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Ordre Désignation Estimation basse Estimation haute 

1  HERMES 

Rare sac à dépêches, deux boucles avec ses clés . Trois 

soufflets (grande contenance) en cuir gold surpiqures 

blanches, monogrammé NR. 

Dim : 33 x 42 x 17 cm 

Quasi neuf, légères érraflures sur le fermoir gauche 

3 000 € 3 500 € 

2  HERMES  

"Sac à dépèche" à deux soufflets en cuir noir, garniture 

en métal doré, fermeture languette sur cadenas, poignée, 

clefs, clochette, tirette. Monogrammé G.M. 

Dim : 30 x 38 x12 cm  

Minimes éraffures  

Très bon état général  

2 000 € 2 500 € 

3  HERMES  

Sac "Constance" en box noir, garniture figurant un "H" en 

métal plaqué or, doublure en agneau plongé noir à un 

soufflet comprenant une poche à fermeture sur glissière, 

une poche plaquée, bandoulière réglable, poche fendue 

au dos. 

Bel état   

17 x 23cm 

Avec sa housse de protection  

1 000 € 1 500 € 

4  HERMES "Sac A Depeche 41"  

Sac à dépèche en box rouge, garniture en métal doré, à 

deux soufflets  comprenant une poche fendue .clés . 

Dimensions: H: 30 - L: 40.5 - P: 10 cm  

Petite éraflure.  

Bon état général. 

Housse de protection. 

1 500 € 2 000 € 

5  HERMÈS Paris made in France 

Double mini jeux de cartes à décor de chiens de chasse 

l'un sur fond vert, l'autre sur fond rouge . 

boite d'origine.   

(neuf sous enveloppe de protection collector)  

Très bon état  

50 € 70 € 

6  HERMES Paris 

Sac Hermès modèle "Kelly 32 cm" en cuir marron, 

modèle vintage, ornement en métal doré, tirette, deux 

clés, un cadenas. 

Usures et fermeture arquée 

800 € 1 200 € 

7  HERMÈS 

Sac Lydie en lézard noir , fermoir pression doré figurant 

un H, rabat enveloppe, soufflet et  poches intérieures 

dont une zippée, pré convention. 

16.5 x 25 cm  

Bon état général   

800 € 1 000 € 

8  HERMES Paris 

Sac Hermès modèle "Kelly 32 cm" en cuir noir, modèle 

vintage, ornement en métal doré, 2 clefs,  

1 cadenas. 

Coins frottés, nombreux accrocs sur la première face, 

tâches à l'intérieur  

1 000 € 1 200 € 

9  HERMES   

Sac cabas en cuir bleu marine, portée épaule   

usure au coin 

33 x 40 cm  

600 € 800 € 

10  HERMES Paris made in France  

Trousse de toilette en coton écru à chevrons et cuir 

naturel, fermeture éclair. 

Tachée  

17 x 25.5 cm  

Dans une boite  

70 € 90 € 

11  HERMES 

Paire de bottes  en daim noir. 

T38 

Bel état 

150 € 180 € 

12  Louis VUITTON CUP FOR THE AMERICA'S CUP (numéroté 

0636). Sac marin en cuir naturel et toile enduite  orangé 
600 € 800 € 



imprimée à décor de fanions, garniture en laiton doré, 

courroie en toile ajustable et amovible, poignée.  

H 65, L 31 cm.  

Parfait état  

13  Louis VUITTON 

Porte carte en toile Monogram. Intérieur en cuir taïga 

cognac. 

Dimensions fermé : 10 x 7.5 cm 

60 € 80 € 

14  Louis VUITTON  

Sac Modèle "Artsy" 

en toile enduite monogram et poignée en cuir naturel 

tressé sur le dessus, porte clé.  

Reposant sur quatre clous monogrammés  

Dim: 33 x 43 x 18 cm   

Quasi neuf  

Boite d'origine, housse  

900 € 1 000 € 

15  Louis VUITTON 

Sac à mains, modèle "LOCKIT" en cuir Suhali et cuir 

naturel noir, surpiqures jaunes, clous de décorations et 

patins au monogram en métal doré. 

