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Assistez en direct aux ventes 
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c’est ce que vous offre le service 
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Pour s’inscrire :  
www.artcurial.com
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« Cette vente sera l’ultime occasion  
de s’approprier l’univers emblématique  
de cet hôtel mythique qu’est le Ritz Paris »
— Stéphane Aubert, Commissaire-priseur
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“This sale will be the last chance 
to get hold of the symbolic  
universe that makes up  
the mythical Ritz Hotel Paris.”



Préface

Après la vente du mobilier historique de l’hôtel, 
orchestrée avec succès en 2018, Artcurial 
propose aux amateurs et collectionneurs une 
vente exceptionnelle dédiée aux arts de la table  
et arts de vivre au Ritz Paris.

Cet ensemble de près de 1 500 lots, 
précieusement conservé jusqu’alors par l’hôtel, 
retrace l’histoire de ce haut-lieu du savoir vivre  
à la française. Chacune de ces pièces à la 
provenance unique rappelle le vœu de César 
Ritz d’offrir dans son établissement « tous les 
raffinements qu’un prince pourrait souhaiter  
dans sa propre demeure ». À l’image du service 
Marthe, aux arabesques bleutées, commandé 
en 1898 pour l’ouverture de l’hôtel et toujours 
utilisé, elles sont autant d’illustrations de 
l’élégance intemporelle associée au Ritz Paris.

Following on the 2018’s highly 
successful sale of historic furni-
ture from the Ritz Hotel Paris, 
Artcurial is pleased to present a 
new sale dedicated to Arts of the 
table and Arts of living at the Ritz 
Paris to both collectors and the 
elaborated public.

The collection of nearly 1,500 
lots, which has been care-
fully preserved by the hotel, is a 
testament to this French art of 
living Temple. Each of the items 
with its unique provenance is a 
reminder of César Ritz’ wish that 
his hotel should offer “all the 
refinement that a prince would 
wish for in his own home.” 
Items like the Marthe dinner 
service with its blue arabesque 
designs, commissioned for the 
hotel’s opening in 1898 and still 
in use today, are a reminder of 
a timeless elegance that is the 
hallmark of the Ritz Paris.
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     Une mise en scène de
Laurent Buttazzoni

Entretien avec Aude de la Conté, journaliste Art de vivre

Quel a été le point de départ de votre 
collaboration ? 
Stéphane Aubert, commissaire-
priseur chez Artcurial, avait feuilleté 
mon livre Dîner à la maison paru 
en fin d’année aux éditions Rizzoli. 
Je crois que le style des photos, très 
colorées dans lesquelles la vaisselle, 
le linge, les mets sont cadrés en gros 
plan lui ont plu. 
 
Comment passe-t-on de la  
décoration à un livre de cuisine ? 
J’adore cuisiner et les amis, qui 
aiment en profiter, me demandent 
toujours mes recettes. Sofia 
Coppola, qui avec son équipe au 
moment où elle tournait son Marie-
Antoinette venait souvent dîner à la 
maison, m’a encouragé à en faire 
un livre et a gentiment accepté 
d’en signer l’introduction. Mais je 
voulais quelque chose de simple, 
décomplexé, avec des menus mais 
également des adresses et des 
petites astuces. Mes placards regor-
geaient de suffisamment de verres, 
d’assiettes, de nappes et serviettes 
pour faire les photos à la maison, à 
Paris et en Sicile.
 
De quelle manière allez-vous  
présenter la vaisselle du Ritz Paris ? 
On ne change pas une recette qui 
marche : la même équipe – c’est-à-
dire la même photographe, la même 
styliste et moi-même – va réaliser 
les photos à la maison. L’idée c’est 
de rendre accessible, de s’approprier 
ces services de table. La vaisselle, 
on a toujours envie qu’elle soit jolie. 
C’est le mélange – sophistiqué et 
abordable, – cher et pas cher, qui 
fait le truc. Un peu comme en déco : 
le mix and match !
 

Combien de services allez-vous  
mettre en scène ?  
Six services différents, de celui 
du restaurant gastronomique aux 
assiettes du room-service ! Et 
je les ai choisis pour illustrer les 
différents moments de la journée : 
celui à fleurs rose pour un lunch 
entre copines, les tasses vertes 
et blanches pour le thé, l’assiette 
rouge et or pour un dîner raffiné, 
le service bleu pour un souper plus 
intime sans oublier les verres pour 
le moment cocktail ou encore les 
services à fleurs, vert et rose, pour le 
petit déjeuner. Bien sûr les couverts, 
les plats, les théières et de jolies 
timbales en métal argenté joueront 
les figurants. 

 
Vous êtes connu pour votre vision 
contemporaine dans votre métier 
d’architecte décorateur (N.B. : il a 
aménagé en plus de projets privés des 
lieux très pointus comme la galerie 
Thaddaeus Ropac à Pantin ou la 
galerie Kreo). N’est-ce pas très loin de 
ces arts de la table assez vintage ? 
Justement le vintage, la réutilisation 
sont dans l’air du temps, comme 
en mode. J’aime bien chiner et 
collectionner. Je rentre du Mexique 
et encore une fois je n’ai pas pu 
résister. J’ai rapporté des textiles et 
des verres. J’ai presque un dressing 
entier de serviettes et nappes !  
De quoi jouer avec les couleurs,  
les fleurs et les rayures. Ce qui est 
rigolo, c’est le twist avec des 
accessoires plus contemporains 
qui actualise le tout et qui rend 
l’ensemble plus vivant et amusant.

Il est architecte d’intérieur mais aussi  
fin gourmet ! Deux bonnes raisons  
pour qu’on lui confie la mise en scène 
d’une partie de l’exposition et des 
compositions du catalogue de la vente 
dédiée aux Arts de la Table et Arts de 
Vivre au Ritz Paris. Voici comment cet 
homme à l’oeil acéré, qui doit à ses 
deux grands-mères, Française et Italo-
Hongroise, son amour de la cuisine,  
a vu les choses. 

Laurent Buttazzoni  
© Laurent Buttazzoni/Charlotte Hesse
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What prompted  
your collaboration? 
Stéphane Aubert, an auctioneer 
at Artcurial, had been looking 
through my book Diner à la 
maison, which was published at 
the end of last year by Rizzoli. 
I think he liked the style of the 
very colourful photos, in which 
the crockery, linen and dishes are 
shot close up.

