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13 ŒUVRES 
CHOISIES

du lot 94 au lot 106
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rené LALIQUE
René Jules Lalique est né en 1860 à Aÿ, dans le département de la Marne. Dès le plus jeune âge, il 

s’intéresse au design et à l’art. Sa famille déménage rapidement en banlieue parisienne mais durant les 

vacances à Aÿ il passe beaucoup de temps dans la nature. Son intérêt pour le monde végétal et animal 

marquer à jamais ce créateur prolifique tant dans le domaine de la joaillerie, ou de ses sculptures 

naturalistes en verre, que dans toutes les disciplines artistiques qu’il exerça.

En 1872, il intègre le Collège Turgot où il commence à dessiner. Deux ans plus tard, il entre en 

apprentissage auprès du joaillier Louis Aucoc à Paris tout en suivant les cours du soir de l’école des 

Arts décoratifs. En 1876, il déménage à Londres et intègre le Sydenham Art College. Il y développe son 

approche naturaliste de l’art et ses compétences pour le graphisme.

Après son retour d’Angleterre, il dessine des bijoux pour Cartier et Boucheron entre autres. En 1885, 

Lalique ouvre sa propre Maison où il crée et fabrique ses propres bijoux et objets de verre. Dès 1890, il 

est reconnu comme l’un des designers les plus importants en joaillerie de style Art nouveau de France. 

Dans les années 1920, il devient également célèbre pour ses œuvres de style Art Déco.

Lalique a créé, aussi bien des fontaines lumineuses que des cabochons de voitures de luxe, toujours 

avec la même fluidité dans les lignes épurées inspirées par la sculpture grecque classique à laquelle il 

adjoint quelques touches de primitivisme propre à l’art moderne. Il a influencé le mouvement Art déco, 

en empruntant des éléments de plusieurs mouvements artistiques importants, notamment le cubisme, 

le futurisme, l’Art nouveau et le constructivisme, les rassemblant dans un mélange d’élégance et de 

raffinement. Son nom symbolise à lui seul la mode et le luxe.

On lui doit également la décoration de plusieurs paquebots comme l’Ile-de-France ou le Normandie 

ainsi que des trains de prestige comme l’Orient Express.

Lorsque l’Art nouveau tombe en disgrâce, dans les années 1930, les bijoux de Lalique eux aussi 

tombent dans l’oubli. Ce n’est qu’à partir de l’exposition de 1991 au Musée des Arts décoratifs que 

son œuvre a de nouveau connu un intérêt croissant et que l’intérêt pour ces œuvres cessé de croître. 

Lalique meurt en 1945. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise.
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94
RENé LALIQUE (1860-1945)
Vase Aras
Verre soufflé-moulé opalescent de couleur jade. 
Signé R. Lalique France. 
Modèle créé en 1924. 
H_24 cm 

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre  

de verre de René Lalique p 421 n° 919. Editions de l’Amateur. 
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Le thème des Lutteurs repris sur le panneau Athlètes, 1912.

95
RENé LALIQUE (1860-1945)
Vase Lutteurs
Modèle crée en 1914. 
Verre blanc soufflé-moulé patiné. Réalisé en deux parties collées à chaud.  
Figure aux catalogue de 1928 et de 1932. Supprimé du catalogue en 1937. 
Non repris après 1947. 
H_13,7 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre 

de René Lalique p 362 n° 687. Editions de l’Amateur. 
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LE serpenT
La raison pour laquelle le bijou exalte les sens, provient de cette alchimie des métaux et de la lumière. 

Le choix de représenter un serpent n’est pas anodin. La symbolique qui s’y associe est celle de la vie, 

de la séduction et de la virilité, tout comme le monde animal est l’expression de l’énergie primordiale

Au tournant du siècle, au sommet de sa gloire de joailler, René Lalique réalise des bijoux au motifs des 

animaux inquiétants voire repoussants: serpents, lézards, insectes, iguanes, crapauds, ou chauves-

souris… Même s’ils nous font frissonner, une certaine délicatesse et grâce s’en dégagent et Lalique 

nous entraine dans un monde de fantasmes non dépourvu de poésie. Ce n’est donc pas par hasard si 

René Lalique réalise ses “premiers serpents” pour son excentrique amie Sarah Bernhardt. 