Ouvrant par un large zip,  doublure interne en toile noir 

monogram. Une grande poche plaquée et une pour 

téléphone portable. Une grande compartiment zippé 

contenant le numéro de série gravé sur un empiècement 

de cuir.  

Usures d'usage. Manque les accessoires (cadenas, clefs, 

clochette...) 

Dimensions : 30 x 40 x 18 cm   

300 € 400 € 

16  Louis VUITTON   

Sac Eole  en toile damier avec roulettes. 

Deux poches intérieures plaquées, une poche extérieure 

zippée.  

Une poignée télescopique. 

45 x 57 x33 cm  

Etat neuf  

800 € 1 000 € 

17  Louis VUITTON  

Portefeuille en cuir épi prune permettant de ranger 

billets, cartes de crédit, pièces de monnaie, mais aussi 

papiers d'identité.  

Intérieur agrémenté d'un stylo. Fermeture zippée. 

Bon état général  

petites tâches intérieur  

21 x 13 cm  

120 € 150 € 

18  Louis VUITTON 

Sac cabas modèle "ANTIGUA" en tissu tressé bleu bleuet. 

Anses bleu marine à surpiqures selliers jaune ponctuées 

de clous dorés griffés. Ouvrant par un large zip, interieur 

en tissu bleu marine à rayures blanches, comportant une 

poche plaquée pour téléphone portable et une grande 

poche plaquée contenant le numéro de série gravé sur un 

empiècement de cuir. 

Plaque décorative en laiton mentionnant "Déposé en 

France et à l'étranger Louis Vuitton Inventeur 101, 

avenue des Champs-Elysées, Paris", porte-adresse en 

cuir. 

Traces d'usage 

Dimensions : 30 x 28.5 x 9 cm  

100 € 150 € 

19  Christian DIOR 

Portefeuille, porte-carte, porte-monnaie "Lady Dior" en 

cuir matelassé noir en agneau, orné de breloques 

abécédaires, fermeture sur rabat pressionnée,  

poche intérieur zippée, rangée de cartes .  

portant un numéro de série. 

On y joint sa pochette d'origine. 

18 x 10 cm  

250 € 300 € 

20  LANCEL  

Sac modèle "Caprice" en cuir gold, porté épaule ou main, 

intérieur doublé en tissu imprimé.  

Dans une housse Lancel. 

Dim. : 21 x 39 x 18 cm 

Petite tâche à l'intérieur 

250 € 300 € 



21  GIVENCHY  

Sac à dos rayé noir et rouge avec rabat sur le dessus, 

anse sur le dessus, fermeture à lien de resserrage, poche 

zippée devant, logo central, fermeture à boucles, 

bretelles réglables, poche intérieure zippée et patch logo 

intérieur. numéro de série,  

Trés bon état quasi neuf  

On y joint un porte-clés rayé en fourrure de raton laveur 

rouge et noir Givenchy 

400 € 600 € 

22  CHANEL 

Paires de boucles d'oreille ornées de demi perles 

bourgoises en métal doré, gravé. 

signé 

100 € 120 € 

23  CHANEL 

Ceinture sautoir en métal doré et cuir noir. 
150 € 200 € 

24  CHANEL 

Sautoir agrémenté de breloques en métal doré 
80 € 100 € 

25  CHANEL 

Sautoir en métal doré  

Signé. 

150 € 200 € 

26  YVES SAINT LAURENT 

bracelet vintage en strass cristal sur métal doré. 

bon Etat  

60 € 80 € 

27  YVES SAINT LAURENT 

Ceinture tressée breloques  

Petits manques 

60 € 80 € 

28  YVES SAINT LAURENT 

Broche réprésentant la croix de Malte agrémentée de 

Perles blanche  

Bijoux couture  

petits manques  

120 € 150 € 

29  YVES SAINT LAURENT  

Bracelet manchette en forme de fleur réalisé à l'aide de 

strass colorés  

Ton rose, jaune orangé et  vert 

Bijoux couture  

Petits strass manquant  

120 € 150 € 

30  CARTIER, première moitié du XXème siècle  

Sac en crocodile (pré-convention) couleur chocolat à trois 

soufflets et un rabat. Double anse à main, fermoir à deux 

sphères crochetant un anneau, le tout en or jaune 18k. 

