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COLLECTION DE L’INSAISISSABLE MONSIEUR K. 89

193
Charles SYKES (1875-1950)
Spirit of exctasy, 1928
Sculpture en bronze à patine noir.
Fonte d'édition ancienne.
Signé et daté 1928
68 x 32 x 40 cm

7 000 / 8 000 €
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Rolls Royce Silver Spirit

La Silver Spirit marque en 1980 une nouvelle génération de 

Rolls Royce, avec des améliorations non seulement esthé-

tiques, avec plus de surfaces vitres et également sur le plan 

technique au point de vue suspension et direction.

La voiture présentée est en excellent état de carrosserie 

dominée par le Spirit of Ectasy (le premier modèle rétrac-

table) et un intérieur à la sellerie parfaite. Mécaniquement 

avec un peu plus de 100 000 km parcourus, cette voiture est 

un plaisir inespéré que l’on peut s’offrir sans problèmes : 

son prix de vente, il y a 25 ans, était de 150 000 €.

Marque : Rolls Royce

Modèle : Silver Spirit 240 V8

Date de 1ère mise en circulation : 20 juin 1985

V8-ZS-6.7l - 54 ch

Moteur : 6 750 cm3 - V8

Boîte de vitesses : automatique

Ex Bentley Cannes

TBE champagne - cuir clair 

58207 km d’origine

20 000 / 25 000 €
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Bentley Turbo R

La Bentley Turbo R était une berline de luxe à hautes performances construite à 7 230 

exemplaires par Bentley Motors entre 1985 et 1997. Elle partageait le châssis de la Mul-

sanne et avait hérité du moteur turbo de la Mulsanne Turbo, agrémenté d’un système 

d’injection Bosch MK-Motronic pour un couple accru. La suspension avait également 

été améliorée, les pneus plus larges et elle était équipée de jantes en alliage d’alu-

minium, une première pour Bentley. Le magazine Motor Trend l’appela « la première 

Bentley à mériter ce nom depuis des décennies » lors de son essai de la voiture à 

son introduction aux États-Unis en 1989. Bentley la considère comme la voiture qui a 

relancé la marque auparavant éclipsée par son propriétaire Rolls-Royce.

Les changements apportés à la suspension, bien que subtils, transformèrent cette voi-

ture très lourde en engin à hautes performances. Ainsi, l’importance des barres anti-

roulis fut augmentée de 60 % à l’avant et de 80 % à l’arrière, de nouveaux amortisseurs 

furent ajoutés, ainsi qu’une barre Panhard réduisant les mouvements de roulis.

La voiture était équipée d’une boîte de vitesses automatique General Motors Turbo-Hy-

dramatic TH400 à trois rapports.

Rolls-Royce, alors propriétaire de Bentley, n’a jamais fourni d’informations officielles 

concernant le couple et la puissance, déclarant selon son habitude que cette dernière 

était « suffisante ». Les estimations varient selon les sources, allant de 296 à 320 ou 360 

chevaux à 4 200 tr/min, pour un couple de 660 à 750 Nm à 2 000 tr/min.

En 1995, Bentley mit en production une nouvelle génération de la Turbo R, dotée d’une 

injection Zytec et d’une boîte automatique à 4 rapports 4L80-E de General Motors.

La production fut répartie de la façon suivante :

Première génération : 5 864 ex.

Empattement court : 4 653 ex.

Empattement long : 1 211 ex.

Nouvelle génération: 1 366 ex.

Empattement court : 543 ex.

Empattement long : 823 ex.

Au niveau du prix, la Turbo R se situait au-dessus de la Mulsanne S et de la en:Rolls-

Royce Silver Spirit, mais bien en dessous de la Rolls-Royce Silver Spur.

Marque : Bentley

Modèle : Turbo R

Date de 1ère mise en circulation : 12 Février 1997

TBA black diamante cuir fauve

Carrosserie renforcée

Volant à gauche

28 000 / 35 000 €
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Jaguar XJR-S Sport

Coupé 2+2 Préparation Le Mans,     

Mickael Toffolo-MTR Motor Sport

Bon état général

Pas de TVE

Véhicule phare de la gamme Jaguar avec la série limité XJ220, 

voici la XJR-S 6 L. C’est la version sport du coupé XJ-S revu et 

corrigé par l’incontournable Tom Walkinshaw. Le but, offrir un 

coupé véritablement sportif à la hauteur de la réputation des 

Jaguar de course. Signe distinctif : des spoliers plus grand, 

une assiette rabaissé, des bas de caisse plus enveloppant, un 

aileron, des roues de 16 pouces, du 245 à l’arrière.