 
How does one get from interior 
design to a cookbook? 
I love cooking and my friends, who 
like to take advantage of this, 
are always asking me for recipes. 
Sofia Coppola, who often came 
over to eat with her team whilst 
she was filming Marie-Antoinette, 
encouraged me to write a book 

about it and kindly agreed to 
write the foreword. But I wanted 
something simple, straight-
forward, with menus but also 
addresses and little tips. My 
cupboards were bursting with 
enough glasses, plates, tableclo-
ths and napkins to take the pho-
tos at home in Paris and Sicily.

 
How will you display the Ritz 
Paris crockery? 
If it isn’t broken, don’t fix it:  
the same team – that’s to say the 
same photographer, the same 
stylist and I – are going to shoot 
the photos at home. The idea is 
to make owning these services 
seem accessible. With crockery, 
we always want it to look pretty. 
It’s the mix – of sophisticated 
and affordable – expensive and 
inexpensive, that makes it work. 
A bit like in interior design: mix 
and match!

 
How many services are you  
going to stage?  
Six different services, from the 
gourmet restaurant one to the 
room service plates! And I have 
chosen them to illustrate different 
times of the day: the pink floral 
one for a vegan lunch amongst 
girlfriends, the green and white 
cups for a tea with scones, the 

He’s not just an interior designer  
but a foodie too! Two reasons why 
Laurent Buttazzoni was the perfect 
choice to stage a section of the 
exhibition and the catalogue layouts 
for the auction dedicated to Arts of 
the Table and Arts of Living at the 
Ritz Paris. Here’s how this eagle-eyed 
man who owes his love of cooking 
to his French and Italian-Hungarian 
grandmothers, saw the project. 

    A scene set by 
Laurent Buttazzoni

An interview with lifestyle journalist Aude de la Conté

red and gold plate for a sophisti-
cated dinner, the blue service for 
a more intimate supper and not 
forgetting the glasses for cocktail 
hour and the services decorated 
with flowers in green and pink for 
breakfast. Of course the cutlery, 
plates, teapots and some pretty 
silver-plated metal tumblers will 
play supporting roles. 

   
As an interior designer, you are 
known for your contemporary 
vision (N.B.: as well as private 
commissions, he has completed 
projects for such prestigious 
locations as the Thaddaeus 
Ropac gallery in Pantin and the 
Kreo gallery).  That’s a very long 
way from this rather vintage 
tableware, isn’t it? 
Vintage and re-use are actually 
very current, like in fashion. 
I love hunting for new pieces 
and collecting. I have just come 
back from Mexico and again I 
couldn’t resist. I brought back 
some textiles and some glasses. I 
have nearly a whole closet full of 
napkins and tablecloths! Plenty 
for playing with colours, flowers 
and stripes. What’s fun is that 
twist with more contemporary 
accessories, which brings it all 
up to date and makes the whole 
thing more vibrant and playful.
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     Comment  
voir les objets ?
Compte tenu du nombre  
important de lots mis en vente, 
une sélection représentative du 
contenu de la vente sera présentée 
lors de l’exposition publique au 
sein de l’Hôtel Marcel Dassault 
du mercredi  1er au samedi  4 avril 
de 11h à 18h, le dimanche 5 avril 
de 14h à 18h et le lundi 6 avril 
exclusivement sur rendez-vous. 

Pendant cette même période, 
il sera également possible de 
voir les objets non présentés à 
l’exposition, sur rendez-vous. 
Contacter hotel@artcurial.com. 

Les lots sont illustrés, avec 
leurs fiches complètes et détaillées 
et visibles sur la version en ligne 
du catalogue.  Certains lots sont 
illustrés par le même visuel.

Tous les objets seront projetés 
individuellement sur écran 
pendant la vente, et également 
représentés sur la version en 
ligne de la vente sur Artcurial 
Live Bid. 

Les lots sont vendus en état 
d’usage. Ils peuvent éventuelle-
ment présenter quelques irrégu-
larités liées à l’usage normal de 
ces pièces (par exemple : petits 
éclats sur les objets en verre ou 
en porcelaine, légères rayures sur 
le métal argenté, petits accidents 
ou traces d’oxydation…).  
Le système électrique du lot 
n°496 n’est pas garanti et peut 
nécessiter une rénovation.  

Y a-t-il des frais 
en plus de  
l’enchère finale ?
Oui. Il s’agit des frais acheteurs 
de 25% + TVA (soit un total de 
30% toutes taxes comprises) 
qui sont à payer en sus du prix 
d’adjudication.  

L’adjudication du lot est TTC. 
La TVA, aux taux en vigueur de 
20%, est incluse dans le prix 
d’adjudication. Cette TVA est 
récupérable pour le professionnel 
français. Elle est remboursable 
pour un acheteur hors UE sur 
présentation des justificatifs 
d’exportation hors UE ou pour 
un adjudicataire professionnel 
justifiant d’un numéro de TVA 
intracommunautaire et d’un 
document prouvant la livraison 
dans l’Etat membre.  

    Et les  
estimations ?
Formulées sous la forme de 
« fourchettes » dans le catalogue, 
elles ne constituent qu’une 
indication pour les acheteurs, sur 
le niveau des prix de l’objet, au 
regard du marché. Mais dans le 
cadre d’une vente aux enchères, 
il arrive que l’objet dépasse son 
estimation.  

Comment  
    enchérir ?
La vente aux enchères est 
ouverte au public et donc acces-
sible dans la mesure des places 
disponibles. Eu égard aux risques 
de forte affluence durant les 
ventes et de possible encombre-
ment des lignes téléphoniques, 
Artcurial recommande le recours 
aux ordres d’achat et au Live Bid 
pour transmettre vos enchères. 
Artcurial Live Bid vous permettra 
également de suivre les ventes 
en direct.  

Pour ceux qui souhaitent 
enchérir en salle 
Il est conseillé de s’enregistrer au 
préalable auprès du bureau des 
ordres d’achat en présentant les 
documents suivants : 
–  votre carte d’identité ou passeport 

 en cours de validité 
–  pour toute société, extrait Kbis 

et la carte d’identité du gérant 
de la société.