Poinçon de maître. 

Interieur de cuir grainé brun, cinq compartiments 

plaqués, un compartiment central à fermeture éclair. 

Monogramme central  "NM". Commande particulière. 

Dans son coffret d'origine de la maison Cartier.  

Dim : 19 x 25.5 x 18 cm  

1 400 € 1 600 € 

31  Attribué à CARTIER, fin de la première moitié du XXème 

siècle. 

Sac en cuir grainé noir à  trois soufflets, double anse 

torsadée en or 18K terminée par un noeud de 

passementerie.  

Soufflet central à fermoir en or 18K à motif d'une 

couronne. Intérieur à cinq poches plaquées et une poche 

plaquée zippée. 

Trace de poinçon de maître, non lisible. 

L'ensemble dans un coffret Cartier rouge 

Frottements éparses et légères éraflures. 

Dim : 18.5 x 26.5 x 7 cm  

1 300 € 1 600 € 

32  CARTIER, fin de la première moitié du XXème siècle, 

Un sac en cuir couleur brou de noix à trois soufflets, 

double anses torsadées en or 18K terminées par un 

noeud de passementerie.  

Soufflet central à fermoir en or 18K à motif d'une 

couronne. Intérieur à cinq poches plaquées et une poche 

plaquée zippée. 

L'ensemble dans son  coffret d'origine rouge de la 

maison Cartier, inscriptions dorées au revers : "CARTIER 

made in france, sac maroquin marron chaines or". 

Frottements éparses et légères éraflures.  

1 500 € 2 000 € 



Poinçons d'orfèvres Cartier. 

Dim : 18.5 x 26.5 x 7 cm  

33  Christian DIOR 

Commande particulière, sac de soirée en daim noir à un 

rabat,  fermoir en or gris 18k et platine monogrammé 

"NM" serti de diamants taillés en rose. 

Deux grands compartiments plaqués et cinq poches à 

accessoires 

Dim : 18 x 20 x 5 cm  

Usures aux coins  

 

 

 

 

 

 

 

200 € 300 € 

34 Pochette de soirée en daim couleur ivoire. Au centre un 

monograme "B.S.B'' en platine serti de diamants. 

Anneau d'accroche en verre sur le côté droit. Deux 

poches plaquées et une à rouge à lèvre intérieures. Dans 

le gout de Cartier  

Dim : 13 x 18 x 5 cm 

Légères traces extérieures, taches rouges à l'intérieur 

On y joint deux étuis cartier à motif fleuri tissé de fils 

polychromes, certains argentés.  

Dim : 8 x 10.5 x 1.5 cm 

Dim : 6 x 9 x 2 cm  

L'ensemble dans un coffret Cartier rouge. 

300 € 

 

400 € 

35  Marc JACOBS 

Sac en tissu matelassé bleu porté épaule, anses en métal 

doré entrelacé de cuir gris, fermoir décoratif sur la partie 

supérieur. Ouvrant par un fermoir aimanté, intérieur 

composé d'une poche plaquée et d'une zippée.  

Usures d'usage 

Dimensions : 32 x 49 x 13 cm  

80 € 100 € 

36  SALVATORE FERRAGAMO  

Sac à une anse porté épaule en toile beige  

agrémenté de petits boutons, et fermoir à rabat Oméga. 

Taché  

32 x 40 x 8 cm  

150 € 200 € 

37  RODOLPHE  

Montre-bracelet de dame, modèle Sapphire Crystal , 

swiss made, 

3 ATM water resistant   

en acier chromé, cadran noir , heures en chiffres romain.  

