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1
LOT DE BIJOUX FANTAISIES
Face à main et sautoir (1900), deux montres 
bracelets, deux stylos ou porte mine

20 / 40 €

2
QUATRE TASSES À VIN  
ET UNE BOÎTE EN MÉTAL ARGENTÉ.
Une boîte ronde en argent, 
poids brut : 17 g

20 / 40 €

3
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES PERLE DE 
CULTURE
Paire de boucles d'oreilles ornées chacune 
d'une perle de culture et d'un diamant rond 
taille en rose, monture en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 4 g

30 / 50 €

4
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE OR ET 
ARGENT
Appliqués du monogramme M&S, sertie de 
diamants taille rose et de lapis lazuli, 
poids brut : 10 g

30 / 60 €

5
COLLIER
Composé de perles de turquoise teintée choker 
alternées de motifs en or  18 carats (750 millièmes)

30 / 50 €

6
BAGUE EN OR ET ARGENT
Bague en or et argent sertie d'un petit rubis 
synthétique entourage diamants (manque un 
diamant), 
poids brut : 3,4 g

50 / 80 €

7
BAGUE
Sertie de petits diamants taillés en rose dans 
un entourage de pierres calibrées vertes 
synthétiques, monture en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 2,7 g

50 / 100 €

8
BAGUE EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES)
Ornée d'un saphir synthétique avec au centre  
un petit diamant, 
poids brut : 4 g

50 / 80 €

9
LOT BIJOUX FANTAISIE
Chaine en or gris 18 carats (750 millièmes) 
poids brut, 3,9 g, chaine en métal argenté  
et 3 perles de culture

50 / 80 €

10
COLLIER
Composé de boule de chrysoprase  
en chute alternées de perles de culture

50 / 80 €

11
PENDENTIF GRIFFE
Avec monture en or jaune 9 carats (375 millièmes), 
poids brut : 12 g

50 / 80 €

12
PENDENTIF AIGUE MARINE  
ET PERLE DE CULTURE 
Pendentif perle de culture retenant en pampille 
une aigue marine poire facettée, monture en or 
jaune 18 carats (750 millièmes), 
poids brut : 2,9 g

70 / 120 €

13
SAUCIÈRE 
Saucière tripode en argent dont le décor floral  
est postérieur, 
poids brut : 225 g 
Travail anglais de Londres probablement 1759

70 / 60 €

14
COLLIER EN PERLES DE CULTURE
Formé de deux rangs de perles de culture en 
chute, diamètre de 3,5 à 8 mm, avec un fermoir 
fantaisie.

80 / 120 €

15
11 CUILLÈRES À GLACE EN ARGENT FEUILLAGÉ, 
POIDS BRUT : 372 G
Travail américain signé Tiffany

80 / 120 €

16
PENDENTIF PERLE
Pendentif perle poire (fine ou de culture),  
monture en or jaune, 
poids brut : 3 g

100 / 200 €

17
COLLIER DE PERLES DE CULTURE
Formé de deux rangs de perles de culture choker, 
diamètre 5,5 à 6 mm, fermoir en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), longueur 47 cm

100 / 150 €

18
MÉDAILLE
Imitation de pièce antique, cordelette en argent, 
monture en or jaune 18 carats (750 millièmes), 
poids brut : 24 g

100 / 300 €
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19
ALLIANCE EN PLATINE
Sertie d'émeraudes rondes, 
poids brut : 4 g 
Tour de doigt : 54

100 / 200 €

20
CHAINETTE EN OR JAUNE 18 CARATS  
(750 MILLIÈMES)
Supportant un pendentif feuillagé en or ciselé 
(bas titre, contrôlé ET), serti de turquoises et 
probablement d'une améthyste gravée formant 
cachet, 
poids brut 11 g 
19e siècle

100 / 200 €

21
PENDENTIFS AMÉTHYSTE  
ET AIGUE MARINE
Pendentif améthyste de forme rectangulaire 
facettée avec monture en or, 
poids brut : 17 g
Pendentif aigue marine de forme rectangulaire 
facettée avec monture or, 
poids brut : 9 g

150 / 250 €

22
PENDENTIF EN OR JAUNE 18 CARATS  
(750 MILLIÈMES) 
Pendentif "égyptien" avec hiéroglyphes, 
poids brut : 10 g

150 / 200 €

23
COLLIER EN PERLE DE CULTURE
Formé de deux rangs de perles de culture en 
chute, diamètre de 5 à 9,2 mm, avec un fermoir 
fantaisie.