Un numéro d’enchérisseur vous 
sera alors remis. Tout numéro 
d’enchérisseur donné pour une 
vente est valable pour la totalité 
des vacations. Les clients doivent 
donc garder leur paddle en carton 
 pendant les 3 jours de vente.

Comment régler 
ses achats ?
Directement à l’Hôtel Marcel 
Dassault pendant la vente ou 
auprès du service de comptabi-
lité après la vente, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 18h.  
Modes de paiement acceptés  :  

Cartes de crédit :  
Visa, Mastercard, Amex, sur 
présentation d’un justificatif 
d’identité. L’identité du porteur 
de la carte devra être celle de 
l’acheteur.  

Chèques bancaires :  
Tiré sur une banque française 
 sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute  
personne morale, d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés). 
NB : les achats ne seront délivrés 
qu’après encaissement définitif 
du chèque, soit 8 jours ouvrables 
à compter du dépôt du chèque.  

Espèces :  
Le paiement en espèces est condi-
tionné par le Code Monétaire 
et Financier appliqué en France, 
en application de l’article L112-6. 
Le paiement en espèces est 
possible : 
–  Jusqu’à 1 000 euros frais 

et taxes compris pour les 
ressortissants français et les 
personnes agissant pour le 
compte d’une entreprise 

–  Jusqu’à 15 000 euros frais 
et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs docu-
ments d’identité 
Virement bancaire en euro : 

pour cela, se rapprocher du 
service de comptabilité. 

Nous nous permettons 
d’attirer votre attention sur le 
fait qu’en application des règles 
de TRACFIN, nous ne pouvons 
accepter un règlement en prove-
nance d’un tiers. Tout règlement 
doit être effectué à votre nom.  

Comment 
prendre 
possession de 
ses achats ?
Les lots devront être entièrement 
réglés avant leur délivrance. 
L’acquéreur est chargé de faire 
assurer ses acquisitions. Artcurial 
SAS décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès 
l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et trans-
ports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur.  

Le retrait des lots s’effectuera 
 à compter du mardi 14 avril 
2020, après encaissement du 
paiement total des achats. 

Il s’effectuera uniquement 
sur rendez-vous, en prévenant 
au moins 72h ouvrées à l’avance.

Contact :  
stockhotel@artcurial.com

Le stockage est gracieux 
jusqu’au vendredi 15 mai 
2020 inclus. 

Un document d’identité vous 
sera demandé lors de la remise 
de votre lot. Vous avez également 
la possibilité de mandater un 
tiers pour effectuer le retrait de 
vos achats. Dans ce cas, vous 
voudrez bien munir la personne 
désignée d’une procuration 
qu’elle devra présenter avec sa 
pièce d’identité.   

Pour tout retrait à compter 
du 15 mai 2020, des frais de 
stockage s’appliqueront en sus, 
comme suivent : 
–  50 € HT par semaine et par 

lot (toute semaine commencée 
étant due) pour les lots de 
vaisselle, verrerie, argenterie 
et linge.

–  100 € HT par semaine et par lot 
(toute semaine commencée étant 
due)  pour les lots de mobilier 
(suite de six fauteuils, charriots de 
service, cave à vin etc.)

La vente est réalisée au 
comptant selon les conditions 
générales figurant en fin  
de catalogue.

Vous ne pouvez pas assister  
à la vente 

Enchérir en ligne et en direct :  
après enregistrement et valida-
tion par Artcurial sur notre site 
www.artcurial.com ainsi que dans 
la vente Live, grâce à Artcurial 
Live Bid. 

Déposer un ordre d’achat écrit :  
Vous pouvez confier un ordre 
d’achat à notre bureau des ordres, 
par e-mail bids@artcurial.com 
ou bien en le déposant chez 
Artcurial directement. Cet ordre 
correspond au montant maximal 
hors commission acheteur TTC, 
auquel vous êtes prêt à acquérir 
cet objet. Les collaborateurs de 
notre maison enchériront pour 
votre compte durant la vente, 
dans la limite de vos instructions 
et au mieux de vos intérêts. 

Enchérir par téléphone : 
 Le seuil minimum d’estimation 
au-delà duquel vous pouvez 
demander une ligne télépho-
nique est fixé à 500 €. 

Toute demande d’enre-
gistrement en ligne, pour 
un ordre écrit ou une ligne 
téléphonique, doit parvenir au 
bureau des ordres d’achat au 
plus tard 24h avant la date de 
vente. Au-delà de ce délai,  
Artcurial SAS ne peut s’engager 
en aucune manière sur la prise 
en compte de toute demande. 

 Guide aux  
           acheteurs
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ports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur.  

Le retrait des lots s’effectuera 
 à compter du mardi 14 avril 
2020, après encaissement du 
paiement total des achats. 

Il s’effectuera uniquement 
sur rendez-vous, en prévenant 
au moins 72h ouvrées à l’avance.

Contact :  
stockhotel@artcurial.com

Le stockage est gracieux 
jusqu’au vendredi 15 mai 
2020 inclus. 

Un document d’identité vous 
sera demandé lors de la remise 
de votre lot. Vous avez également 
la possibilité de mandater un 
tiers pour effectuer le retrait de 
vos achats. Dans ce cas, vous 
voudrez bien munir la personne 
désignée d’une procuration 
qu’elle devra présenter avec sa 
pièce d’identité.   

Pour tout retrait à compter 
du 15 mai 2020, des frais de 
stockage s’appliqueront en sus, 
comme suivent : 
–  50 € HT par semaine et par 

lot (toute semaine commencée 
étant due) pour les lots de 
vaisselle, verrerie, argenterie 
et linge.

–  100 € HT par semaine et par lot 
(toute semaine commencée étant 
due)  pour les lots de mobilier 
(suite de six fauteuils, charriots de 
service, cave à vin etc.)

La vente est réalisée au 
comptant selon les conditions 
générales figurant en fin  
de catalogue.

Vous ne pouvez pas assister  
à la vente 

Enchérir en ligne et en direct :  
après enregistrement et valida-
tion par Artcurial sur notre site 
www.artcurial.com ainsi que dans 
la vente Live, grâce à Artcurial 
Live Bid. 