Boucle déployante 

Diamètre du cadan env.30mm  

Dans son écrin d'origine  

100 € 120 € 

38  MONTBLANC  

Etui stylo modèle bohème , en cuir noir façon 

lézard,incrustation de l'emblème Montblanc sur le devant. 

Fermeture par zip sur le côté.Capacité pour un stylo, 

Numéro d'authenticité 

Etat neuf , dans sa boite d'origine  

14 x 4 cm  

50 € 60 € 

39  MONTBLANC   

Stylo bille BOHEME Pierre Bleu  

Stylo bille à mécanisme à rotation. Corps en résine 

précieuse noire incrustée de l'emblème Montblanc. Agrafe 

platinée sertie d'une gemme synthétique bleu saphir et 

gravée du numéro de série.  

Dans son écrin d'origine.  

150 € 200 € 

40  Madame GRES  

Robe de soirée à motifs floral dans les tons rose fuchia et 

vert  

On y joint son petit sac de soirée. 

Circa 1960. 

Bon état  

1 000 € 1 500 € 



    

41  SIEGEL  

Mannequin féminin de plein pieds sur talons aiguilles 

numéro de sréie sur le crane,  

portant une perruque reposant sur un socle carré en 

plexis glace. 

H: 175 cm  

accidents. 

150 € 200 € 

42  KENZO  

Etole dans les tons crème , jaune  à décor de motifs 

géométrique . 

Long. :190 cm ; Larg. : 71 cm 

Dans sa boite d'origne  

40 € 60 € 

 



Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été 
transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
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 
la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS Claude 
Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. Nous rappelons 
à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur 
appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des 
Ventes de Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Gabrielle Grollemund, 
grollemund@aguttes.com + 33 1 41 92 06 41.
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 la SAS 
Claude Aguttes 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 et à qui il aura confié une procuration originale et une copie de sa 
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, 
licence d’exportation) 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 acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
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 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à 
l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la 
charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro 
de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
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

• 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

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires 
de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  
de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    ordonnance du 

TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

financiers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 

à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. 

Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 
 Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans 

l’Union Européenne (U.E.). Les objets et spécimens présents dans 
cette vente aux enchères et appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué dans le catalogue ou lors de 
l’exposition au niveau des lots, sont antérieurs à 1947.

 Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du 
règlement 338/97 du 9/12/1996. 

 Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous réserve 
de la présentation d’un justificatif de provenance licite que constitue 
le bordereau d’adjudication accompagné du catalogue.

 La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non 
protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans 
l’U.E.

 Il est important de préciser que la possession des documents exigés 
par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées 
en Annexe I/A, II/A ou II/B permet leur commerce et leur transport à 
l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise pas pour autant leur exportation 
en dehors de l’U.E. 

 Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES géographiquement 
compétent, un permis d’exportation. A noter que ce dernier peut 
être refusé par l’U.E. et n’implique pas la délivrance automatique du 
permis d’importation correspondant par le pays de destination.

 Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 
 Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente sont à 

conserver.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au 
procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies 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 réclamation concernant d’éventuelles restaurations une 
fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert 
avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs 
responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En 
aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou 
par son représentant.

ENCHERES
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 pourra 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 enchères par 
téléphone.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any 
applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the 

court, buyers fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in 

addition to the regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be 

expected and must be considered.
            Appendices I and II of the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) have 
been transcribed in Annexes A and B in the European Union 
(EU). The objects and specimens in this auction are of the 
species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as indicated in both 
the catalog and at the pre-auction exhibition, and predate 1947.

            They can be sold with references to the regulation’s 
derogatory case Council Regulation (EC) 338/97 of 09 
December 1996.

            These lots can move freely within the European Union 
subject to proof of legal provenance, which is provided by the 
auction’s purchase slip and catalogue.

            Species not listed in these Appendices and not protected by 
French Environment Law can move freely within the EU.

            It is important to note that the possession of the documents 
required by CITES for species listed in Annex I/ A, II/ A, or II/ B 
legally enables their trade and transport within the EU. It does 
not, however, authorize their introduction to countries outside 
this territory.