150 / 250 €

24
MONTRE BRACELET D'HOMME EN ACIER  
PAR LONGINES 
Boîtier rond, mouvement mécanique et 
automatique, modèle marqué Lindberg Charles

150 / 250 €

25
PENDENTIF AIGUE MARINE ET DIAMANTS
Pendentif aigue marine poire facettée et deux 
petits diamants ronds, monture en or 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 2,1 g

150 / 200 €

26
QUATRE MOTIFS CIRCULAIRES  
DE PIERRES FINES, MONTURE EN OR JAUNE  
18 CARATS (750 MILLIÈMES), 
poids brut : 24 g

150 / 250 €

27
COLLIER EN PERLES DE CULTURE
Formé d'un rang de perles de culture choker sans 
fermoir, diamètre : 7,5 à 8,5 mm, hauteur 46 cm

180 / 250 €

28
BAGUE JONC "BIBENDUM"  
PAR CHAUMET PARIS
En or jaune 18 carats (750 millièmes), 
poids brut : 9 g 
tour de doigt : 53

180 / 250 €

29
BROCHE EN OR 18 CARATS (750 MILLIÈMES)
Broche géométrique "tubes" en or jaune et en or 
blanc sertie de diamants de taille 8 / 8, 
poids brut : 13 g  
vers 1970

200 / 400 €

30
BAGUE DIAMANT ROND
sertie d'un diamant rond épaulé de petits 
diamants ronds entourés de pierres bleues 
synthétiques baguette, monture en or gris, 
poids brut : 3,3 g

200 / 300 €

31
MONTRE BRACELET DE DAME EN OR 
18 CARATS (750 MILLIÈMES) PAR BAUME ET 
MERCIER
De forme carré à pans coupés, bracelet cuir avec 
boucle en métal doré, mouvement à quartz, 
N°609491-38259

200 / 300 €

32
PETITE MONTRE A GOUSSET EN OR LE 
COULTRE & CIE
 avec sa chaine en or 18 carats (750 millièmes), 
poids brut de la chaine : 19 g et 
poids brut du boîtier montre : 19 g

200 / 300 €

33
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
Paire de boutons de manchette en or jaune 
18 carats (750 millièmes) en forme de pépite. 
poids brut : 16 g

200 / 300 €

34
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
Paire de boutons de manchette en or ornée 
chacun d'un saphir noir monture en or jaune 
14 carats (585 millièmes), un bouton de manchette 
en métal doré, un bouton de manchette orné d'un 
saphir monture en or 14 carats (585 millièmes) 
avec embout en métal doré, une chaine en or 
jaune 18 carats (750 millièmes), 
poids brut : 17 g

200 / 300 €
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35
BAGUE JONC "BIBENDUM"  
PAR CHAUMET PARIS
En or jaune 18 carats (750 millièmes),  
poids brut : 11 g 
tour de doigt 52

200 / 300 €

36
PENDENTIF AIGUE MARINE
Pendentif aigue marine poire facettée et trois 
diamants ronds, monture en or gris, avec 
chainette de suspension 
poids brut : 13 g

250 / 350 €

37
BRACELET EN PERLES DE CULTURE
Formé de quatre rangs de perles de culture 
choker, fermoir en jade jadéite et monture en or 
14 carats (585 millièmes),  
poids brut : 47 g