Déposer un ordre d’achat écrit :  
Vous pouvez confier un ordre 
d’achat à notre bureau des ordres, 
par e-mail bids@artcurial.com 
ou bien en le déposant chez 
Artcurial directement. Cet ordre 
correspond au montant maximal 
hors commission acheteur TTC, 
auquel vous êtes prêt à acquérir 
cet objet. Les collaborateurs de 
notre maison enchériront pour 
votre compte durant la vente, 
dans la limite de vos instructions 
et au mieux de vos intérêts. 

Enchérir par téléphone : 
 Le seuil minimum d’estimation 
au-delà duquel vous pouvez 
demander une ligne télépho-
nique est fixé à 500 €. 

Toute demande d’enre-
gistrement en ligne, pour 
un ordre écrit ou une ligne 
téléphonique, doit parvenir au 
bureau des ordres d’achat au 
plus tard 24h avant la date de 
vente. Au-delà de ce délai,  
Artcurial SAS ne peut s’engager 
en aucune manière sur la prise 
en compte de toute demande. 

 Guide aux  
           acheteurs
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 Buyer’s
Guide

Can we examine 
the objects?
Given the large number of 
lots for sale, a representative 
selection of the contents of the 
auction will be presented for 
public exhibition at the Hôtel 
Marcel Dassault: April 1st to 4th 
from 11 a.m. to 6 p.m., Sunday, 
April 5th from 2 p.m. to 6 p.m. 
and the 6th April by appointment 
only. 

During this same period, 
it will be possible to see the 
non-exhibited objects, by 
appointment, please contact 
hotel@artcurial.com 

The items will be illustrated, 
with their complete and detailed 
notice and will be visible in the 
online catalogue. Certain lots 
carry the same image.

All items will be presented 
individually on a screen 
during the sale and will also 
be represented on the online 
version of the auction on 
Artcurial Live Bid. 

All lots are sold in their 
condition as used items. They 
may potentially carry slight 
irregularities connected to their 
used condition (for example: 
slight chips to glassware or 
porcelain, minor scratches 
to table silverware, incidental 
marks or traces of oxidation…). 
The electronic system of the lot 
nº495 is not guaranteed and 
may require to be repaired.

Will there be  
a fee in addition 
to the auction 
price?
Yes. There is a 25% buyer’s 
premium + VAT (for a total of 
30% including tax) in excess of 
the auction price. 

This lot is sold VAT included. 
The VAT can be refund to any 
European company registered 
which acquired it at auction, 
providing they hold a European 
VAT registration number, and 
can prove the lot has been 
transported to their country 
of residence. The VAT will be 
reimbursed to any buyer residing 
outside the EU, providing he can 
give evidence of this exportation, 
such as export papers duly 
signed and cleared by the French 
customs or from any other 
member country of the EU. 

What about 
estimates?
Presented as a “range” of 
estimates in the catalogue, they 
indicate the price level of the 
object in relation to the market 
as a reference for buyers. But in 
the context of an auction, the 
object often commands a price 
above its estimate.

How to bid?
The auction is open to the 
public and therefore accessible 
as far as places are available. 
Given the risk of a large number 
of visitors during the auction, 
and the possible congestion 
of telephone lines, Arcurial 
recommend the use of absentee 
bids and the Live Bid to transmit 
your bids. Artcurial Live Bid will 
also allow you to follow the live 
transmission of the sales. 

You would like to attend  
the auction 
We advise you to register in 
advance with the bids’ office, 
presenting the following 
documents:  
–  Your valid identity card or 

passport
–  For any company, a business 

registry extract and the identity 
card of the manager of the 
company.
A bidder number will be 

issued to you. Any bidder's 
number issued for an auction is 
valid for every sale. Customers 
must keep their cardboard 
paddle during the 3 days of sale.

Paying for  
your purchases
Directly at the Hôtel Marcel 
Dassault during the sale, or with 
the Accounting Department after 
the sale from Monday to Friday, 
from 9.30 a.m. to 6 p.m. 
Accepted methods of 
payment: 

Credit cards:   
Visa, MasterCard, Amex, by 
presenting identity documents. 
The identity of the cardholder 
must be the same as the buyer. 

Bank Check:  
Drawn on a French bank by 
presenting identity documents 
and, for any company, a business 
registry extract dating from less 
than 3 months (checks drawn on 
a foreign bank are not accepted). 
NB: Purchases will be released 
only after the check is cashed, 
generally 8 working days after 
filing the check. 

Cash:  
Cash payments are subject to 
the Code Monétaire et Financier 
applicable in France (Art. L112-6). 
Cash payment is possible:  
–  Up to € 1,000 including fees 

and taxes, for individuals 
and professionals of French 
nationality 

–  Up to € 15,000 € including 
fees and taxes, for individuals 
of other nationalities by 
presenting identity documents 
Bank transfer in euros: 

Please contact the Accounting 
Department. 

We would like to draw your 
attention to the fact that under 
TRACFIN's rules, we cannot 
accept a payment from a third 
party. All payments must be 
made in your proper name. 

Release of  
purchased lots
Lots must be fully paid before 
release. Purchasers are 
responsible for insuring their 
acquisitions. Artcurial SAS 
disclaims all liability for damages 
that may be incurred once the 
bid has been accepted. 
All formalities and transportation 
arrangements are the sole 
responsibility of the purchaser. 

Withdrawal of lots will be 
organized by appointment 
only, by informing at least 72 
working hours’ in advance, 
from April 14th, 2020 after 
the receipt of total payment 
of purchases. Contact: 
stockhotel@artcurial.com 

Storage is free until  
May 15th, 2020. 

You will be asked for an 
identity document when 
submitting your prize. You can 
also mandate a third party to 
withdraw your purchases. In 
this case, the designated person 
will have to present a power of 
attorney with his ID.  

For any withdrawal after  
May 15th, 2020, storage costs will 
be charged as follow: 
–  € 50,00 per week (due in full) 

for lots of porcelain, glassware, 
silverware and linens.

–  € 100,00 per week (due in 
full) for lots of furniture (sets 
of chairs, serving trolleys, wine 
fridges, etc.)

Auction sales must be paid 
immediately in accordance 
with the terms and conditions 
spelled out at the end of  
the catalogue.