Par la suite, il déclinera ce motif sous de nombreuses formes : ornements de corsage, flacons, vases, 

miroirs et bien sûr bijoux. 
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96
RENé LALIQUE (1860-1945)
Vase Serpent
Modèle créé le 23 Avril 1924 
Vase en verre blanc soufflé-moulé et patiné 
Signé R. Lalique France 
H_26 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre 

de verre de René Lalique p 416 n° 896. Editions de l’Amateur. 

©
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97
RENé LALIQUE (1860-1945)
Grand miroir ovale - Deux serpents 
Modèle créé en 1922. 
Miroir ovale en verre blanc moulé-pressé. 
L_61 cm

60 000 / 80 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre 

de verre de René Lalique p 362 n° 687. Editions de l’Amateur. 
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98
RENé LALIQUE (1860-1945)
flacon serpent
Modèle créé en 1920 
Flacon en verre blanc soufflé-moulé et patiné 
Le bouchon en verre moulé-pressé
H_9 cm

2 000 / 4 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre  

de verre de René Lalique p 331 n° 502. Editions de l’Amateur.©
 D

.R
.
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99
RENé LALIQUE (1860-1945)
Service à verres « Mulhouse »
Quarante huit verres et deux carafes. 
Important service de verres 48 pièces en verre blanc souflé-moulé,  
jambe et bouchon moulé-pressé, composé de quatre séries de douze  
verres de tailles différentes, de deux carafes et leur bouchon.
Modèle créé en 1926

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac ,Catalogue Raisonné de l'Œuvre de verre  

de René Lalique page 831, Editions de l'Amateur

©
 D

.R
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DEMEURE ET ATELIER DE RENé LALIQUE à L’APOgéE DE SON ART

De nos jours, un surprenant hôtel particulier fait face à la Seine : sa façade 

est ornée d’un décor végétal sculpté dans la pierre et d’une grande porte 

en verre, moulée en bas-relief où s’entrelacent les branches d’épicéas qui 

se rejoignent en son milieu.

C’est là qu’en 1902 que René Lalique, fameux joaillier et maître-verrier 

déjà célèbre, se fait construire cette demeure. Les architectes L. et A. 

Feiner n’ont pas signé leur œuvre, seul le nom de R. Lalique figure à côté de la porte d’entrée. 

A l’image de son propriétaire, l’édifice n’a rien de banal : la façade est asymétrique et les feuillages sur 

la porte d’entrée ne sont qu’un prolongement d’une vaste ornementation, principalement composée 

de plusieurs variétés de pins. à l’intérieur, la lumière du jour donne l’effet saisissant d’une végétation 

figée par le givre. grâce à la finesse d’exécution, le dessin non dépourvu de complexité parait d’une 

légèreté unique, comparable à une curiosité de la nature.

 Dans le hall d’entrée un escalier en fer forgé mène aux étages supérieurs. Autrefois, au rez-de-

chaussée se trouvaient l’atelier ainsi qu’une salle d’exposition sur la porte de laquelle on peut toujours 

voir le fameux motif des athlètes. Toutes les pièces, sans exception, y compris les étages supérieurs 

réservés aux appartements privés, étaient cependant des lieux d’exposition des œuvres de René 

Lalique.

Son motif de prédilection étant la pomme de pin, il l’a reproduit tant à l’extérieur de la maison qu’à 

l’intérieur : en sont ornés la façade et le balcon mais également les chapiteaux en bronze, la ferronnerie, 

les luminaires, les vases, les calices ainsi que tous autres objets de décoration.

Si le mobilier qui décorait cet intérieur personnalisé a été dispersé depuis longtemps, des photos 

parues dans différentes publications d’époque témoignent de l’aménagement de cette demeure. 

Car cet hôtel particulier, conçu par René Lalique est une œuvre totale. L’architecture s’accorde avec les 

différentes matières utilisées et forme un tout intégrant le vitrail, les éléments de décor et le mobilier.

©
 D

.R
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100
RENé LALIQUE (1860-1945)
Lustre Pommes de pin
Exceptionnel et unique lustre en bronze argenté, représentant une importante 
arborescence de pins de Hongrie, se terminant par six lumières, chacune ayant  
fait l'objet d'une fonte en cire perdue à motif unique. 
Vers 1895 
Signé R. Lalique dans la fonte.
H_92 cm D_86 cm

180 000 / 250 000 €

Provenance : Probablement a fait parti de la décoration d'intérieur de l'Hôtel particulier de R. Lalique, Cours La Reine à Paris.
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101
RENé LALIQUE (1860-1945)
Vase Saint Marc
Modèle crée le 19 juin 1939 
Verre moulé-pressé de couleur bleu indigo.  
H_17 cm

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac : Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre 

de René Lalique page 471 n° 10-934. Editions de l’Amateur.
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102
RENé LALIQUE (1860-1945)
Bracelet Mésanges
Bracelet extensible composé de 14 éléments de verre bleu indigo moulé- 
pressé et patiné à décor de mésanges sur un fond stylisé de branchages.
Signé.
Modèle créé le 20 Janvier 1924.
Diamètre intérieur : 4,5 cm. 

