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VENTE AUX ENCHERES ONLINE A HUIS CLOS

ACCESSOIRES ET SACS DE LUXE
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LUXE ACCESSOIRES EN HANDTAS

MUNTEN, JUWELEN EN HORLOGES
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359 LOUIS ERARD
Montre chronographe ronde automatique en acier. 
Cadran argenté, aiguilles et lunette argenté, date à guichet
à 6h, waterproof, D 44 mm, dans son écrin. 
Bracelet Louis Erard façon croco noir avec boucle dé-
ployante acier. Cal. : 40 mm. 
Numérotée. 
En fonctionnement. 550/750 €
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360 BAUME & MERCIER
Catwalk
Montre bracelet en acier pour femme. Beau cadran rose crème nacré.
Mouvement quartz. Bon état. Numérotée. 
Poids brut : 88 g. Diam. Bracelet : 4 cm env. 
En fonctionnement. 350/500 €



361 RADO
Montre bracelet de femme acier, modèle SINTRA Jubilé. 
Cadran rond fond nacré serti de 4 brillants et double rangé transversales
de brillants . Mouvement quartz. Bracelet boucle déployante céramique.
En fonctionnement.

500/700 €
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362 CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre bracelet d'homme boîtier plaqué or rose 18 carats
et acier, mouvement mécanique, bracelet cuir. 
Numéroté N°379710. 500/700 €
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363 BULOVA
Montre bracelet d’homme water resistant, stainless steel, circa 1990
Boîtier acier et cadran crème à guichet dateur. 
Bracelet cuir.
D. 40 mm. En fonctionnement. 400/500 €
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364 ZODIAC -Suisse. 
Montre bracelet chronograph, cadran ond nacré, serti de zircons. 
Bracelet acier à boucle déployante. Water resistant.
Mouvement : Calibre mécanique remontage automatique Swiss.
Diam. : 38 mm. État : Très bon état. 350/400 €



365 UNIVERSAL GENEVE, Compax, chronographe, 
bracelet acier, automatic.  water resistant 
Cadran chronographe fond bleu. N°4224757.
Dans son boîtier d’origine. En fonctionnement. 700/900 €
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366 BULOVA.
Ecology.
Collection United Colors of Beneton.
Montre bracelet homme. Mouvement automatique.
Boitier acier. Bracelet cuir. Cal.35 mm. En fonctionnement. 150/250 €



367 HENRI SANDOZ & Fils - Suisse. Vers 1980
Montre en acier chromé. 
Cadran bleu métallisé à index appliqués. 
Mouvement : Calibre mécanique remontage
Cal.33 mm.
Bracelet cuir bleu. 250/300 €
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368 POIRAY
MONtrE-brAcELEt pour homme en acier "Ma Première" 
GM, sertie de deux barrettes de brillants.
Fond acier, chiffre romain, hublot dateur à 3h
Mouvement automatique. Signée et numérotée (U20109) 
Bracelet acier, boucle déployante. Dans son écrin d'origine.
Trois bracelets en cuir de rechange, et quelques maillons (T.20).
En état de fonctionnement. 700/750 €



369 HERMES PARIS MONTRE HEURE H
Montre-bracelet de dame en acier. Signée Hermès.modèle Heure H ,
boîtier acier formant un H, cadran fond gris nacré serti de brillants , chif-
fres arabes. Mouvement quartz. Bracelet cuir double tour brique avec
boucle ardillon en acier signée Hermès. Signée et numérotée, dans son
écrin d'origine. En état de fonctionnement. 1.200/1.500 €

— 13 —LOUIzA AUKtION 11-12-2021



370 FAVRE-LEUBA
MONtrE-brAcELEt pour homme en plaqué or. 
Cadran rectangulaire , fond champagne, rehaussée 
de deux brillants, signé. 
N.0538-51, circa 1990.
larg. 25 mm, quartz, 69gr. 
Quelques usures. 300/400 €
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371 DUPONT - Paris 
Très belle cave à cigares de voyage en bois laqué, 
le couvercle à hygromètre et humidificateur appliqués. 
Etat neuf. 
Accompagné du certificat.
37 x 24 x 11,5 cm 300/400 €
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372 ST DUPONT - Paris
Etui à cigare et coupe-cigare en laque de chine et métal doré.
20 x 2 cm
Dans leur écrin d'origine et accompagné du certificat.