L’XJR-S est une grande réussite esthétique, l’intérieur est 

superbe, la grande classe Jaguar inimitable : cuir, bois verni, 

sièges électrique, climatisation, volant MOMO en cuir, airbag 

de série, c’est beaucoup moins sophistiqué qu’une Mercedes 

SL par exemple, mais le charme rétro de l’ensemble est déli-

cieux.

Le moteur, un V12 dont la cylindrée passe à 6 litres, 333 CV, 

50 de plus que le coupé XJS et un couple de 50 M/kg. Le châs-

sis lui aussi est corrigé pour obtenir un comportement plus 

sportif, la Direction Assistée est plus direct et les trains avant 

sont revus. Coté performance, on atteint les 246 Kms/h et 7 

secondes 4 pour aller de 0 à 100, un chiffre plutôt modeste qui 

s’explique par le poids élevé : 1800 kg. On a préféré un gros 

V12 silencieux, procurant beaucoup de puissance à bas ré-

gime plutôt qu’un V6 turbo qui hurle à la moindre sollicitation. 

25 000 / 28 000 €
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Rolls Royce coupé Corniche

Coupé 2+2 base Silver Shadow 12 cyl

BE noir cuir vert d’origine

35 110 km garanties

Entretien Lecoq

CT sans CV

40 000 / 50 000 €
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Hummer H3

Le Hummer H3 est un SUV, conçu par la division Hummer du géant 

automobile américain General Motors.

Doté d’un gabarit plus conventionnel que ses aînés, le H3 est pré-

senté par son constructeur comme adapté à une utilisation dans la 

vie quotidienne. Son gabarit est en effet plus réduit que le H2. Avec sa 

célèbre calandre à 7 barres et ses grandes ressemblances physiques 

au H2, le H3 conserve toutefois le physique de la famille Hummer. 

Bien que fonctionnel et plutôt pratique, les critiques ont souvent fait 

remarquer une qualité de finition moyenne. Bien que ce ne soit pas 

un véhicule militaire comparable au H1, le H3 possède des qualités 

de véhicule tout-terrain plutôt supérieures à la moyenne.

La motorisation du H3 est assurée par un 5 cylindres essence de 220 

ch équipé d’une boîte automatique. Une version Diesel était à l’étude 

pour le marché européen (La marque Hummer ayant officiellement 

disparue en 2010 à la suite de la crise boursière de 2008).

Le Hummer H3 a également été décliné en pick-up et nommé Hum-

mer H3-T. 

Constructeur : Hummer

Années de production : 2005 - 2010

Classe : SUV

Moteur et transmission :

Moteur(s) : 3,7 L essence

Puissance maximale : 245 ch

Transmission : Transmission intégrale

Poids : 2 132 kg

Vitesse maximale : 200 km/h

Consommation mixte : 10,6 l/100 km

Émission de CO2 : 251 g/km

Carrosseries : 5 portes

Longueur : 4 742 mm

Largeur : 1 897 mm

Hauteur : 1 872 mm

22 000 / 25 000 €
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Lamborghini Gallardo

La Lamborghini Gallardo est une voiture sportive de 

prestige du constructeur italien Lamborghini, la plus 

produite de la marque à ce jour. Sa conception est diri-

gée par Audi, propriétaire de la marque depuis 1998. 

Très attendue lors de sa présentation au salon auto-

mobile de Genève 2003, elle est conçue pour concur-

rencer la Ferrari 360 Modena. Très attendue par 

ailleurs en raison de la gestion marketing de Lambor-

ghini. En effet, la marque dévoila seulement la version 

V10, 5 litres de 500 chevaux au Salon de Paris 2002.

Le nom de la Gallardo évoque une célèbre race de tau-

reaux de combat de la région de Cadix, nom utilisé afin 

de rester fidèle aux vœux de Ferruccio Lamborghini, 

le fondateur né sous le signe du taureau. La Gallardo 

devrait être construite à 1350 exemplaires par an. En 

vente en France à la rentrée d’octobre 2003, son prix 

avoisine les 180 000 €.

Dès le début et en cohérence avec le design défini, 

la phase de conception a été complètement intégrée 

dans le projet de développement. Ainsi, une com-

plète adéquation entre les exigences de style et les 

exigences fonctionnelles a été atteint, en évitant les 

éléments de style sans base fonctionnelle ou parties 

fonctionnelles avec une mauvaise apparence visuelle.

Le dessin fut initié en 2000 par le centre d’étude de 

style de Lamborghini, les studios d’Italdesign de Gior-

getto Giugiaro, avec le concours de l’ancien patron 

du style Audi, le belge Luc Donckerwolke. La Gal-

lardo est assez conventionnelle mais très « légère » 

sans trop d’arêtes nettes et moins alambiquée que la 

Lamborghini Murciélago. La face avant est dessinée 

autour des dominantes entrées d’air de refroidisse-

ment, et de feux verticaux très fins. Le poste de pilo-

tage est particulièrement avancé pour laisser plus de 

place au moteur et le capot est relativement court. 