You cannot attend the auction 
Bid on-line and directly: 

Following registration and 
validation by Artcurial on our 
website www.artcurial.com, as 
well as in the Live sale, thanks to 
Artcurial Live Bid. 

Submitting an absentee bid: 
You can send a purchase order 
to our bids office by e-mail 
bids@artcurial.com or directly 
at Artcurial. This order indicates 
the maximum amount (excluding 
the buyer’s premium) that you 
are willing to pay to acquire the 
item. Our employees will bid for 
you during the auction, within 
the limits of your instructions 
and in your best interests. 

Bidding by telephone:  
The minimum estimate for 
requesting a phone line is 500 €. 

Any registration online, 
for an absentee bid or a 
telephone line for the auction, 
must be received by the bids’ 
office at least 24 hours in 
advance, before the date of the 
sale. Beyond this deadline, 
Artcurial regrets that we 
will be unable to accord any 
requests not respecting this 
notice period. 
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 Buyer’s
Guide

Can we examine 
the objects?
Given the large number of 
lots for sale, a representative 
selection of the contents of the 
auction will be presented for 
public exhibition at the Hôtel 
Marcel Dassault: April 1st to 4th 
from 11 a.m. to 6 p.m., Sunday, 
April 5th from 2 p.m. to 6 p.m. 
and the 6th April by appointment 
only. 

During this same period, 
it will be possible to see the 
non-exhibited objects, by 
appointment, please contact 
hotel@artcurial.com 

The items will be illustrated, 
with their complete and detailed 
notice and will be visible in the 
online catalogue. Certain lots 
carry the same image.

All items will be presented 
individually on a screen 
during the sale and will also 
be represented on the online 
version of the auction on 
Artcurial Live Bid. 

All lots are sold in their 
condition as used items. They 
may potentially carry slight 
irregularities connected to their 
used condition (for example: 
slight chips to glassware or 
porcelain, minor scratches 
to table silverware, incidental 
marks or traces of oxidation…). 
The electronic system of the lot 
nº495 is not guaranteed and 
may require to be repaired.

Will there be  
a fee in addition 
to the auction 
price?
Yes. There is a 25% buyer’s 
premium + VAT (for a total of 
30% including tax) in excess of 
the auction price. 

This lot is sold VAT included. 
The VAT can be refund to any 
European company registered 
which acquired it at auction, 
providing they hold a European 
VAT registration number, and 
can prove the lot has been 
transported to their country 
of residence. The VAT will be 
reimbursed to any buyer residing 
outside the EU, providing he can 
give evidence of this exportation, 
such as export papers duly 
signed and cleared by the French 
customs or from any other 
member country of the EU. 

What about 
estimates?
Presented as a “range” of 
estimates in the catalogue, they 
indicate the price level of the 
object in relation to the market 
as a reference for buyers. But in 
the context of an auction, the 
object often commands a price 
above its estimate.

How to bid?
The auction is open to the 
public and therefore accessible 
as far as places are available. 
Given the risk of a large number 
of visitors during the auction, 
and the possible congestion 
of telephone lines, Arcurial 
recommend the use of absentee 
bids and the Live Bid to transmit 
your bids. Artcurial Live Bid will 
also allow you to follow the live 
transmission of the sales. 

You would like to attend  
the auction 
We advise you to register in 
advance with the bids’ office, 
presenting the following 
documents:  
–  Your valid identity card or 

passport
–  For any company, a business 

registry extract and the identity 
card of the manager of the 
company.
A bidder number will be 

issued to you. Any bidder's 
number issued for an auction is 
valid for every sale. Customers 
must keep their cardboard 
paddle during the 3 days of sale.

Paying for  
your purchases
Directly at the Hôtel Marcel 
Dassault during the sale, or with 
the Accounting Department after 
the sale from Monday to Friday, 
from 9.30 a.m. to 6 p.m. 
Accepted methods of 
payment: 

Credit cards:   
Visa, MasterCard, Amex, by 
presenting identity documents. 
The identity of the cardholder 
must be the same as the buyer. 

Bank Check:  
Drawn on a French bank by 
presenting identity documents 
and, for any company, a business 
registry extract dating from less 
than 3 months (checks drawn on 
a foreign bank are not accepted). 
NB: Purchases will be released 
only after the check is cashed, 
generally 8 working days after 
filing the check. 

Cash:  
Cash payments are subject to 
the Code Monétaire et Financier 
applicable in France (Art. L112-6). 
Cash payment is possible:  
–  Up to € 1,000 including fees 

and taxes, for individuals 
and professionals of French 
nationality 

–  Up to € 15,000 € including 
fees and taxes, for individuals 
of other nationalities by 
presenting identity documents 
Bank transfer in euros: 

Please contact the Accounting 
Department. 

We would like to draw your 
attention to the fact that under 
TRACFIN's rules, we cannot 
accept a payment from a third 
party. All payments must be 
made in your proper name. 

Release of  
purchased lots
Lots must be fully paid before 
release. Purchasers are 
responsible for insuring their 
acquisitions. Artcurial SAS 
disclaims all liability for damages 
that may be incurred once the 
bid has been accepted. 
All formalities and transportation 
arrangements are the sole 
responsibility of the purchaser. 

Withdrawal of lots will be 
organized by appointment 
only, by informing at least 72 
working hours’ in advance, 
from April 14th, 2020 after 
the receipt of total payment 
of purchases. Contact: 
stockhotel@artcurial.com 

Storage is free until  
May 15th, 2020. 

You will be asked for an 
identity document when 
submitting your prize. You can 
also mandate a third party to 
withdraw your purchases. In 
this case, the designated person 
will have to present a power of 
attorney with his ID.  

For any withdrawal after  
May 15th, 2020, storage costs will 
be charged as follow: 
–  € 50,00 per week (due in full) 

for lots of porcelain, glassware, 
silverware and linens.

–  € 100,00 per week (due in 
full) for lots of furniture (sets 
of chairs, serving trolleys, wine 
fridges, etc.)

Auction sales must be paid 
immediately in accordance 
with the terms and conditions 
spelled out at the end of  
the catalogue.

You cannot attend the auction 
Bid on-line and directly: 

Following registration and 
validation by Artcurial on our 
website www.artcurial.com, as 
well as in the Live sale, thanks to 
Artcurial Live Bid. 