150/200 €



373 DUPONT - Paris
Briquet de table en métal argenté à décor 
de pointes de diamant. 
Parfait état de fonctionnement,
flamme cigare. Etat proche du neuf, 
dans son écrin et sa boîte.
Accompagné du certificat.
14 x 4 x 1,8 cm. 300/500 €
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374 Ensemble de deux étuis à cigare, l’un en cuir 
LUBINSKI, l’autre en bois HUMIDIF, 
un étui en cuir S.T. Dupont , un coupe-cigares Eloi Pernet 
et ciseaux à cigares Donatus. 60/80 €



375 DUNHILL. N°23972.
Briquet en métal plaqué or et laque de
chine noire, dans son coffret et 
accompagné de son certificat. 
Etat neuf. 
Hauteur : 6,5 cm. 100/120 €
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376 S.T. DUPONT- Paris 
Briquet en métal plaqué or guilloché.
Accompagné de son écrin et certificat.
Haut. : 6 cm
En l’état, quelques traces d’usures. 50/60 €



377 S.T.DUPONT – Paris
Briquet en argent, motifs rayures. 
Très bel état, légère patine. 
Vendu dans sa boite avec ses papiers d’origine. 
Dimensions : 5.8 x 3.5 x 1.4 cm. 100/150 €
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378 S.T. DUPONT- Paris
Stylo-plume en métal doré et laque de chine noire,
Accompagné de son écrin, étui en cuir  et certificat. 
Longueur : 13.5 cm 60/80 €



379 CHAÎNE et PENDENTIF en or blanc (750 millièmes), le pendentif
serti d'un saphir orange naturel de taille coeur de 4,15 carats, intense et 
lumineux (Dimensions de la pierre 9,7 x 10,6 x 5,6 cm).
Poids brut : 7 gr.
Accompagnée d’une Attestation-Certifiat  du Service 
Publique du Contrôle des Diamants de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Paris. 1.500/2.000 €
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380 CHOPARD
PENDENtIF happy Diamonds en or rouge 750 mm renfermant au centre
quatre diamants (0.20 ct chaque) ronds de taille brillant mobiles sous verre
sur sa chaine de cou maille, signé et numéroté n°3345572
Poids brut : 11 g
Certificat d'authenticité. Boîte d'origine. 1.800/2.000 €



381 CHOPARD
PAIrE DE bOUcLES D'OrEILLES happy Diamonds en or rouge 
750 mm de forme ronde chacune renfermant au centre deux diamants
(0.10 ct chaque) ronds de taille brillant mobiles sous verre. Système pour
oreilles percées. Signé et numéroté n°3351704. 
Certificat d'authenticité. Boîte d'origine.
Poids brut : 18,3 g 1.500/1.800 €
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382 BROCHE en or jaune 14K(585°/00) stylisée ornées de saphirs
de couleurs , d’une topaze et diamants. Peut se porter en pendentif. En
partie début du XXème siècle. 
Poids brut : 11,4 g.  3.000/4.000 €



383 BAGUE Chevalière en platine à décor de rouleaux 
dans un pavage de diamants taille ancienne en serti grain.
Travail français vers 1930-40 (égrisures) 
TDD : 52. Poids brut : 12 ,50 g 2.500/3.000 €
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384 BAGUE JONC ART DECO à pont en platine 950 à épaulement
ornée de deux diamants brillantés, entrecoupés de deux lignes de quatre
brillants et une ligne de trois diamants baguettes. 
Travail Art déco.
TDD 52 - Poids brut : 5,43 g 1.800/2.000 €
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385 BOTTEGA VENETA – MADE IN ITALY
Bracelet rigide en argent 750 mm, en cuir tressé noir 
à décor de fleurs et intérieur argent . 
Dans sa pochette. Poinçon Signé.
Excellent état. 350/400 €
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386 GRANDE-BRETAGNE 
Onze Souverains en or George V : 1912 (x4), 1914 (x2), 1925, 1926,
1927, 1928, 1930, TTB à SUP.
Poids : 88 g. 3.500/4.000 €