Le galbe des ailes avant et du pavillon évoquant une 

légère houle qui s’oppose en finesse avec les arêtes 

vives de l’arrière plutôt court. La cinématographie des 

portes en « ciseaux » a été réservée à la lignée tradi-

tionnelle des 12 cylindres. Les rétroviseurs extérieurs 

repliables dynamise la vue de côté et sont montés sur 

une épaule évolutive intégrant des entrées d’air.

De nombreux détails en ce qui concerne l’aérodyna-

mique ont été particulièrement travaillés à l’image 

des poignées de porte dessinées pour une bonne pé-

nétration dans l’air ou encore du dessin des feux arri-

ères. Les roues, un facteur de différentiation fort dans 

l’histoire de Lamborghini, ont été développées dans la 

traditionnelle conception des trous ronds en interac-

tion avec les rayons.

L’habitacle traité en noir est à l’image des Lamborghini 

et relativement des Audi, sans plus d’attention que les 

précédents modèles. La console centrale se prolonge 

entre les deux sièges et une petite visière derrière le 

volant permet d’abriter les cadrans de contrôle.

De la même manière qu’Audi et sa structure Space 

Frame, la petite Lamborghini (plus petite que la Lam-

borghini Murciélago : 4,30 m au lieu de 4,58 m) adopte 

une structure en aluminium pour les éléments de 

carrosserie autoporteurs, ce qui permet de conte-

nir son poids à environ 1 400 kg. La répartition des 

masses (42% sur l’avant et 58% sur l’arrière) permet 

de hautes performances. La Lamborghini Gallardo est 

animée par un V10 5,0 L ouvert à 90° en position cen-

trale arrière développant 500 ch à 8 000 tr/min et un 

couple de 510 Nm à 4 500 tr/min. Ce 5 litres, dessiné 

longue course (82,5 x 92,8 mm), dispose entre autres 

d’un double calage de distribution variable et de tubu-

lure d’admission à géométrie variable.

La Gallardo offre deux choix de transmissions, un 

classique H-Box six vitesses à transmission manuelle 

et en option une six vitesses électro-hydraulique 

contrôlée « semi-automatique à simple embrayage 

manuel séquentiel », que Lamborghini dénomme E-

gear. La E-gear permet au conducteur de faire des 

changements beaucoup plus rapide qu’en transmis-

sion manuelle. Grâce à cette dernière transmission, 

le conducteur peut actionner les vitesses grâce à des 

palettes derrière le volant, sans avoir ainsi recours au 

manche central. Cependant, elle parait désagréable 

dû aux à-coups lors des changements de vitesses et 

les palettes sont trop petites et peu pratique pour une 

bonne utilisation.

Depuis 2006, avec la venue de la version cabriolet, la 

puissance a été portée à 520 ch à 8 000 tr/min afin 

de mieux soutenir la comparaison avec ses plus sé-

rieuses rivales, les Ferrari F430 (qui remplace la Mo-

dena) et Porsche 911 GT3 RS. La Gallardo abat ainsi le 

0 à 100 km/h en 4 s, pour une vitesse de pointe de 315 

km/h. Les trains roulants, la direction et les suspen-

sions ont également été revus, ainsi que la gestion de 

la boîte électronique E-gear.

Sur le modèle 2008, un ordinateur de bord, une 

connectivité USB pour iPod, une surpiqure Q-citura 

sur les sièges et une couleur beige sur la Spyder, ont 

été ajoutés à la Gallardo.

La Lamborghini Gallardo Spyder est la version ca-

briolet de la marque présentée au Salon automobile 

de Francfort en 2005, et produite de série à partir de 

2006. Le batteur d’Aerosmith, Joey Kramer, était la 

première personne en Amérique du Nord à prendre 

livraison de la Gallardo Spyder.

Comme pour l’ensemble de la marque, les diffé-

rences ne sont pas visibles dès le premier regard. On 

remarque cependant certaines différences à l’arrière, 

dues évidemment au fait que ce soit une version déca-

potable. Des renforts latéraux ont été adoptés pour ri-

gidifier le châssis. La version Spyder voit de ce fait son 

poids augmenter de 90 kg à 1 520 kg. La manœuvre de 

capotage-décapotage est entièrement automatisée et 

s’effectue en 20 secondes.

Tout comme ses « sœurs », cette Gallardo Spyder dé-

veloppe 520 ch à 8 000 tr/min grâce à son moteur V10 

en position centrale arrière, pour un couple inchangé 

de 510 Nm à 4 250 tr/min et atteint une vitesse de 

pointe de 316 km/h en toit fermé. Cette Lamborghini 

abat ainsi le 0 à 100 km/h en 4,3 s, grâce notamment 

à 80% de sa puissance disponible dès 1 500 tr/min. La 

vitesse de pointe est alors de plus de 300 km/h.