Submitting an absentee bid: 
You can send a purchase order 
to our bids office by e-mail 
bids@artcurial.com or directly 
at Artcurial. This order indicates 
the maximum amount (excluding 
the buyer’s premium) that you 
are willing to pay to acquire the 
item. Our employees will bid for 
you during the auction, within 
the limits of your instructions 
and in your best interests. 

Bidding by telephone:  
The minimum estimate for 
requesting a phone line is 500 €. 

Any registration online, 
for an absentee bid or a 
telephone line for the auction, 
must be received by the bids’ 
office at least 24 hours in 
advance, before the date of the 
sale. Beyond this deadline, 
Artcurial regrets that we 
will be unable to accord any 
requests not respecting this 
notice period. 
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Aucun frais de stockage ne sera 
perçu jusqu’au vendredi 15 mai 
2020 inclus. A compter du 
samedi 16 mai 2020, les frais 
seront de : 
–  50 € HT par semaine et par 

lot (toute semaine commencée 
étant due) pour les lots de 
vaisselle, verrerie, argenterie 
et linge ;

–  100 € HT par semaine et par lot 
(toute semaine commencée étant 
due) pour les lots de mobilier 
(suite de six fauteuils, charriots de 
service, cave à vin etc.).
Après avoir acquitté en 

totalité votre facture d’achat, vous 
pourrez retirer vos achats sur le 
lieu de stockage à Gennevilliers 
(92230).

La délivrance des lots se fera 
uniquement sur rendez-vous, en 
prévenant au moins 72h ouvrées 
à l’avance (à l’exclusion des 
samedi et dimanche), et ce afin 
de limiter le temps d’attente pour 
les acquéreurs ou transporteurs. 
Artcurial regrette de ne pouvoir 
donner suite à toute demande 
effectuée en dehors de ce délai.

Si vous souhaitez qu’Artcurial 
organise la livraison 

Artcurial se tient à votre 
disposition pour faire établir un 
devis. Les demandes devront être 
transmises par e-mail exclusive-
ment. Des tarifs préférentiels ont 
été obtenus auprès de sociétés 
de transports et de messageries 
expresses avec lesquelles notre 
maison à l’habitude de travailler.
A titre indicatif, le coût d’une 
livraison, incluant emballage et 
transport, à destination de :
–  Paris, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, 

Levallois-Perret, Meudon, 
Saint-Cloud, Saint-Mandé, 
Vincennes, Malakoff,

Pourra être :
–  Pour un petit ensemble de  

vaisselle, de verrerie, d’argenterie 
ou de linge : environ 80 € TTC

–  Pour un ensemble important 
de vaisselle ou de verrerie (par 
exemple supérieur à 60 assiettes 
ou 60 verres) : à partir 120 € 
TTC (en fonction du volume)

–  Pour le mobilier : environ  
250 € TTC
Artcurial effectue cette presta-

tion de service à titre gracieux et 
ne percevra aucune rémunéra-
tion. Le prix du transport devra 
être réglé directement auprès 
du transporteur qui aura émis le 
devis. Une confirmation d’accord 
devra lui être adressée par e-mail. 
Pour les messageries express,  
Artcurial vous facturera directe-
ment le coût de l’envoi.

Contact Artcurial pour fixer 
un rendez-vous ou organiser un 
transport : 

stockhotel@artcurial.com

 Si vous mandatez votre 
transporteur habituel, ce 
dernier peut retirer vos achats 
sous réserve de la prise de 
rendez-vous préalable, par e-mail 
uniquement, de remettre votre 
procuration manuscrite sur 
papier libre, une copie de votre 
facture acquittée, une copie de la 
carte d’identité du chauffeur et 
du CMR ou de la lettre de voiture 
rédigée par le transporteur. 

Étiquette assurant  
la provenance du Ritz Paris. 

Storage will be free of charge 
until May 15th, 2020 inclusive. 
From May 16th, 2020, the fees 
will be:  
– € 50,00 per week (due in full) 
for lots of porcelain, glassware, 
silverware and linens;
– € 100,00 per week (due in 
full) for lots of furniture (sets 
of chairs, serving trolleys, wine 
fridges, etc).
Once your invoice is fully settled, 
you may collect your purchases 
from the storage facility situated 
in Gennevilliers (92230).

Handout of the lots is by 
appointment only, with 72 
working hours’ notice (excluding 
weekends), in the interest of 
minimizing waiting times for 
clients or their transporters. 
Artcurial regrets that we will be 
unable to accord any requests not 
respecting this notice period.

If you require, Artcurial can 
organize delivery on your behalf. 

Artcurial is at your disposal to 
supply a transport quote. Your 
request should be submitted by 
e-mail exclusively. We have nego-
tiated preferential rates with the 
transport companies and express 
parcel services with whom we have 
partnerships.

As a guide, for packing/wrap-
ping, transport and delivery to: 
–  Paris, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, 

Levallois-Perret, Meudon, Saint-
Cloud, Saint-Mandé, Vincennes, 
Malakoff,

Sample prices are as follow: 
–  For a small selection of porcelain, 

glassware, silverware or linens: 
approximately € 80,00 

–  For a larger selection of porcelain 
or glassware (equivalent to or 
greater than 60 pieces): from  
€ 120,00 (according to volume)

–  For items of furniture: approxi-
mately € 250,00
Artcurial furnishes this service 

without charge, receiving no finan-
cial remuneration. The transport 
fees are to be settled directly 
with the mandated company. We 
request that you confirm your 
agreement on price by e-mail 
directly to the transporter. For the 
express parcel services, Artcurial 
will invoice the transport fees. 

Artcurial has created a dedicated 
service for the coordination of 
collections and transport, please 
contact: 

stockhotel@artcurial.com

Should you authorize a 
regular transport partner to 
collect on your behalf, said 
company can collect under the 
same conditions, by making an 
appointment by e-mail to the 
dedicated address given below. 
We request that the drive pres-
ents your handwritten autho-
rization, a copy of the invoice 
indicating full payment has been 
made, duly established CMR and 
transport documents and the 
driver’s valid ID.

Label assuring that the 
article is veritably from  
the Ritz Paris.