387 GRANDE-BRETAGNE 
Douze Souverains en or George V : 1911, 1912 (x5), 1913, 1915,1917,
1925,1927,1931.
ttb à SUP.
Poids : 96 g. 3.000/3.500 €
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388 GRANDE-BRETAGNE
Quinze Souverains en or Edouard VII : 1902(x3), 1903(x2) , 1904, 1906,
1907(x2), 1908 (x3),1909,1910(x2)
TB à TTB.
Poids : 112 g. 4.000/5.000 €



389 GRANDE-BRETAGNE 
Douze Souverains en or Victoria (tête jeune) 
dates et ateliers différents : 1873 (x2), 1875, 1876, 1878, 
1879, 1880 (x2), 1882(x2), 1885, 1886
TTB à SUP.
Poids : 96 g. 3.000/4.000 €
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390 GRANDE-BRETAGNE
Dix souverains en or Victoria (tête voilée) dates et ateliers différents :
1894, 1895, 1897, 1898(3), 1899(2), 1899(2), 1900(2)
TTB à SUP. 
Poids 79,8 g 3.000/4.000 €
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391 GRANDE-BRETAGNE
Cinq souverains en or Victoria (tête couronnée) dates et ateliers
différents :1888, 1889 (2),1890, 1892.
TTB à SUP. Poids 39,8 g 1.500/2.000 €
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392 GRANDE-BRETAGNE
Victoria (1837-1901). Souverain 1847, Londres.
Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche,  au-dessous
(date). Rv. BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre
deux branches.
Or - 7,98 g - 22 mm - 6 h 400/500 €



393 GRANDE-BRETAGNE
Victoria (1837-1901). Souverain 1856, Londres.
Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, au-dessous (date).
Rv. BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre deux
branches.
Or - 7,98 g - 22 mm - 6 h 400/500 €
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394 GRANDE-BRETAGNE
Victoria (1837-1901). Souverain 1865, numéro du coin 11, Londres.
Av. VICTORIA DEI GRATIA. Tête diadémée à gauche, au-dessous (date).
Rv. BRITANNIARUM REGINA FID: DEF:. Écu couronné entre deux
branches.(numéro du coin)
Or - 7,98 g - 22 mm - 6 h 400/500 €
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395 LOUIS VUITTON, Bisten
Valise rigide
Toile enduite monogrammée et cuir, garniture dorée, 
monogrammée L.V , signée.
40 x 30 x 11 cm (Livrée avec les clefs) 300/400 €
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396 LOUIS VUITTON, Bisten
Valise rigide
Toile enduite monogrammée et cuir, garniture dorée, 
monogrammée L.V , signée.
45 x 37 x 17 cm (Livrée avec les clefs) 300/400 €



397 LOUIS VUITTON, Bisten 
Valise rigide
Toile enduite monogrammée et cuir, garniture dorée, monogrammée
L V , signée, deux compartiments. 
65 x 44 x 22 cm (Livrée avec les clefs) 500/700 €
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398 LOUIS VUITTON, Bisten
Valise rigide
Toile enduite monogrammée et cuir, garniture dorée, monogrammée
L.V , signée, deux compartiments.
70 x 47 x 18 cm (Livrée avec les clefs) 500/700 €



399 LOUIS VUITTON
Porte-document
Toile enduite monogrammée et cuir. Signé. En l’état.
37,5 x 29 x 3 cm 100/150 €
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400 LOUIS VUITTON
Housse à vêtement
Toile enduite monogrammée et cuir. Signée. En l’état.
37,5 x 29 x 3 cm 100/150 €



401 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami cOMIX & rolex
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm

Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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402 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami LV & rolex
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm

Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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403 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami blue & rolex
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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404 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980)
Marilyn balloon Murakami rose & rolex
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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405 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami cOMIX & rolex fond bleu
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires.
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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406 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami LV & rolex fond rose
Impression digitale mural sous verre acrylique.
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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407 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami blue & rolex fond bleu
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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408 BRAIN ROY (MR&ROY, Né en 1980) 
Marilyn balloon Murakami rose & rolex fond rose
Impression digitale mural sous verre acrylique. 
Signé et numéroté sur 6 ex. Edition à 6 exemplaires. 
Livré en caisse américaine.
60 x 33 cm

Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre, 
ainsi que sa caisse américaine d’origine. 800/1.000 €

tableau encadré. Nous ne vendons pas la montre
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409 CHISTIAN DIOR
Sac Saddle - selle en tissu vert foncé et métal doré.
Signé. Dans sa boîte. Dust bag. 
Etat neuf.
25,5 x 20 x 6,5 cm environ 800/1.000 €
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410 CHISTIAN DIOR
Sac en cuir rouge, double lanière en tissu. 
Dust bag. Signé. 
Etat neuf.
24 x 20 x 6 cm environ. 700/900 €