250 / 350 €

38
COLLIER EN PERLES DE CULTURE
Formé de trois rangs de perles de culture choker, 
diamètre : 6,5 à 7 mm, avec un fermoir en or jaune 
14 carats (585 millièmes), longueur 53 cm

250 / 350 €

39
PENDENTIF EN OR
Chaine en or jaune 18 carats (750 millièmes) avec 
un pendentif composé d'un anneau avec boule au 
motif en filigrane, 
poids brut : 22 g

300 / 500 €

40
SAUTOIR EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES) ET GRENAT
Sautoir formé d'une suite en alternance de grenats 
ronds et poires facettés, 
poids brut : 20 g

300 / 500 €

41
LOT OR 
Une médaille, deux gourmettes bébé, deux 
bracelets, petite alliance, 
poids brut : 19 g 
Une chaine métal doré fixée sur l'anneau, une 
croix de Camargue en métal doré

300 / 400 €

42
MONTRE BRACELET D'HOMME 
CHRONOGRAPHE PAR ESKA
 Boîtier de forme ronde en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) (ne fonctionne pas), bracelet en 
cuir avec boucle en or, mouvement mécanique, 
N°151051, 
poids brut : 51 g
Vers 1950

300 / 500 €

43
MONTRE À GOUSSET EN OR (PAS DE MARQUE)
A motif feuillagé en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) , N°38580, 
poids brut : 51 g
Fin 19e siècle

300 / 500 €

44
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE
Paire de boutons de manchette en or jaune 
18 carats (750 millièmes)  
ornés d'une gemme grise polie, 
poids brut : 26 g
signée PATEK PHILIPPPE N°8439

300 / 500 €

45
ALLIANCE EN PLATINE
Sertie de diamants ronds, 
poids brut : 3 g
Tour de doigt : 55,5

300 / 400 €

46
BAGUE CROISÉE EN ARGENT ET OR JAUNE 
18 CARATS (750 MILLIÈMES)
Sertie de deux diamants de taille ancienne et 
petits diamants taillés en rose, 
poids brut : 3 g
tour de doigt 55
Vers 1900

300 / 500 €

47
CHAINE GILETIÉRE
À maillons ovales en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 18,8 g

300 / 400 €

48
CHAINE GILETIERE
À maillons ovales en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 22 g

300 / 400 €

49
BRACELET EN OR
formé de maillons au motif floral en or jaune, 
poids brut : 27 g
vers 1950

400 / 600 €

50
CHAINE EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES)
Chaine souple, 
poids brut : 25 g

400 / 600 €

51
PENDENTIF EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES)
En forme de pépite, 
poids brut : 30 g

400 / 500 €
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52
MONTRE BRACELET DE FEMME OR ET ACIER, 
BAUME ET MERCIER "RIVIERA"
De forme ronde, cadran or jaune, bracelet en 
or jaune 18 carats (750 millièmes) et en acier, 
mouvement à quartz, 
poids brut : 36 g
Avec certificat

400 / 600 €

53
MONTRE BRACELET DE DAME OR GRIS  
ET PETITS DIAMANTS RONDS, LIP
De forme ronde, bracelet souple en or gris 
18 carats (750 millièmes), mouvement mécanique, 
poids brut : 21 g
Vers 1960

400 / 600 €

54
JONC EN JADE VERT GRIS 
Jonc en jade vert gris avec monture de trois 
cercles en or et sa chaîne en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), 
poids brut : 82 g

400 / 700 €

55
ALLIANCE DIAMANTS
sertie de diamants baguette, monture en or jaune, 
poids brut : 4 g
tour de doigt : 55
Signée g.F&S

500 / 800 €

56
BRACELET EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES)
Bracelet or composé d'un anneau central serti 
de diamants ronds taille brillant, retenu par deux 
têtes de lionnes, longueur 18,3 cm, 
poids brut : 23 g