 Retrait  
    au stockage

Collection
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Aucun frais de stockage ne sera 
perçu jusqu’au vendredi 15 mai 
2020 inclus. A compter du 
samedi 16 mai 2020, les frais 
seront de : 
–  50 € HT par semaine et par 

lot (toute semaine commencée 
étant due) pour les lots de 
vaisselle, verrerie, argenterie 
et linge ;

–  100 € HT par semaine et par lot 
(toute semaine commencée étant 
due) pour les lots de mobilier 
(suite de six fauteuils, charriots de 
service, cave à vin etc.).
Après avoir acquitté en 

totalité votre facture d’achat, vous 
pourrez retirer vos achats sur le 
lieu de stockage à Gennevilliers 
(92230).

La délivrance des lots se fera 
uniquement sur rendez-vous, en 
prévenant au moins 72h ouvrées 
à l’avance (à l’exclusion des 
samedi et dimanche), et ce afin 
de limiter le temps d’attente pour 
les acquéreurs ou transporteurs. 
Artcurial regrette de ne pouvoir 
donner suite à toute demande 
effectuée en dehors de ce délai.

Si vous souhaitez qu’Artcurial 
organise la livraison 

Artcurial se tient à votre 
disposition pour faire établir un 
devis. Les demandes devront être 
transmises par e-mail exclusive-
ment. Des tarifs préférentiels ont 
été obtenus auprès de sociétés 
de transports et de messageries 
expresses avec lesquelles notre 
maison à l’habitude de travailler.
A titre indicatif, le coût d’une 
livraison, incluant emballage et 
transport, à destination de :
–  Paris, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, 

Levallois-Perret, Meudon, 
Saint-Cloud, Saint-Mandé, 
Vincennes, Malakoff,

Pourra être :
–  Pour un petit ensemble de  

vaisselle, de verrerie, d’argenterie 
ou de linge : environ 80 € TTC

–  Pour un ensemble important 
de vaisselle ou de verrerie (par 
exemple supérieur à 60 assiettes 
ou 60 verres) : à partir 120 € 
TTC (en fonction du volume)

–  Pour le mobilier : environ  
250 € TTC
Artcurial effectue cette presta-

tion de service à titre gracieux et 
ne percevra aucune rémunéra-
tion. Le prix du transport devra 
être réglé directement auprès 
du transporteur qui aura émis le 
devis. Une confirmation d’accord 
devra lui être adressée par e-mail. 
Pour les messageries express,  
Artcurial vous facturera directe-
ment le coût de l’envoi.

Contact Artcurial pour fixer 
un rendez-vous ou organiser un 
transport : 

stockhotel@artcurial.com

 Si vous mandatez votre 
transporteur habituel, ce 
dernier peut retirer vos achats 
sous réserve de la prise de 
rendez-vous préalable, par e-mail 
uniquement, de remettre votre 
procuration manuscrite sur 
papier libre, une copie de votre 
facture acquittée, une copie de la 
carte d’identité du chauffeur et 
du CMR ou de la lettre de voiture 
rédigée par le transporteur. 

Étiquette assurant  
la provenance du Ritz Paris. 

Storage will be free of charge 
until May 15th, 2020 inclusive. 
From May 16th, 2020, the fees 
will be:  
– € 50,00 per week (due in full) 
for lots of porcelain, glassware, 
silverware and linens;
– € 100,00 per week (due in 
full) for lots of furniture (sets 
of chairs, serving trolleys, wine 
fridges, etc).
Once your invoice is fully settled, 
you may collect your purchases 
from the storage facility situated 
in Gennevilliers (92230).

Handout of the lots is by 
appointment only, with 72 
working hours’ notice (excluding 
weekends), in the interest of 
minimizing waiting times for 
clients or their transporters. 
Artcurial regrets that we will be 
unable to accord any requests not 
respecting this notice period.

If you require, Artcurial can 
organize delivery on your behalf. 

Artcurial is at your disposal to 
supply a transport quote. Your 
request should be submitted by 
e-mail exclusively. We have nego-
tiated preferential rates with the 
transport companies and express 
parcel services with whom we have 
partnerships.

As a guide, for packing/wrap-
ping, transport and delivery to: 
–  Paris, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, 

Levallois-Perret, Meudon, Saint-
Cloud, Saint-Mandé, Vincennes, 
Malakoff,

Sample prices are as follow: 
–  For a small selection of porcelain, 

glassware, silverware or linens: 
approximately € 80,00 

–  For a larger selection of porcelain 
or glassware (equivalent to or 
greater than 60 pieces): from  
€ 120,00 (according to volume)

–  For items of furniture: approxi-
mately € 250,00
Artcurial furnishes this service 

without charge, receiving no finan-
cial remuneration. The transport 
fees are to be settled directly 
with the mandated company. We 
request that you confirm your 
agreement on price by e-mail 
directly to the transporter. For the 
express parcel services, Artcurial 
will invoice the transport fees. 

Artcurial has created a dedicated 
service for the coordination of 
collections and transport, please 
contact: 

stockhotel@artcurial.com

Should you authorize a 
regular transport partner to 
collect on your behalf, said 
company can collect under the 
same conditions, by making an 
appointment by e-mail to the 
dedicated address given below. 
We request that the drive pres-
ents your handwritten autho-
rization, a copy of the invoice 
indicating full payment has been 
made, duly established CMR and 
transport documents and the 
driver’s valid ID.

Label assuring that the 
article is veritably from  
the Ritz Paris.

 Retrait  
    au stockage

Collection
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VACATION I 
N°4046 
Mardi 7 avril 2020 

Lots 1 à 186 - 10h
Lots 187 à 550 - 14h





1

Deux théières et un crémier
En métal argenté

Two teapots and a creamer

200 - 300 €

2

Accessoires de table
Six passe-thé,six presse-citrons   
et quatre présentoirs à confiture  
à cinq compartiments  en métal argenté

Mixed lot of table accessories

200 - 300 €

3

Grand plateau de service
En métal argenté 
Dim. : 79,5 × 51 cm 

Large serving tray 
Dim.: 31.3 × 20 in.

800 - 1 200 €

4

Deux seaux à Champagne
En métal argenté 
H. : 25 et 23,5 cm 

Two Champagne buckets 
H.: 9.8 and 9.2 in.

400 - 600 €

5

Quatre beurriers
En métal argenté 
D. : 13 cm 

Four butter dishes 
D.: 5.1 in.