411 CHISTIAN DIOR
Sac Lady Dior Mini en cuir bleu marine. 
Dust bag. Signé. Etat neuf. 
boîte d’origine.
17 x 15 x 7 cm environ. 800/1.200 €
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412 CHISTIAN DIOR
Sac Lady Dior MYAbcDIOr en cuir rose
Dust bag. Signé. 
Etat neuf. 
boîte d’origine.
20 x 16,5 x 9 cm environ. 800/1.200 €



413 CHISTIAN DIOR
Sac DIOr book tote en tissu.
Dust bag. Signé. 
Etat neuf. 
41,5 x 35 x 16 cm environ. 700/900 €
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414 CHANEL
Sac cabas en tissu et cuire. Poignées en cuir. 
certificat. Etat neuf.
38 x 28 x 18 cm environ 800/1.200 €



415 CHANEL
Sautoir en perles d’imitation et métal argenté. 
Signé. 
Longueur : 112 cm environ.
Pochette d’origine 300/400 €
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416 CHANEL
collier en perles d’imitation et métal doré. 
Signé. 
Longueur : 54 cm environ. 
Pochette d’origine 300/400 €
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417 CHANEL
Sautoir en perles d’imitation et métal argenté. 
Signé.
Longueur : 122 cm environ. 
Pochette d’origine 300/400 €
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418 CHANEL
Porte-monnaie en cuir noir matelassé. 
Signé. Dust bag
15 x 10 cm environ 200/300 €
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419 CHANEL
Portefeuille en cuir noir grainé. 
Signé. Dust bag
20 x 11 cm environ. 200/300 €
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420 SAINT-LAURENT
Sac à main en cuir noir et métal argenté vieilli. 
bandoulière. Signé. Dust bag. 
boîte d’origine
Etat neuf. 
31 x 23 x 7 cm environ. 700/900 €
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421 BOTTEGA VENETTA
Sac en cuir doré à bandoulière.
Fermoir aimanté. boîte d’origine et dust bag. 
état neuf. 
22 x 14 x 8 cm environ 500/600 €
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422 BOTTEGA VENETTA
Pochette en cuir doré bronze. 
Fermoir aimanté. 
boîte d’origine et dust bag. 
état neuf. 
25 x 18 x 8 cm environ 500/600 €