500 / 800 €

57
MONTRE BRACELET DE DAME EN OR JAUNE 
18 CARATS (750 MILLIÈMES), OMEGA
De forme ronde, cadran or, diamants aux attaches, 
mouvement mécanique, 
poids brut : 2,7 g
Vers 1940

500 / 700 €

58
MÉNAGÈRE
Modèle Filet Coquille, orfèvre Henin
Ensemble de couverts en vermeil et argent 
comprenant :  
- 9 fourchettes et 5 cuillères de table, 
- 6 couteaux à fromage avec manche fourré, 
- 7 cuillères à thé
Poids des pièces pesables : 1,358 kg

500 / 800 €

59
MONTRE BRACELET DE DAME OR GRIS 
18 CARATS (750 MILLIÈMES) (QUARTZ)  
BAUME ET MERCIER
De forme carrée à pans coupés, cadran gris, 
bracelet souple et tressé, 
poids brut : 60 g
Avec certificat

600 / 900 €

60
MONTRE BRACELET DE DAME EN ACIER PAR 
CHANEL MODELE PREMIÈRE
De forme rectangulaire, cadran bleuté, bracelet 
chaîne et fermoir en acier, mouvement à quartz, 
n°E86665
Dans son écrin

600 / 900 €

61
MONTRE BRACELET DE DAME EN OR GRIS ET 
PLATINE SERTIE DE DIAMANTS
Boîtier en platine sertie de diamants taille brillant, 
bracelet souple à boucle déployante en or gris, 
poids brut : 45 g
Bracelet récent et provenant d'un autre atelier
Porte la signature Cartier sur le cadran

700 / 1 000 €

62
COLLIER EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES) 
Collier souple en or jaune à décor floral, 
poids brut : 47 g
Vers 1940

700 / 900 €

63
MONTRE BRACELET DE DAME PAR CHANEL 
MODELE PREMIÈRE
De forme rectangulaire, cadran or jaune 18 carats 
(750 millièmes), bracelet cuir, fermoir en métal 
doré mouvement à quartz année 1987, n°18156 
Dans son écrin

700 / 1 200 €

64
BRACELET EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES) 
Bracelet à maillons gourmette en or ornée de 
deux pièces or (20 francs et Napoléon), un petit 
sanglier et petit chevreuil, 
poids brut : 49 gr

700 / 900 €

65
BAGUE SAPHIR VIOLET
Ornée d’un saphir violet ovale facetté pesant 1,76 
carats dans un entourage de diamants de taille 
brillant, monture en or gris 18 carats  
(750 millièmes), poids brut : 2 g
Avec certificat

700 / 900 €

66
ALLIANCE DIAMANTS
sertie de diamants ronds de taille brillant,  
monture en platine, 
poids brut : 4 g
tour de doigt : 53,5

800 / 1 200 €
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67
SERRE COLLIER GÉOMÉTRIQUE
Serre collier orné de diamants baguettes  
dans un entourage de diamants ronds,  
monture en platine et en or gris, 
poids brut : 6 g
vers 1935

800 / 1 200 €

68
BRACELET EN OR 18 CARATS (750 MILLIÈMES) 
Bracelet en or jaune rigide ouvrant avec motif 
floral en filigrane, 
poids brut : 63 g

800 / 1 200 €

69
MONTRE DE DAME PAR CARTIER,  
MODÉLE SANTOS
En acier et or jaune 18 carats (750 millièmes), 
bracelet articulé

800 / 1 200 €

70
MONTRE BRACELET DE DAME  
PAR JAEGER LECOULTRE
De forme rectangulaire, cadran, monté 
sur une gourmette en or jaune 18 carats 
(750 millièmes), mouvement mécanique, 
N°1100917A, 
poids brut : 56 gr.