L’appui à haute vitesse est également important grâce 

à l’aileron arrière qui se déploie à partir de 120 km/h 

pour se rétracter en dessous de 90 km/h. Avec une ré-

partition du couple de 70 % à l’arrière et 30 % l’avant, 

la Gallardo Spyder affirme son caractère de propul-

sion.

Marque : Lamborghini

Modèle : Gallardo

Date de première mise en circulation : août 2007

KMS : 38 500

Equipements : Echappement Racing - Cuir noir passe-

poils et supiqures rouge - pack carbone intérieur - lift 

system - camera de recul - gps - chargeur cd

TVA recupérable

Estimation : 100 000 / 110 000 € 

108





Avec ce modèle, Aston Martin se dote d’un 

véhicule capable de rivaliser avec les GT les 

plus performantes du marché. En effet, même 

si l’Aston Martin V8 ou la Vantage possédaient 

les performances nécessaires, leur techno-

logie était dépassée. La Vanquish doit mêler 

le meilleur des deux, une technique de pointe 

dans un véhicule artisanal construit à Newport 

Pagnell. Ce modèle remplace donc la Virage 

dans les ateliers traditionnels de la marque et 

est construite à la main. C’est pourquoi la pro-

duction sera limitée à 300 exemplaires par an, 

versions coupé ou coupé 2+2 confondues. Les 

ateliers ont toutefois été largement moderni-

sés afin de garantir un haut niveau de qualité. 

Chaque Aston possède sa propre histoire. La 

marque use de son caractère exceptionnel 

de construction pour rendre unique chaque 

voiture à sa sortie d’usine : une couleur, une 

scellerie, un moteur… Aston Martin apporte 

dans chaque modèle cette unicité que tout 

collectionneur recherche. 

La ligne est née sous le crayon de Ian Callum, 

«papa» de la DB7 et de la Project Vantage à 

laquelle la Vanquish doit l’essentiel. La res-

semblance avec la DB7 est frappante, mais la 

Vanquish paraît nettement plus puissante, là 

où la DB7 se fait élégante et racée. On retrouve 

naturellement la calandre traditionnelle, ainsi 

que les écopes d’air sur les ailes avant. Avec ce 

design, c’est clairement la lignée des DB4, 5 et 

6 qui est mise en valeur, tandis que la lignée 

des DBS, V8 ou Virage est écartée. L’arrière 

plus massif que celui de la DB7 traduit la puis-

sance de l’engin, bien campé sur ses roues 

de 19», chaussant des Yokohama 255/40 ZR à 

l’avant et 285/45 à l’arrière (avec contrôle en 

continu de la pression). Les disques de frein 

sont ventilés et perforés avec un diamètre de 

355 mm à l’avant et 330 mm à l’arrière.

Avec la Vanquish, Aston Martin abandonne le 

V8, et se dote d’une gamme entièrement com-

posée de modèles V12. D’une cylindrée de 6,0 

l, il s’agit ici d’une évolution du V12 de la DB7 

Vantage, qui développe 466 ch. Il est associé 

à une transmission manuelle 6 rapports com-

mandée séquentiellement au volant. L’accé-

lérateur est électronique (drive-by-wire). La 

transmission, développée par Magneti-Marelli 

et Ford autorise des changements rapides, 

ainsi qu’un fonctionnement automatique. 

Comme sur la Project Vantage, la V12 Van-

quish reçoit une structure construite dans 

les matériaux les plus modernes, puisqu’elle 

associe l’aluminium à la fibre de carbone et 

d’autres matériaux composites. L’aérody-

namique est soignée, avec en particulier un 

soubassement plat créant un effet de sol, et 

assurant un meilleur appui à hautes vitesses. 

Malgré l’utilisation de matériaux légers, la 

Vanquish est lourde et ses performances sont 

à peine supérieures à celle de la DB7 Vantage. 

Mais, son comportement routier majestueux 

est toutefois nettement supérieur, ainsi que 

le niveau de sécurité. La coque en carbone 

assure une cellule de survie très rigide.

Cette Vanquish que nous présentons à cette 

vente a été spécialement conçu pour un Prince 

Arabe. Le véhicule porte d’ailleurs sa plaque 

sur le bas de caisse gauche. 

Avec son moteur numéroté (00123) V12 en 5.9 

de 457cv, nous vous laissons imaginer sa puis-

sance remarquable tout en ayant une qualité 

de confort et une ligne auquel peu de sportives 

peuvent se comparer. 