            In the latter instance, an export permit must be requested 
and obtained from the geographically relevant CITES 
Department. Be informed that the EU can refuse to grant export 
permission and cannot in any circumstance guarantee the issue 
of import-export permits in cases involving non-EU countries.

            It is the personal responsibility of the buyer to oversee all 
aspects concerning the import-export process.

            The auction purchase slip and catalog must be kept.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, 
modified only by announcements made at the time of the sale noted in the 
legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the 
time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of 
the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 
between the original work and its illustration, there will be no claims in such 
matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are 
required to study them personally. No requests will be accepted concerning 
restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal 
claim after the sale. It cannot replace a personal examination of the work by 
the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot 
will be put up for sale again and all those present in the saleroom may 
participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. 
However, we may graciously accept telephone bids from potential 
buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls 
made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also 
accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right 
to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the 
hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. 
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, 
prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative 
of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed 
to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the 
Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment
You can contact Gabrielle Grollemund, grollemund@aguttes.com + 33 
1 41 92 06 41 in order to organize the collection.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible 
to avoid handling and storage costs which may be incurred at their 
expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage 
to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer 
wish to have his/her lot delivered to a third party the person must have a 
letter of authorization along with a photocopy of the identity card of the 
buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s 
province. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more 
information concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has 
received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of 
the Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad 
(upon presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the 
invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
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

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE



Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes

DÉPARTEMENTS D’ART

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

ART NOUVEAU  
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 40 10 24 02
casciello@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

AUTOMOBILIA  
VOITURES DE COLLECTION
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Arnaud Faucon
Geoffroi Baijot
voitures@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

Assistée à Neuilly de :
Claire Barrier
01 41 92 06 47
barrier@aguttes.com

Contact Lyon :  
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Charlotte Reynier-Aguttes

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan,  
Agathe Thomas 

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : + 33 1 47 45 55 55  
Fax : + 33 1 47 45 54 31

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : + 33 4 37 24 24 24  
Fax : + 33 4 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS 
ARGENTERIE
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Administration :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Mathilde Mette
mette@aguttes.com 

PHOTOGRAPHIES
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX 
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com

www.aguttes.com

CARTES POSTALES, 
LIVRES ANCIENS ET MO-
DERNES,  AFFICHES,
AUTOGRAPHES 
DOCUMENTS ANCIENS, 
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com

CHASSE, MILITARIA,  
CURIOSITÉ
NUMISMATIQUE
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com 

TABLEAUX XIXEME 
IMPRESSIONISTES 
MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
PEINTRES RUSSES,  
ORIENTALISTES ET 
ASIATIQUES 
ART CONTEMPORAIN
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Marie Roura
roura@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Mathilde Mette
mette@aguttes.com 

HAUTE COUTURE
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
0147 45 91 52  
mateus@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 

PHOTOGRAPHE
Rodolphe Alepuz 
alepuz@aguttes.com

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com

Avec la collaboration de :  
Luc Grieux 
Philippe Le Roux



ACCESSOIRES DE MODE

Jeudi 31 mars 2016 à 14h
Neuilly-sur-Seine

À renvoyer avant le  
Mercredi 30 mars 2016 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
Pour les lots estimés en dessous de 
300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

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).
No telephone bids will be accepted for 
lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Date & signature : 



BIJOUX & PERLES FINES

Spécialiste 
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

Prochaine vente 
Jeudi 31 mars 2016 
Neuilly-sur-Seine

Expositions 
Mardi 29 mars 2016 de 11h à 18h
Mercredi 30 mars 2016 de 11h à 18h
Jeudi 31 mars 2016 de 11h à 12h 

Pour inclure vos lots dans cette vente,  
contactez-nous
Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous

Vente en préparation 
Juin 2016

Catalogue visible sur www.aguttes.com

A/ Importante perle de Mélo naturelle
B/ René BOIVIN. Broche «algue»
C/ Broche ornée de deux perles fines naturelles
D/ René BOIVIN. Broche  «étoile de mer»
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