423 BALENCIAGA
Sac à bandoulière en cuir surpiqué vert. 
Garniture et breloques en métal argenté et émaillé. 
Signé. Dust bag.
Etat neuf.
27 x 16 x 8 cm environ 300/400 €
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424 LOUIS VUITTON
Sac à bandoulière en toile enduite Damier. 
bandoulière en métal doré et bandoulière en cuir.
Signé. 
Etat neuf. 
23 x 13 cm 300/400 €
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425 CELINE
Pochette en cuir marron à trois compartiments. 
Dust bag. 
bandoulière en cuir. 
Etat neuf. 
22,5 x 15,5 x 3 cm environ 300/400 €
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426 VALENTINO GARAVANI
Mini sac en cuir noir et clous en métal argenté 
Parfait état.
Dust bag. 
16 x 11 x 5 cm environ 300/400 €
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427 VALENTINO GARAVANI
Sac en cuir bleu et clous en métal doré. 
bandoulière en métal doré. 
Dust bag.
21 x 13 x 6 cm environ 300/400 €
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428 VALENTINO GARAVANI
Pochette en cuir noir et clous en métal doré
bandoulière en métal doré. Dust bag.
Parfait état.
17 x 12 x 4 cm environ 300/400 €
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429 SAINT-LAURENT
Portefeuille en cuir noir et cuir verni rouge. 
Dust bag.
Etat neuf.
19 x 11 cm 200/300 €
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430 CHANEL
Sac Mademoiselle mini en cuir rose grainé matelassé 
et métal doré. 
certificat
20 x 13 x 7 cm environ 800/1.000 €
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431 CHANEL
Sac Mademoiselle classique en veau brillant gris matelassé 
et métal argenté. 
certificat
25,5 x 15,5 x 6,5 cm environ 2.000/2.500 €
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432 FENDI 
GrAND SAc "SPY" en cuir grainé rose saumon, 
fermeture éclair, poignée en cuir tressée. 
bon état (légères usures). 
Long. 47 cm - haut. 33 cm 400/600 €
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433 YVES SAINT LAURENT
SAc MUSE en cuir violet impression python. 
Signé. 
Parfait état. 
Dans sa housse.
Long.25 cm 700/900 €
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434 VALENTINO GARAVANI - MADE IN ITALYGRANS
SAC CABAS en cuir grainé noir et motifs imprimés. 
Incrustations de clous argentés et de pierres de couleurs. 
Intérieur en soie. Entièrement réversible. 
bandoulière en cuir noir et gros grain multicolore. 
Signé. Dust bag. 
Etat neuf. 
certificat.
27 x 47 x 16 cm 1.000 /1.500 €
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435 CHRISTIAN DIOR
SAc cabas  DIOr bOOK tOtE en toile brodé. 
Signé. Dust bag. 
Etat neuf.
41,5 x 35 x 18 cm 800/1.200 €
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436 LOUIS VUITTON
GrAND SAc POrtE MAIN en cuir épi blanc cassé. 
Garniture, cadenas en métal argenté.
Signé. 
Excellent état Dust bag.
38 x 27,5 x 13,5 cm. 1.200/1.500 €
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437 CHANEL
PEtIt SAc en cuir de veau noir matelassé. 
Pochette intérieure en cuir doré irisé. 
bandoulière à double chaînette en métal doré, 
argenté et cuir noir, agrémenté d'une fleur en cuir noir et doré irisé.
Signé. 
Numéroté.
Etat neuf. Dust bag. 
18,5 x 13,5 x 5 cm 600/800 €
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438 CHRISTIAN DIOR
SAc MISS DIOr en cuir matelassé noir, surpiqûres. 
Fermoir et bandoulière chaînette en métal doré. Dust bag. 
Signé. 
Etat neuf. 
24 x 18 x 7 cm 700/800 €
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439 VERSACE
GrAND SAc cAbAS en cuir d'agneau blanc grainé. 
bandoulière amovible en cuir. Garniture en métal doré. 
Garni d'un pompon à lanières de cuir et d'une tête 
de méduse dans un écusson laqué. 
Signé. 
Excellent état. Dust bag. 
48 x 32 x 33 cm 700/900 €
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440 BULGARI
SErPENtI FOrEVEr SAc POrtE EPAULE en cuir de veau couleur
rouge . Fermoir emblématique Serpenti en laiton doré et émail noir 
et blanc avec yeux en malachite.
chaîne en laiton doré  et un petit miroir de poche. 
Moyen modèle doté de deux compartiments à soufflet, 
de plusieurs poches intérieures et d’une plaque en métal 
ornée du logo bvlgari à l’intérieur. 
Excellent état. (Deux légères traces de stylo bille sur le rabat ). 
Dust bag. 
boîte d'origine
28 x 19 x 7.5 cm 1.000/1.200 €
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441 CHRISTIAN DIOR
SAc DIOrAMA en cuir noir, clous et fermoir en métal doré.
Dust bag. Parfait état 
25 x 16 x 9 cm environ 700/900 €
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442 VALENTINO GARAVANI
Sac en cuir noir et clous en métal doré.
bandoulière en métal doré. 
Dust bag.
21 x 14,5 x 6,5 cm environ 500/600 €
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443 LOUIS VUITTON
Grande étole grise en soie à décor de monogramme. 
Excellent état.
130 x 130 cm environ 180/250 €
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444 GUCCI 
Etole en soie.
174 x 63 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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445 GUCCI 
Etole en soie.
130 x 130 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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446 BURBERRY
Etole en cachemire.
210 x 80 cm environ.
Excellent état. 80/100 €
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447 GUCCI 
Etole en laine.
120 x 120 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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448 GUCCI 
Etole en soie et laine.
125 x 125 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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449 GUCCI 
Etole en soie et laine.
125 x 125 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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450 LOUIS VUITTON
Grande étole en cachemire à décor de monogramme. 
Excellent état. 
98 x 188 cm environ 100/120 €
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451 ALEXANDER Mc QUEEN
carré en soie.
126 x 126 cm environ.
Excellent état. 80/120 €
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q eNCHères TéLéPHoNiQues / TeLeFooN geDureNDe De VerkooP
q orDre D’aCHaT / aaNkooPorDer

sameDi 11 DéCemBre 2021 À 18H00
zaTerDag 11 DeCmBer 2021 18 uur

VeNTe aux eNCHeres oNLiNe ou Par TeLePHoNe 
oNLiNe oF Per TeLeFooN VeiLiNg 

Nom et Prénoms / Naamen Voornaam ____________________________________________________________________________

adresse / Adres ______________________________________________________________________________________________