800 / 1 000 €

71
MONTRE PAR CARTIER, MODÉLE SANTOS
Cadran carré, bracelet en acier et or jaune à 
18 carats (750 millièmes), mouvement à quartz
Dans son écrin et son certificat

800 / 1 200 €

72
BRACELET EN OR 18 CARATS (750 MILLIÈMES) 
Entièrement articulé, composé de plaques 
rectangulaires avec des motifs géométriques, 
longueur 19 cm , 
poids brut : 75 g

1 000 / 1 500 €

73
LARGE BRACELET EN OR 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES) 
ruban souple en or jaune mesurant 18,8 cm, 
poids brut : 78 g

1 000 / 1 500 €

74
BAGUE SAPHIR   
Ornée d’un saphir taille coussin facetté pesant 
2,63 carats épaulé de petits diamants,  
monture en or gris 18 carats (750 millièmes),  
poids brut : 2,9 g
Avec certificat

1 000 / 1 200 €

75
COLLIER EN OR
Entièrement souple en or jaune formant un motif 
tressé, avec un système coulissant pour en régler 
la hauteur, 
poids brut : 92 g

1 300 / 1 800 €

76
BROCHE VAN CLEFF & ARPELS
Lion en or jaune 18 carats (750 millièmes) et 
platine sertie de d'émeraudes et de diamants, 
museau en onyx. Hauteur 48 mm, 
poids brut : 24 g
Signée et numérotée

1300 / 1800 €

77
BRACELET EN OR 18 CARATS (750 MILLIÈMES)
Bracelet à maillons gourmette retenant quatre 
pièces or, longueur 19,5 cm, 
poids brut : 100 g

1 500 / 2 000 €

78
BRACELET DE DAME EN OR JAUNE 18 CARATS 
(750 MILLIÈMES) BULOVA ACCUTRON
De forme ronde, cadran or, bracelet en or, 
mouvement à quartz, 
poids brut : 73 g
Avec certificat

1 800 / 2 200 €

79
CHAINE AVEC PENDENTIF ART NOUVEAU
Chainette tour de cou en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) supportant un pendentif feuillagé 
en or jaune 18 carats (750 millièmes), émaillé 
et serti d'un scarabée de style égyptien en 
turquoise gravée ainsi que de petits diamants et 
de petites perles fines, 
poids brut : 40 g
Travail français vers 1900
Dans son écrin, on y joint un élément de chainette 
en or et des perles détachées pesant 1,7 g

2 000 / 3 000 €

80
MONTRE BRACELET DE DAME EN OR JAUNE 
18 CARATS (750 MILLIÈMES) ROLEX CELLINI
De forme rectangulaire, cadran noir, bracelet en or 
souple, boucle déployante, mouvement à quartz, 
poids brut : 87 g

2 300 / 2 800 €

81
MÉNAGÈRE EN ARGENT 
Travail français, orfèvre Hénin
comprenant :
- 12 couverts de table 
- 12 couverts à poisson 
- 12 couverts à entremets 
- 12 petites cuillères à glace 
- 12 grands couteaux 
- 12 couteaux à fromage 
- 13 couverts de service 
- 1 louche
poids des pièces pesables : 6,830 kg

3 000 / 5 000 €
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82
BRACELET SERTI DE DIAMANTS  
ET ÉMERAUDES
Flexible, il est serti de diamants (brillants)  
et d'émeraudes marquises à motif floral,  
monture en or gris. Longueur 17 cm, 
poids brut : 27 g

3 500 / 4 500 € 

82 bis
PIERRE CARDIN, SAUTOIR EN MÉTAL CHROMÉ 
ET MÉTAL
platine canon de fusil orné d’une large marguerite,  
signé en creux d’un cachet Pierre Cardin 
Circa 1965 
Dans sa boite d’origine

3 500 / 5 000 €

83
BAGUE ÉMERAUDE ET DIAMANTS
Ornée d'une émeraude ovale facettée, épaulée de 
chaque côté par une ligne de diamants baguettes 
en chute, monture en or jaune, 
poids brut : 5 g

3 500 / 4 500 €

84
BAGUE DIAMANT
ornée d'un diamant rond pesant 1,80 carat 
dans un entourage de diamants ronds epaulés de 
chaque côté par trois diamants ronds,  
monture en platine, 
poids brut : 7 g
(Diamant rond central accidenté légèrement  
sous les griffes)
Certificat 