Sa date de première mise en circulation est 

d’octobre 2002. Sa ligne reste très moderne et 

reconnu de tous. Le design des Aston sont fi-

dèles aux premiers modèles tout en apportant 

une ligne racée sans à coups voir futuriste à 

ses heures. Sa calandre furieusement ouverte 

apporte un côté sportif, ses phares en amande 

affine sa silhouette. Ses portes galbées telles 

des hanches parfaites suivi de son coffre res-

tant aussi agressif que son nez montre que 

ce coupé n’est pas qu’une voiture sportive. 

Elle représente par son design le talent… La 

Vanquish représente a elle-même le fantasme 

automobile anglais par son prestige et sa qua-

lité. 

Côté technique, le véhicule est très peu kilo-

métré (2 763 Kms) car il a eu un usage quasi 

exclusif tout en sachant qu’elle est capable 

techniquement d’avoir un usage circuit 

comme un usage journalier selon les souhaits 

de son propriétaire. Son équipement se com-

pose des éléments de base tel que l’ABS, la 

climatisation, les Air Bags, le pack… La scel-

lerie cuir qui apporte tout son confort est de 

couleur beige nacré et se mêle au rouge vif de 

la voiture de manière assez harmonieuse. Les 

palettes au volant rappelle le côté sportif du 

véhicule.

218

Aston Martin Vanquish S
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Marque : Aston Martin

Modèle : Vanquish S

Coupé 2+2 Préparation Le Mans, 

Mickael Toffolo-MTR Motor Sport

V12-5935cm3

B.A 6 – Palette 457 ch

2763 km le 10 octobre 2011 garantis

Date de 1ère mise en circulation : 30 Octobre 2002

Rouge Ferrari – Etat concours

Pas de TVA mentionnée – Carte grise française.

125 000 / 145 000 €
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Rolls Royce Phantom

La démesure, l’extravagance, la folie ? Que représente cette « Phan-

tom ». Par son nom, elle pourrait faire peur mais elle attire l’œil 

de tous. Elle fascine, elle en devient démentielle… La Rolls Royce 

Phantom, nouvelle génération, n’a pas de mot pour la définir. Nous 

pourrions utiliser tous les superlatifs pour la décrire.

Celle que nous présentons est une Phantom en 6.7 V12 se composant 

de 453cv. Ce n’est pas tant le moteur qui intéresse les acheteurs mais 

plutôt de la manière dont elle est composée car le plus grand plaisir 

de cette voiture n’est pas de la conduire, mais de s’y faire conduire… 

Sa date de première mise en circulation est de décembre 2005 et ses 

documents administratifs permettront aux assujettis une TVA men-

tionnée et récupérable. Sa valeur neuve apprivoise les 400 000 € sans 

les atteindre. 

Avec ses 43 300 Kms au compteur, elle pourra vous emmener sur 

les plus belles routes aux destinations les plus folles. La sonorisa-

tion Alpine installée à bord du véhicule vous permettra de profiter 

des plus belles musiques que ce soit un Opera comme des sonorités 

plus modernes. La Phantom se compose donc de son équipement de 

base mais aussi des écrans personnalisé, des sièges grand confort, 

et des fameux parapluies que votre chauffeur ne pourra oublier un 

jour de pluie. 

Sa couleur noir la rend plus discrète que d’autres mais son design 

montre sa côte agressive et imposante que la Phantom a toujours 

voulu apporter. Elle se compose parfaitement de l‘image du gentle-

man anglais  avec son chauffeur par le prestige de la marque mais 

aussi ce modernisme incroyable que la Compagnie Anglaise a pu 

incorporer au véhicule. Elle est en fait une véritable question avant 

d’être une seule réponse. Est-elle agressive ou discrète ? Est-elle 

faite pour être aussi puissante qu’une voiture sportive ou est-elle 

plus adaptée à une conduite avec chauffeur ? Est-elle aussi confor-

table que ses grandes sœurs ou comment ces dernières ont-elles 

réussi leur succès sans la technologie d’aujourd’hui ? La réponse est 

unique, ne cherchez plus… Vous avez devant vous tout simplement 

une Rolls Royce Phantom. 

Marque : Rolls Royce

Modèle : Phantom 

6.7 - V12 - 453 cv 

Date de 1ère Mise en circulation : 22 Décembre 2005

43 317 km au 10 Octobre 2011

Etat parfait Black + leather black

Standard Europe + sono boumboum

TVA mentionnée

Estimation : 180 000 / 200 000 €
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Mercedes SLR Mac Laren

La Mercedes SLR est une supercar que le constructeur automo-

bile Mercedes-Benz a développée pour rivaliser avec la Carrera 

GT de Porsche et la Ferrari Enzo. La Mercedes SLR est le fruit de 

l’association de Mercedes-Benz avec la firme McLaren (construc-

teur de voitures de courses, et ancien partenaire de Mercedes sur 

les grands prix de Formule 1). Le moteur est développé par McLa-

ren. Ce modèle SLR est le fleuron de la gamme du constructeur 

allemand. Mercedes la veut être la digne héritière de ses illustres 

aînées, les 300 SLR et 300 SL, construites dans les années 1950. La 

Mercedes SLR est construite par McLaren.