Fax                  ______________________________________________________________________________________________

Téléphone / Telefoonnummer __________________________________________________________________________________

email                ______________________________________________________________________________________________

Date / datum :

signature obligatoire / Verlichte handtekening : 

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente. 
De aankooporders moeten tenminste 24 uur de verkoop in ons bezit zijn. 
a envoyer à /op t sturen naar : Louiza auktion & ass. - avenue molière, 82 - 1190 Bruxelles
F. : +32 (0) 2 503 66 57

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 in-
diquées 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, of telefoon gedurende de verkoop
(zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen. 

• référence bancaires obligatoires (Veuillez joindre un riB et renvoyer la page suivante dûment remplie) __________________________________________________

• Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te wullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

    LoT N°                                            DesCriPTioN Du LoT / BesCHriJViNg VaN HeT LoT                                             LimiTe eN € / LimieT iN €
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs
paieront en sus des enchères les frais suivants : 26%ttc ( + 3% Online =
29% ttc). 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 LOUIzA AUKtION & ASSOcIES. 
banque : Kbc bank - Place Stéphanie,
6-1050 bruxelles. N°compte :734-0282483-28
IbAN : bE37 7340 2824 8328 – SWIFt : KrEDbEbb
Les lots en importation temporaire sont soumis à une tVA supplémentaire
de 6% (lots signalés par •)
Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera une
tVA de 21% et de 6% (lots signalés par •), en sus de l’adjudication, plus
les frais légaux. 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 1). Pour tout renseignement concernant les
euvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de se
renseigner auprès de LOUIzA AUKtION&ASSOcIES avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes aux enchères,
notamment Oline et à huis-clos, et ventes de gré à gré conclues en dehors
des ventes aux enchères organisées par LOUIzA AUKtION & ASSOcIES.
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces
conditions.

ENCHERES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. LOUIzA AUKtION
& ASSOcIES se réserve le droit 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
instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir
au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHERE 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 de
catalogue de vente. ce document doit parvenir 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. 
En aucun cas LOUIzA AUKtION & ASSOcIES ne pourra être tenu 
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE
toutes formalités et transports restent à la charge exclusive 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. LOUIzA AUKtION & ASSOcIES décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition
prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
Les frais de transport sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur. toutes formalités et transports restent à la charge 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 LOUIzA AUKtION & ASSOcES de cette exportation. Il
s’engage par ailleurs, à remettre en garantie un chèque bancaire couvrant
la tVA qui pourrait être réclamée à LOUIzA AUKtION & ASSOcIES 
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
adjugésdans un délai de 8 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé
ce délai LOUIzA AUKtION & ASSOcIES se réservent le droit, sans mise
endemeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en
gardemeubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 6 mois, ces
lots payés et non retirés , seront revendus sans mise en demeure préalable,
au profit unique de la salle des ventes LOUIzA AUKtION & ASSOcIES. Il en
sera de même pour les lots déposés par les vendeurs et non récupérés dans
un délai de 6 mois après la première mise en vente.

RETARD DE PAIEMENT
toute somme non payée dans les 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 paiement à charge de l’acheteur
défaillant. Les lots impayés dans les 8 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 tous les catalogues, annonces, brochures ou
tous autres écrits émanant de LOUIzAAUKtION & ASSOcIES doivent être
considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa
responsabilité. celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une réclamation relative
à l’auteur, à l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids,
l’état du matériel du lot et ses dimensions. 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.