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné de l’œuve de verre  

de René Lalique, page 534, n° 1334. Editions de l’amateur. Paris 
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« LORSQUE LES BIJOUX ANCIENS éTINCELAIENT, LALIQUE RAYONNAIT »

A la fin du 19e siècle la bijouterie avant-gardiste en Europe connaît une évolution sans pareil.

Inspirés par la nature et de nouvelles idées venues d’Angleterre et du Japon, les créateurs imaginent 

des formes audacieuses, inventent de nouvelles techniques, et abandonnent les diamants et les 

pierres précieuses au profit de l’émail, des pierres de couleur, de la corne ou du verre, associant au 

renouvellement artistique un savoir-faire artisanal de très haute qualité.

grâce à l’éventail de combinaisons qu’offrent ces nouveaux matériaux, René Lalique, comme d’autres 

artistes de l’Art nouveau, expérimente de nouvelles techniques tout en les associant aux anciennes, 

allant même jusqu’à en inventer d’autres.

Entre 1892 et 1897 Lalique met tout son art au service de l’orfèvrerie. Il compose des bijoux en corne, 

verre, émail, ivoire et pierres semi-précieuses. Passionné par la nature, René Lalique utilise des motifs 

du monde animal et végétal mais la mythologie et sa symbolique l’inspire également. Il atteint un niveau 

de sophistication non égalé. On peut dire que Lalique change le concept du bijou.

Il a reçu de nombreuses récompenses pour son travail.
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103
RENé LALIQUE (1860-1945)
Broche sauterelles et cabochons
grande broche de forme oblongue à contours en verre pressé-moulé  
de tons bleu-gris à décor de sauterelles monté à paillons. 
Monture en métal doré. 
Signature et poinçon de Maitre orfèvre de René Lalique pour le métal doré. 
Modèle créé en 1913. 
L_9 cm P_3,5 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de René Lalique, page 551, n° 1 400 

Editions de l’amateur, Paris. Figure au catalogue de 1928, supprimé du catalogue en 1932, non repris en 1947. 
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104
RENé LALIQUE (1860-1945)
Brins de muguet
IMPORTANT et RARE bracelet articulé composé de six grands motifs en argent à grandes volutes 
finement ciselées de vagues et ornés chacun d’une branche de muguet en or émaillé vert et blanc  
irisé à paillons, quelques fleurs serties d’une opale.  
Signature et poinçon de maître de René LALIQUE. 
Vers 1895-1900.
L_17 cm 
Poids : 88 g.

90 000 / 120 000 €
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105
RENé LALIQUE (1860-1945)
Bague de foulard Chauve-Souris
Rare bague de foulard représentant une chauve-souris aux ailes déployées émaillées  
bleu à paillons et retenant un saphir rond en sertissure aux dessus de sa tête. 
époque Art Nouveau.
Trace de signature.
Vers 1895-1897.
Corps en or 18 cts ondulé.
Tdd : 55. 

8 000 / 12 000 €

Provenance : Succesion Paul Briançon, chef d’Atelier de René LALIQUE durant 45 ans. 
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106
RENé LALIQUE (1860-1945)
Rare paire de boutons de manchette de forme ovale en or 18 kts à décor  
de tritons et naïades sur les quatre motifs retenus par une chaine forçat. 
Epoque Art Nouveau, années 1895-1897
Signés
Dans un écrin de la Maison R. LALIQUE, 20, rue Thérèse, Paris. 

12 000 / 18 000 €

Référence : Musée Lalique, Hakone, Japon où l’on trouve un ornement de coiffure en ivoire sculpté d’un motif 

de naïade et trition identique. Catalogue The collection of Lalique museum, Hakone, page 69. Hakone 2005.
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signaTures
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CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 , 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 , 
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre 
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. g. -Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB.
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de 
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA 
de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres 
sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les 
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les 
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier 
de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit 
parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères 
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue 
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement 
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé & 
associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences 
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à 
un transporteur agréé par Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à 
Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison 
des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans 
mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde-meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus 
sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, 
sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de non-
paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur 
défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas, 
l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne 
pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être 
considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la 
date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent 
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont 
à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.

RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet. 
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance 
du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité 
dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera 
de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC

(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 . Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000  / 3 % pour 

la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000  / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01  

et 500 000  / 0. 25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000,01  / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500  par oeuvre. 
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ALgEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( ) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 25 % wettelijke kosten met inbegrip van 
alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000  en boven de 500. 000  19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf 
berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé & associés (België). Bank : I. N. g. -Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-
Rekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEg verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van 21 % betalen voor de 
loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten de EEg binnen maximaal een maand. De 
BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging 
van de uitvoerdocumenten.
Voor de werken onderhevig aan het volgrecht zal de koper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & associés.

TOEPASSINgSgEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINgEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht voor om de 
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden toegewezen. In geval van 
betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid 
die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Dit 
formulier moet door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de bankgegevens van de bieder. 
De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle 
des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIgENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige 
inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te 
laten verzekeren. Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit 
vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHALINg VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen 
te dragen die voor Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend 
een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] 
die de btw dekt die van Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn 
overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze 
termijn behoudt Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op 
kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om 
de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek 
van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETALINgSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope 
van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 
15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande 
ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen 
alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen 
opeisen.

AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & associés (Belgique)- Salle des Beaux-Arts dienen 
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring 
met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. geen enkele aangestelde 
is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag. Het functioneren en de 
staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dagen na 
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor 
elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij 
de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf 
de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEVOEgDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun 
uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.

(1) Het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen

(2) Algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES

The auction will be conducted in Euros ( ). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium up to 500 000 , 
25% (1) inclusive of tax, above 500 000 , 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be paid in Euros ( ) at : Pierre 
Bergé & associés (Belgique). Banque : I. N. g. -Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 - 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB 
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information concerning 
which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & associés before the auction. For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by 
a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within 
a maximum delay of one month. For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a ) on 
the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC. The 21 % VAT on lots marked 
by a  will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance of these 
conditions.

BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the order of the 
progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over highest bid, the lot shall be put 
up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising during bidding at the auction.

WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé & associés (Belgium) 
- Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service designed for clients who are unable 
to be present at the auction. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any problem due to technical difficulties.

RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of the money has 
been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any 
damage to the object after the sale has been made.

Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to accept the financial 
consequences to Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a carrier approved by Pierre Bergé & 
associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may demanded of Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-
Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre 
Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the 
buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a 
deposit and consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling date, the amount 
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working days may be put into auction again 
without reserve without prior notice ; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays 
relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.

RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts 
should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution, 
provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state 
of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the 
pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or cannot be 
considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault 
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date ; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity 
within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution 
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.

(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax. 



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn.

à envoyer à. //. Op t sturen naar :

PIERRE BERgé & ASSOCIéS
grand Sablon 40 grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www. pba-auctions.com 
T. +32 (0)2 504 80 30 f. +32 (0)2 513 21 65

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoon-
lijke rekening volgende loten te kopen.
Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)
Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

ORDRE D’ACHAT. //. AANKOOPORDER

LOT No
Lot No

DESCRIPTION DU LOT 
Beschrijving van het lot

LIMITE EN EUROS 
Limiet in euro

Signature obligatoire : 
Verplichte handtekening :

Date :
Datum :

T. S. V. P

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoon

Fax
fax

E-mail

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

RENé LALIQUE



Numéro d’enregistrement
Registratienummer

Date de la vente
Verkoopsdatum

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHéRISSEUR AVANT LA VENTE
DIT fORMULIER MOET WORDEN INGEVULD DOOR ELKE BIEDER VÒÒR DE VERKOOP

Nom et Prénom
Naam

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoonnummer

Banque
Bank

Personne à contacter
Contactpersoon

N° de compte
Rekeningnummer

Bic ou Iban

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente
Hierbij bevestig ik, dat ik akkoord ga met de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in deze catalogus voor de biedingen die ik tijdens dezelfde veiling wens te doen. 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011



Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

10, Place Saint-Barthélémy Liège 4000
T. + 32 (0)4 222 26 06

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com
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BRUXELLES

RENÉ LALIQUE
13 ŒUVRES CHOISIES

dimanche 27 novembre 2011