Ses performances exceptionnelles (vitesse de pointe de plus de 340 

km/h, 0-100 km/h en moins de 4 secondes), sa conception très haut 

de gamme (structure en fibre de carbone, suspensions en alumi-

nium, disques de freins en céramique) et sa production très limitée 

(3 500 exemplaires en 7 ans) expliquent son prix très élevé (460 000 

euros).

Marque : Mercedes Mac Laren

Modèle : SLR 626cv

Caractéristiques techniques :

Moteur V8 Mercedes-AMG (M155 ML55),     

24 soupapes (3 par cylindres), Super-Charger (Kompressor)

Cylindrée : 5 439 cm3

Puissance maximale : 626 chevaux à 6 500 tours par minute

Couple maximal : 780 Nm à 3 250 tours par minute

Boîte de vitesses automatique (5 rapports) AMG SPEEDSHIFT R, 

commande séquentielle au volant.

Propulsion

Poids : 1 764 kg (à vide)

Dimensions (longueur, largeur, hauteur) : 4,65 m, 1,90 m, 1,26 m

Volume du coffre : 272 litres

Diamètre de braquage : 12,2 m

Volume du réservoir : 97 litres

Vitesse maximale : 334 km/h

Rapport poids/puissance : 2,8 kg/ch

Accélération de 0 à 100 km/h : 3,8 secondes

Date de 1ére mise en circulation : 28 Janvier 2006

Couleur : Gris Argent Adamantin

KMS : 9 303

TVA : non

190 000 / 210 000 €
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Ferrari 612 Sessenta Scaglietti 60e Anniversaire

On ne la voit pas assez souvent pour être connue de tous. 

Mystérieuse pour les passants, vous aurez au bout de vos 

mains la sensation d’avoir l’insaisissable voiture… L’in-

saississable moteur qui ne chante pas, qui rugit au fond 

d’une rue, d’un circuit… Vous l’entendrez descendre les 

Champs Elysées du jardin des Tuileries mais ne la verrez 

qu’arrivée sur la Place de la Concorde…

Ferrari reste une compagnie de voiture véritablement 

étonnante. Avec son histoire illustre, cette voiture repré-

sente les soixante premières années de la firme. Lors du 

lancement de ce modèle, Piero Ferrari, fils du fondateur 

Enzo Ferrari a donné un discours relatant l’histoire de la 

marque et donc l’unicité de chaque voiture construite par 

leurs soins. Pour rendre encore plus exceptionnel leur 

modèles, ils ont décidés de ne construire que 60 exem-

plaires de la 612 Scaglietti. 

Marque : Ferrari

Modèle : 612 Sessenta Scaglietti,    

soixantième anniversaire

Coupé Préparation Le Mans,    

Mickael Toffolo-MTR Motor Sport

540 ch

29938 km le 10 Octobre 2011 garantis

Date de 1ère mise en circulation : 2008

Couleur : gris « Casino Royal »

Etat parfait, cuir noir

Lux-TVA mentionnée et tous papiers français

240 000 / 260 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente et tout ce 
qui s’y rapporte sont régis uniquement par le 
droit français.

Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève de 
la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris).

Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres.

La nullité de l’une quelconque de ces disposi-

Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les 
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent 
et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite en 
euros.

Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-
valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

établies par Millon & Associés et les Experts, 

et déclarations annoncées au moment de la 
présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou 

par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier.

dans l’état où ils se trouvent au moment précis 
de leur adjudication avec leur possible défauts 
et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition pré-
alable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estima-

catalogue de vente, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les 

indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité 
de Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des adju-
dications, c’est à dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis

à enchérir de nouveau.