RECLAMATIONS
Les ventes organisées par Louiza Auktion sont  des ventes aux enchères
publiques, donc ventes au plus offrant et dernier enchérisseur : il n'y a pas
de retour des objets ni remboursement après la vente . La responsabilité
de la salle des ventes ne peut être engagée pour un défaut de conformité
: les objets et œuvres sont des biens d'occasion et sont vendus en l'état
de façon définitive. Si toutefois, l'acquéreur le souhaite , toute réclamation
doit, à peine de déchéance, parvenir à LOUIzA AUKtION & ASSOcIES
par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait ou de la réception de
l’objet. De même, la société Louiza Auktion peut organiser les envois pour
le compte des acquéreurs, mais il s'agit d’un service qui ne rentre pas dans
son objet social, donc elle se décharge de toute responsabilité quant au
transport et à l'envoi des œuvres.

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) Droit de suite. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe
pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2000 €. Il se calcule de la
manière suivante : 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €,
3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 200 000 €, 0,25% pour la
tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. toutefois, le montant
total du droit ne peut dépasser 12 500 euros par oeuvre. (Loi du 04/12/2006
et A.r du 02/08/2007)

CONDITIONS  DE VENTE
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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 of 26%ttc (+ 3% Online = 29% ttc) inclu-
sive of tax. this calculation will be applied to each lot separately.
Payments and taxes may be paid in Euros (€) at: Louiza Auktion.
For works to which Artist’s resale rights are applicable, the suc-
cessful 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
Louiza Auktion 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-resi-
dent (lots marked by a •) the buyer will pay a 21% VAt 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 2 % 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 and private sales
concluded apart from the auctionsorganized by Louiza Auktion.
Participation in the sale implies the acceptance of these conditions.
bIDS bidding order will be in accordance with the lot numbers of
the catalogue. Louiza Auktion 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 bailiff have the right to make the final decision
concerning all difficulty arising during bidding at the auction.

WRITTEN 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 Louiza Auktion
no later than two days before the auction accompanied by the bid-
der’s bank details. telephone bidding is a free service designed for
clients who are unable to be present at the auction. Louiza Auktion
cannot be held responsible for any problem due to technical diffi-
culties.
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. Louiza Auktion declines all res-
ponsibility 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 Louiza
Auktion for that exportation. the buyer is also committed to use ei-
ther a carrier approved by Louiza Auktion, or to deposit a cheque
covering the eventual VAt costs which may demanded of Louiza
Auktion in the case of the export documents not being supplied by
the buyer. the buyer must take delivery of the lot within three wor-
king days after the auction. After that delay, Louiza Auktion 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 6 months, these lots paid and not withdrawn, will be resold
without prior notice, for the sole benefit of the auction room LOUIzA
AUKtION - ASSOcIES. the same will be true for lots deposited
by sellers and not recovered within 6 months of the first sale.

DELAY IN PAYMENT All sums not paid 30 days after the auction
will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Fur-
thermore, in the case of non-payment at settling date, the amount
due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to pro-
ceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after
3 working days may be put into auction again without reserve wi-
thout 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 Louiza 
Auktion 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 and its sizes. 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
the sales organised by the compagny Louiza Auktion are public
auctions, thus sales to the highest bidder and the highest bidder:
there is no return of items or refund after the sale. 
the responsibility of the Sales room cannot be taken for a lack of
conformity: the objects and works are second-hand goods and are
sold in the final state.
If, however, the purchaser wishes, any claim must, as soon as it is
withdrawn, reach LOUIzA AUKtION & ASSOcIES by registered
letter within 10 days of the withdrawal or receipt of the object. 
Similarly, Louiza Auktion may organise the consignments on behalf
of the purchasers, but this is a service that does not fit into its 
corporate purpose, so LouizaAuktion  disclaims all responsibility
for the transportation and sending of the works

JURISDICTION AND LAW the auctions, including the auctioning
process, are subject to belgian law. All dispute concerning their va-
lidity, their interpretation, their execution or their dissolution will be
the exclusive competence of the courts of brussels.

1) Artist’s resale rights. the Artist’s resale rights is calculated
on the tax-free sale price as long as it reaches a minimum of 2000
euros. It is calculated as follows: 4% for the sale price range up to
50,000 euros, 3% for the range between 50,000 and 200,000
euros, 0.25% for the range of the selling price exceeding 500,000
euros. however, the total amount of the Artist’s resale rights may
not exceed 12,500 euros per work. (Law of 04/12/2006 and A.r of
02/08/2007).

