
Garniture en métal doré 
L : 26 cm 
Dans sa housse

500 / 700 €

B/ HERMES
Sac DEAUVILLE 
en croco bordeaux 
Garniture en métal doré 
L : 23,5 cm

600 / 800 €

C/ HERMES
Sac en cuir marron à double soufflets 
orné d'un liserè marron foncé
Fermoir en métal doré
Anse ajustable 
L : 24 cm

300 / 400 €

D/ HERMES
Sac RING 
en croco marron 
Garniture en métal 
doré 
L : 25 cm 

1.000 / 1.200 €
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D/ * PRADA
Portefeuille  
en cuir noir Saffiano Garniture en 
métal doré 
9x19 cm 

60 / 80 €

E/ LoUIS vUITToN
Sac THoMPSoN 
en cuir bleu orné de monogram-
mes en métal argenté sur le rabas 
17,5 x 22 cm
 
300 / 400 €

F/ YVES SAINT LAURENT
Sac en toile ivoire et veau noir
L: 36 x 40 cm
Avec son étui

500 / 600 €

I/ BURBERRY’S
Sac en cuir gold et toile 
à carreaux orné d’une 
chaîne en métal doré
Avec son étui. Grande 
anse ajustable
23 x 43 cm 
Dans sa housse

350 / 450 €

J/ CARLo ZINI, Milan
Sac en cuir de couleur 
marron 
à reflets dorés orné de 
quatres cobras en crystal 
de Swarovsky
Porté main
32 x 24 cm

700 / 900 €

G/ * HERMES 
Sac PICoToN en veau 
orange Garniture en métal 
argenté 
16,5 x 18 cm 

200 / 400 €

H/ * HERMES  
Sac HERBAG en cuir et 
toile marron Garniture 
en métal doré Poignée et 
grande anse L : 31 cm 
Dans sa housse 

300 / 400 €

K/ SoNIA RYKIEL
Sac en cuir genat
double poignées et grande 
anse ajustable  
27 x 40 cm
Avec son étui

400 / 500 €

L/ BRACCIALINI, Firenze
Sac en cuir doré modèle «Il 
Taxi», collezione Primavera
Estate 2005 (taxi anglais)
L : 37 cm
Dans sa housse et sa boîte

680 / 750 €
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En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou 
taxes exigibles. Sauf convention écrite avec AGUTTES SAS, préalable à la vente, mentionnant 
que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par AGUTTES SAS, 
l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés dans les 48 heures suivant la vente seront à enlever 
sur rendez-vous à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux auprès du responsable de la vente. Il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne 
pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’Hôtel des Ventes des Brotteaux 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné muni d’une 
procuration manuscrite et d’une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’expor-
tation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 
3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour l’orienter dans ces démarches ou 
pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

RÈGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Titulaire du compte : CLAUDE AGUTTES SAS

Code banque : 30788 - Code guichet : 00900 - N° compte : 02058690002 - Clé RIB : 23 
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC : NSMBFRPPXXX

Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur a son domicile 
fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle et étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.
En cas de paiement par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera diffé-
rée jusqu’à l’encaissement. 

MARDI 29 NovEMBRE 2011  
à 14h15 - Lyon-Brotteaux 

Catalogue complet visible sur 
www.aguttes.com - www.gazette-drouot.com

Contact Etude : 
Nelly STRoHL de PoUZoLS

pouzols@aguttes.com - 04 37 24 24 23A
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Expositions publiques : 
Lundi 28 de 10h à 19h 

Mardi 29 novembre de 10h à 12h

Hôtel des Ventes Lyon Brotteaux . 13 bis place Jules Ferry - 69 006 Lyon . Tél. : 04 37 24 24 24 - Fax : 04 37 24 24 25
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La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC pour 
les enchères comprises entre 0 et 15 000 €, et des frais de 20,90% HT soit 25% TTC pour 
la tranche supérieure à 15 001€. 
Les lots précédés de * sont des objets non réclamés à la Poste. Ils sont 
soumis à une tarification particulière : une TvA supplémentaire, récupérable 
par les professionnels, sera prélevée en sus des frais d’adjudication.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, compte tenu des rectifications annoncées au mo-
ment de la
présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été éta-
blies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 
biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que possible, une 
différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en 
anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont 
donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune récla-
mation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, le lot sera remis 
en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième
mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pour-
ra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchè-
res par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’enga-
geons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LoT N°
DESCRIPTIoN DU LoT

LoT DESCRIPTIoN
LIMITE EN EURoS

ToP LIMIT oF BID IN EURoS

Lyon-Brotteaux 
vENTE LE MARDI 29 NovEMBRE 2011 - 14h15
À renvoyer avant le lundi 28 novembre à 18h 
par mail à / Please Mail to : epenoux@aguttes.com
ou par fax / Please fax to : +33 4 37 24 24 25
 

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse 
Address

Téléphone _________________________________________ 

Mail _____________@_______________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

Les ordres d’achat ne seront pris en compte  
qu’accompagnés d’un RIB et d’une pièce d’identité.
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Date : Signature : 
D/ HERMES
Carré en soie de Xavier de PoRET 
« Les écureuils »

60 / 80 €

E/ Christian DIoR
Lot de deux foulards en soie  

40 / 50 €

A/ YVES SAINT LAURENT
Veste en plumes noires
T. 40 

150 / 200 €

B/ MoSCHINo CoUTURE
Très belle veste 
en velours marron rehaussé au col d’une 
guirlande de feuillages fournis de châtaignes
T. 38 

150 / 200 €

* C/ LoUIS vUITToN
Paire d’escarpins modèle «Kiss me!»
En toile monogrammée et cuir vernis 
bordeaux
P.37 (H talon: 7,5 cm) 

A B
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