3 500 / 4 500 €

85
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES ÉMERAUDE  
ET DIAMANTS
Chacun orné d'une émeraude poire dans un 
entourage de diamants ronds (brillants)
Possibilité d'adapter les deux clips sur le collier en 
or gris (N°86)

4 500 / 5 500 €

86
COLLIER EN OR GRIS ET CLIP ÉMERAUDE  
ET DIAMANTS
Collier souple en or gris retenant un clip central 
ajouré, orné d'une émeraude poire dans un 
entourage de diamants ronds (brillants), 
poids brut : 46 g
Travail français

4 500 / 5 500 €

87
BAGUE DIAMANT
Ornée d'un diamant rond de taille ancienne pesant 
2,56 carats, monture en platine, 
poids brut : 4 g
Certificat n° 309234 daté du 16/03/2015  
par le Laboratoire Français de Gemmologie
Couleur : M
Pureté : VS2

4 800 / 5 500 €

88
MONTRE BRACELET D'HOMME  
PAR PATEK PHILIPPE
Boîtier de forme ronde et plate, chiffres romains, 
bracelet en cuir avec boucle en or 18 carats 
(750 millièmes), mouvement automatique.
Avec son certificat daté de 1972

5 000 / 8 000 €

89
COLLIER DIAMANTS
Entièrement flexible et transformable, formé d'une 
succession de maillons sertis de diamants ronds 
taille brillant et de diamants baguettes, monture 
en platine et en or gris, 
poids brut : 47 g

6 000 / 8 000 €

90
PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES DIAMANTS
Paire de boucles d'oreilles serties chacune d'un 
diamant de taille ancienne, épaulé d'un petit 
diamant rond, monture en or jaune 18 carats 
(750 millièmes) et platine, 
poids brut : 4 g

6 000 / 8 000 € 

91
BOITE EN OR 18 CARATS (750 MILLIÈMES)
Boite rectangulaire à bord chantourné à motif 
d'accroche en or et gravée d'envois,  
poinçon de la Maison Brun, 
poids brut : 513 g

8 000 / 10 000 €

92 
BAGUE DIAMANT 
Ornée d'un diamant marquise pesant 6,75 carats, 
monture en platine, 
poids brut : 6 g 
Certificat n° 309232 daté du 16/03/2015  
par le Laboratoire Français de Gemmologie
Couleur : E
Pureté : VS2

50 000 / 70 000 €

93
BAGUE DIAMANT
Ornée d'un diamant rond pesant 6,41 carats 
épaulé de chaque côté par un diamant trapèze, 
monture en platine, 
poids brut : 5 g
Monture signée Cartier 
Certificat n°309233 daté du 16/03/2015  
par le Laboratoire Français de Gemmologie
Couleur : F
Pureté : SI1

60 000 / 70 000 €

94
BAGUE DIAMANT PAR VAN CLEEF & ARPELS 
Ornée d'un diamant taille émeraude pesant 
5,80 carats épaulé de chaque côté  
par un diamant trapèze,  
monture en platine, 
poids brut : 5 g
Signée Van Cleef & Arpels (marquée 749292) 
Certificat n°309231 daté du 16/03/2015  
par le Laboratoire Français de Gemmologie
Couleur : G
Pureté : VS2 

70 000 / 90 000 €
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BIDdigard auction
maison De ventes volontaires

17, rue Drouot – 75009 Paris
T. + 33 (0) 1 48 00 99 89
F. + 33 (0) 1 48 24 43 19
contact@digard.com
www.digard.com

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

▢ Ordre d’achat / Absentee Bid

▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid

Téléphone / Phone :  I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I      

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

Carte de crédit VISA / Credit card number :   I—I—I—I—I        I—I—I—I—I          I—I—I—I—I           I—I—I—I—I       
Expire fin / Duration date  I—I—I      I—I—I      Cryptogramme (au dos)      I—I—I —I 

Vente du 8 avril 2015 / april, 8th 2015

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 indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by 
them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in 
euros.(this limits do not include buyer’s premium and taxes).