CONDITIONS OF SALE
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De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€)
geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met
26%ttc ( + 3% Online = 29% ttc) wettelijke kosten met inbegrip van
alle taksen 
1). Dit berag wordt per lot en perschijf berekend. De aankop en, 
evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen in euro betaald worden
bij LOUIzA AUKtION &ASSOcIES bank : Kbc bank -Stefania Platz ,
6 -1050 brussels. rekeningnummer : 734-0282483-28 - 
IbAN : bE37 7340 2824 8328 – SWIFt : KrEDbEbb
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper
boven op de wettellijke kosten een btW van 21% betalen of 6% voor
de loten met •.Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de ver-
koper een volgrecht van 4% op de toeslagprijs moeten betalen naast
de kunstwerken met vovere toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor
elke inlichting volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te
winnen voor de veiling bij LOUIzA AUKtION & ASSOcIES.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die
door LOUIzA AUKtION & ASSOcIES worden georganiseerd, inclusief
online verkoop, gesloten verkoop en particuliere verkoop.Deelname
aan de veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk 
worden aanvaard.

OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de 
catalogus gevolgd. LOUIzA AUKtION & ASSOcIES behoudt zich het
recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bie-
ders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. het voorwerp zal
aan de meestbiendende worden toegewezen.
In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot
opnieuw worden geveild.De instrumenteren degerechtdeurwaarder of
notaris zal soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de
verkoop met betrkking tot 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. Die formulier moet door LOUIzA
AUKtION &ASSOcIES ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de
verkoop, vergezeld van bankgegevensvan de bieder. De mogelijkheid
om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt. 
Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnenverplaatsen.
LOUIzA AUKtION & ASSOcIES wijst elke aansprakelijk zijn om 
dedoor hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIzA 
AUKtION & ASSOcIES kan in green geval aansprakelijk worden 
gesteld in geval va een probleem met telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van beta-
ling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwer-
pen worden uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs
zodat de koper slechts eigenaar wort op het ogenbik van deze inning.
De koper zal zelf verantwoorlijk zijn om de door hem gekochte voor-
werpen te laten verzekeren. LOUIzA AUKtION & ASSOcIES wijst elke
aansprakelijheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou
kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgespro-
ken.

AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In
geval van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de
koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIzA
AUKtION & ASSOcIES uit deze export zounden kunnen voortvloeien.
bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitluitend een beroep te
doen op een transporteur die door LOUIzA AUKtION & ASSOcIES

zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten 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 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze 
termijn behoudt LOUIzA AUKtION & ASSOcIES zich het recht voor
om-zonder voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten
en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen.
Na 6 maanden worden deze kavels betaald en niet ingetrokken, zonder
voorafgaande kennisgeving doorverkocht, uitsluitend ten behoeve van
de veilingzaal LOUIzA AUKtION - ASSOcIES. hetzelfde geldt voor
kavels die door verkopers zijn gestort en niet binnen 6 maanden na de
eerste verkoop zijn teruggevorderd.

AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van
de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door
een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal ga-
randeren. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen,
brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIzAAUKtION
& ASSOcIES 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 be-
trekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de
toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot
en de afmetingen ervan. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hie-
romtrent 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
de door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de
kopers op aanvraag

KLACHTEN
Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van
de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door
een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal ga-
randeren. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen,
brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIzA AUKtION
& ASSOcIES 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 en de afmetingen ervan. 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
de door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de
kopers op aanvraag.

DEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De door de vennootschap Louiza Auktion georganiseerde verkopen
zijn openbare veilingen, dus verkopen aan de hoogste bieder en de
hoogste bieder: na de verkoop worden geen objecten geretourneerd
of  terugbetaald.
De verantwoordelijkheid van de Verkoopkamer kan niet worden geno-
men voor een gebrek aan overeenstemming: de voorwerpen en wer-
ken zijn tweedehandsgoederen en worden verkocht in de uiteindelijke
staat.
Indien de koper dit wenst, moet elke vordering, zodra zij wordt inge-
trokken, bij aangetekende brief binnen 10 dagen na de intrekking of
ontvangst van het voorwerp bij LOUIzA AUKtION & ASSOcIES te-
rechtkomen.
Louiza Auktion kan de zendingen ook namens de afnemers, maar dit
een dienst is die niet past in haar zakelijke doel, dus LouizaAuktion
verwerpt alle verantwoordelijkheid voor het vervoer en verzenden van
de werken

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