RESPONSABILITÉ DES ENCHÉRISSEURS

Pour les automobiles :

a)  Seule l’authenticité des véhicules est 
garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.

b)  Les véhicules sont vendus en l’état. Les 
renseignements portés au catalogue sont 

voiture peut varier entre le moment de la 
description au catalogue et celui de sa pré-
sentation à la vente. L’exposition préalable 
permet de se rendre compte de l’état des 
véhicules.

c)  Pour des raisons administratives, les 
désignations des véhicules reprennent, sauf 
exception, les indications portées sur les 
titres de circulation.

d)  Les acquéreurs sont réputés avoir pris 

chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition 
auprès de la SVV.

e)  Le changement d’immatriculation des 
véhicules est à la charge et sous l’entière 
responsabilité de l’acheteur, notamment 
dans le respect des délais légaux.

f)  L’enlèvement des véhicules devra être réa-
lisé le 5 Janvier 2012 après paiement intégral. 
Passé ce délai, ils demeureront aux frais, 
risques et périls de leurs acquéreurs.

g)  Les acheteurs doivent s’assurer qu’ils ont 
tous les documents ainsi que les clés relatifs 
à leur lot au moment où ils l’emportent.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères 
téléphoniques est un service gracieux rendu 
par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus 

elle n’assumera aucune responsabilité en cas 
d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A L A CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus 
du prix d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission d’adjudication de :

21,74% HT soit 26% TT C

Taux de TVA TVA en vigueur 19,6%

Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

Automobiles
L’acheteur paiera à la SS Millon & Associés en 
sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission par lot et par tranche dégres-
sive aux conditions suivantes :

-  De 1 à 150 000 € : 16% + TVA au taux en 
vigueur

-  Au-delà de 150 000 € :    
10% + TVA au taux en vigueur.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un asté-
risque (*) devront s’acquitter, en sus des frais 
de vente, d’une taxe forfaitaire supplémentaire 
de 5,5 % TT C sur le montant de l’adjudication

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à 
une autorisation administrative.

L’obtention du document concerné ne relève 

l’adjudication du lot concerné par cette 
disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par l’admi-
nistration des documents de sortie du terri-

ni un retard de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu 
par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une importa-
tion temporaire du lot, peut être remboursée 
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur 

l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas 

oeuvres vendues aux enchères publiques.

Dans ce cas, l’Etat français se substitue au 
dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, 

compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu respon-
sable des décisions de préemptions de l’Etat 
Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une 
quelconque des modalités de transmission 
proposées par Millon & Associés, les enchéris-
seurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les enché-
risseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec 
Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un tiers, 
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et 
de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000-
6421 du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement 
par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE 
DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICA-
TAIRE DEFAILLANT:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum 
de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :

-
dication en cas de revente s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères

-
dication sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères.

Millon & Associés se réserve également le 
droit de procéder à toute compensation avec 
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne 
sont toujours pas soldés.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus 
à l’adjudicataire qu’après encaissement de 
l’intégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer 
les lots dès leur adjudication puisque dès ce 
moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsa-
bilité. Millon & Associés décline toute respon-
sabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses 
risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement rapide de leurs lots.

A partir de la 3ème semaine, des frais de 

locaux vers notre entrepôt seront facturés au 
moment du retrait des lots aux conditions 
suivantes :

La manutention et le magasinage n’engagent 
pas la responsabilité de Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. Si elle 
accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents 
qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des 
droits de reproduction ou de représentation 
dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que 
la vente aux enchères publiques est faite 
au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).

-  en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents 
français)

-  par chèque bancaire ou postal avec présen-
tation obligatoire d’une pièce d’identité en 
cours de validité

-  par carte bancaire Visa ou
Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordon-
nées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARI BAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR

Automobiles

L’acheteur paiera à la SS Millon & Associés en 
sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission par lot et par tranche dégres-
sive aux conditions suivantes :

- De 1 à 150 000 € : 16% + TVA au taux en 
vigueur

-  Au-delà de 150 000 € :    
10% + TVA au taux en vigueur.

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE



CONDITIONS OF SALE
These general conditions of sale and eve-
rything pertaining to them are governed 
exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that 
any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris).
The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of 
each other.
If any one of them is declared invalid, there is 

The act of participating in this auction implies 
acceptance of all the conditions set out below 
by all buyers and their representatives.

Payment is due immediately at the end of the 
sale, payable in euros.

A currency conversion system may be 
provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the hall in 
euros is given for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are 
provided by Millon & Associés and the Sale 

-
cations and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the record of 
the sale.

Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object 
are given for information purposes only. All 
information relating to incidents, accidents, 
restoration and conservation measures relating 
to a lot is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen at the 
moment the hammer falls, with any possible 
faults and imperfections.

No claims will be accepted after the hammer 
has fallen, a pre-sale showing having provided 
potential buyers with an opportunity to exa-
mine the works presented.

For lots appearing in the sale catalogue, whose 
estimated low price is over €2,000, a condition 
report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The infor-
mation contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale 
Experts can in no way be held liable for it.

In the event of a dispute at the moment of sale, 
i.e. it is established that two or more buyers 
have simultaneously made an identical bid, 
either aloud or by signal and both claim the lot 
at the same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at the price 

will be permitted to bid once again.