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir  
au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, 
se référer au Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.

Signature obligatoire 
Required signature

N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS  (€)  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)
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BANKSY & INKIE, Silent Majority, 1998, spray paint on metal, 2,4 x 9,93 m. Accompanied by a certificate of authenticity from Pest Control Office.
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LUNDI 1er JUIN 2015 - DROUOT - SALLES 10 & 16

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
SAMEDI 30 MAI DE 11H À 18H 
LUNDI 1er JUIN DE 11H À 12H

Now accepting consignment
Pour inclure des lots dans cette vente
streetauction@icloud.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes dispositions générales d’achat qui pourront être amendées 
par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès verbal 
de vente. DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et sui-
vants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD AUCTION agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.

1 – Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 
Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les 
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expres-
sion par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.
Les photographies ne sont pas contractuelles.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications 
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles se-
ront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des ordres 
d’achat et lors des ventes.
Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont expri-
mées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’ab-
sence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. Aucun 
rapport de condition ne sera établi. Les estimations sont fournies à 
titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient 
constituer une quelconque garantie. Les estimations peuvent être 
fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occa-
sion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 – La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD AUCTION avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références ban-
caires et d’effectuer un déposit.
DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler person-
nellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des 
frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pour-
raient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistre-
ments seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les-
quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et 
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le 
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants d’en-
chères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. DIGARD 
AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’er-
reur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le ven-
deur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit at-
teint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des 
enchères directement ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veil-
lant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enché-
risseurs, tout en respectant les usages établis.
DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour DI-
GARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’en-
chère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de 
réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUCTION 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion 
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en de-
vises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabi-
lité de DIGARD AUCTION

3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra ac-
quitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 
suivantes :

  Lots en provenance de la CEE :
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les 
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de : 
• 23 % + TVA < 150 000 euros 
• 20 % + TVA 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % + TVA > 600 001 euros
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus 
sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est 
indiqué par un symbole figurant devant le numéro de lot dans 
le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite pendant 
la vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT (Soit 7,49 % TTC pour les 
livres, 8,372 % TTC pour les autres lots) du prix d’adjudication, 
seront prélevés en sus des frais habituels à la charge de 
l’acheteur. Ces frais additionnels seront remboursés à 
l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation du lot 
hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétro-
cédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommu-

nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUC-
TION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’ex-
portation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressor-
tissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;

Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. 

En cas de paiement par chèque étranger ou par virement 
bancaire, il sera demandé une commission supplémentaire de 
16.00 € correspondant aux frais bancaires.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué 
à l’ordre de : 
DIGARD Maison de Ventes volontaires
Banque Neuflize-OBC – 3 avenue Hoche – 75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE : 30788 – CODE GUICHET : 00100
COMPTE : 1 0006866 000 CLE : 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :  
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre borde-
reau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’en-
caissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage la 
responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne 
se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Toute 
personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD AUCTION dispose 
d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies 
par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD 
AUCTION serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne 
sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD 
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure res-
tée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa dé-
faillance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se ré-
serve également de procéder à toute compensation avec des sommes 

dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’ex-
clure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’acquéreur qui 
devra régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du 
prix, des frais et des taxes.
4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix pro-
posé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens 
lors des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont por-
tées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de mar-
teau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce der-
nier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la 
préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne pourra être tenu 
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les 
œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du ca-
talogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon par le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre n’em-
porte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et DI-
GARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes 
les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont in-
dépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en respon-
sabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volon-
taires 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 opposabi-
lité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée 
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Impression STIPA Montreuil (5031095) – France – ©Marielle Digard
Photos : Studio ART’GO
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