Classic cars :

a)  Only the authenticity of the vehicles is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the descriptions.

b)  The vehicles are sold in their current condi-
tion. The information in the catalogue is not 
binding. Indeed the condition of a car may 
vary between the time of its description in 
the catalogue and the time of its presenta-
tion at the sale.

c)  For administrative reasons, the designa-
tions of the vehicles use the informations 

documentation.

d)  The bidders are deemed to have read the 
documentation relating  to each vehicle, 
notably the technical inspections which are 
available at the auction sales company.

e)  The buyer has the burden and the exclusive 
responsability for the change of registration 
of vehicles, notably within the time limit at 
forth by law.

f)  The removal of vehicles must take place by 
5th January 2012 at the latest.

g)  Buyers must satisfy themselves they have 
collected all relevant log books, documents 
and keys relating to their lots at the time of 
collection.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of 
charge service provided by Millon & Associés.

In this regard, our company accepts no liabi-
lity for a break in the telephone connection, 
a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept 
requests for telephone bidding up until the 
end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to tele-
phone bidding orders.

EXPENSES FOR WHICH 
THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addi-
tion to the sale price or hammer price, a sales 
commission of:

21.74% plus VAT or 26%

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.
Classic Cars

In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs per lot and 
by degressive brackes :

- From 1 to 150 000 € : 16% + current TVA 
- Over 150 000 € : 10% + current.

Buyer’s liability

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an asterisk (*) 
must pay a duty of 5,5 % TT C on the hammer 
price.

EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require 
a licence.

Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue 

cancellation of the sale, delayed payment or 
voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or 
his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the ac-
count of the party making such a request. Such 
arrangements should be considered purely as 

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or 
the amount paid in connection with the tem-
porary import of the lot, may be refunded to 
the buyer within the legally stipulated period 
upon presentation of documents proving that 
the lot purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE
FRENCH STATE

French State has a right of pre-emption on 
works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes 
for the highest bidder, on condition that the 
pre-emption order issued by the State’s repre-

Millon & Associés cannot be held responsible 
for pre-emption orders issued by the French 
State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of 

bidders assume personal responsibility for 
paying the sale price plus the sales commis-
sion and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on 

their own behalf, unless otherwise agreed 
in writing prior to the sale with Millon & 
Associés.

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the bidder 
alone responsible for the bid in question and 
for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000-
6421 of 10 July 2000, upon failure of the buyer 
to make payment and there being no response 
to formal notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and by reason 
of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within 
one month from the date of the sale, the sale is 
automatically void, without prejudice to any 
damages payable by the defaulting buyer.

MILLON & ASS OCIES RESERVES A 
RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from 
the default with a minimum of €250.
- for payment of the sale price or:

sale price in the event of a new sale, if the new 
price is lower, plus the costs incurred for the 
new auction.

false bid price, if it is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to 
demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit 
cheques if, in the two months following the 
sale, invoices are still not settled.

COLLECTION OF PURCHASES, INSU-
RANCE, WAREHOUSING AND TRANS-
PORT
Millon & Associés will only hand over lots 
sold to the buyer after cleared payment of the 
total price.

It is the buyer’s responsibility to insure lots 
immediately upon purchase, since, from that 
moment onwards, he/she alone is responsible 
for loss, theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for damage 
themselves or for the failure of the buyer to 
cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots with a 
minimum of delay.

Starting from the third week, storage costs and 
set costs for transfer from our premises to our 
warehouse will be invoiced at the moment that 
lots are removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STRAGE COSTS

PER LOT PER WEEK
Artefacts €3 plus VAT
Pictures €5 plus VAT
Furniture €8 plus VAT

SET TR ANSFER COST PER LOT
Artefacts €15 plus VAT
Pictures €15 plus VAT
Furniture €40 plus VAT

Handling and storage does not cause Millon & 
Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible for 
loading vehicles after sale. If as an exception, 
it agrees to arrange transport, it cannot be held 
liable in the event of loss, theft or accident and 
these risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of 
reproduction or representation rights, where 
the lot constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment 
is required for sales at public auction and 

that buyers must immediately pay the total 
purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from 
France”).

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presenta-

tion of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS DETAILS : BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard Haussmann, 
75009 Paris
BANK CODE : 30004
BRANCH CODE : 00828
ACCOUNT NO .: 00010656185
KEY : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE : BNPAFRPPPAC
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ART MODERNE
Lundi 21 novembre 2011 - 14h15
Hôtel drouot salle 7

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - apignon@millon-associes.com

Nom et prénom / N
Adresse / Address :
Telephone(s) :

A
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

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

M R.C.S. A

E

IBAN

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

Conception : Eyes Studio - 

Mardi 6 décembre 2011 - 19h00
DESIGN



couv_mr k.indd   1 20/11/11   16:30:25