200 - 300 €

6

Deux verseuses isotherme
En métal argenté 
H. : 28,5 cm

Two isothermal jugs 
H.: 11.2 in.

200 - 300 €

7 à 9

Douze grands couteaux, douze grands 
couverts et un ramasse-miettes
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large knives, twelve large 
cutlery settings and a crumb tray

300 - 400 €

10 à 12

Douze couteaux à poisson et  
douze fourchettes à poisson
En métal argenté, modèle à filet 

Twelve fish knives and twelve fish forks 

200 - 300 €

13 à 15

Douze couteaux à entremet  
et douze couverts à entremet
En métal argenté, modèle à filet

Twelve entremet knives and twelve sets 
of entremet cutlery

200 - 300 €

Mardi 7 avril – 10h
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17 à 19

Une théière, une cafetière et un sucrier
En métal argenté

A teapot, a coffee pot and a sugar bowl

400 - 600 €

16

Six tasses à thé et sous-tasses 
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,5 cm (2.1 in.) 
D.  sous-tasse : 15 cm (5.9 in.)

Six teacups and saucers

100 - 150 €

20

Douze tasses à café et sous-tasses
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,9 cm (2.3 in.) 
D.  sous-tasse : 12,1 cm (4.7 in.)

Twelve coffee cups and saucers

150 - 200 €

22

Deux vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two pin trays 
Dim.: 12 × 12 in.

120 - 150 €

21

Deux verseuses isotherme
En métal argenté 
H. : 28 cm

Two isothermal jugs 
H.: 11 in.

200 - 300 €

23

Deux grands plats 
En métal argenté 
Dim. : 59 × 46 cm 

Two serving dishes 
Dim.: 23.2 × 18.1 in.

400 - 600 €

25 à 29

Douze petits vide-poches 
Modèle Ritz Club 
Dim. : 10 × 10 cm 

Twelve small pin trays 
Dim.: 3.9 × 3.9 in.

120 - 150 €

24

Six grands couteaux  
et six grandes fourchettes
En métal argenté, modèle à double filet 
Joint six couteaux à beurre 

Six large knives and six large forks 
With six butter knives

150 - 200 €

30 à 33

Douze couteaux à entremet  
et douze fourchettes à entremet
En métal argenté, modèle à double filet

Twelve entremet knives and twelve 
entremet forks

200 - 300 €
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34 à 37

Douze assiettes plates
Modèle Ritz Club 
D. : 28 cm  

Suite of twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

39 à 42 

Douze assiettes de présentation
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm

Suite of twelve serving plates 
D.: 12.2 in.

150 - 200 €

38

Chauffe-plat
En métal argenté 
H. : 49 cm (19.3 in.) 
L. : 66 cm (25.9 in.) 
P. : 39 cm (15.3 in.)

Chafing dish

400 - 500 €

43-44

Six cloches à frites
En métal argenté 
Dim. : 15,8 × 20,1 cm 

Six French fries cloches 
Dim.: 6.2 × 7.9 in.

150 - 200 €

45

Quatre plats 
En métal argenté 
Dimensions variées

Four serving dishes

500 - 800 €

46

Deux beurriers et six présentoirs  
à confiture à cinq compartiments
En métal argenté 
Dim. beurrier : 13 × 8 cm (5.2 × 3.2 in.) 
H. présentoir : 14,5 cm (5.7 in.)

Two butter-dishes and six jam servers 
with five compartments each

200 - 300 €

47 

Deux cloches
En métal argenté 
D. : 25 cm

Two cloches 
D.: 9.9 in.

150 - 200 €

49

Six terrines couvertes 
Six covered terrines

200 - 300 €

48

Deux élements décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 28 × 44.5 × 33 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 11 × 17.3 × 12.9 in.

400 - 600 €

21Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivreRTCURIAL 7-9 avril 2020 10h et 14h. Paris



50 à 54

Douze verres à Riesling siglés
Riedel
H. : 21 cm

Twelve Riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 - 300 €

55

Six verres à Bourgogne siglés  
Zwiesel
H. : 25,8 cm 

Six Burgundy wine glasses 
H.: 10.1 in.

150 - 200 €

56

Douze flûtes à Champagne siglées 
Zwiesel
H. : 27,5 cm

Twelve Champagne glasses 
H.: 10.8 in.

200 - 300 €

57 

Douze verres à Prosecco siglés  
Schott Zwiesel
H. : 23,5 cm

Twelve prosecco glasses 
H.: 9.2 in.

200 - 300 €

58

Deux carafes siglées
H. : 34 cm

Two carafes  
H.: 13.3 in.

200 - 300 €



59

Deux carafes à décanter
H. : 22 cm  
Joint une autre carafe 

Two decanters 
H.: 8.7 in.

200 - 300 €

60-61

Deux seaux à Champagne 
En métal argenté 
H. : 20 cm 

Two champagne buckets 
H.: 7.9 in.

300 - 400 €

62

Douze porte-bouteilles 
En métal argenté  
L. : 23 et 26 cm

Twelve bottle holders 
L.: 9 and 10.2 in.

150 - 200 €

63

Seau à Champagne
En métal argenté 
H. : 26 cm 

Champagne bucket 
H.: 10.2 in.

200 - 300 €

64

Quatre assiettes à dessert 
Lalique France
D. : 16 cm

Four dessert plates 
D.: 6.3 in.

200 - 400 €

65

Deux cendriers 
En sodalite 

Two ashtrays

200 - 300 €

66

Trois plateaux
En métal argenté  
Dim. : 49 × 38 cm

Three trays 
Dim.: 19.3 × 15 in.

600 - 800 €

67

Quatre bougeoirs
En métal argenté 
H. : 12,7 cm

Four candlesticks 
H.: 5 in.

200 - 300 €

68

Deux parures de lit  
Deux housses de couette, 
deux draps et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

69

Deux parures de lit  
Deux draps de dessous,  
deux draps de dessus  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

70

Deux parures de lit 
Deux draps de dessous,  
deux draps de dessus  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

71

Deux parures de lit  
Deux draps de dessous,  
deux draps de dessus  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €
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72 à 74 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille S,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €

75 à 77 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille M,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €

78 à 81

Linge de bain
Deux peignoirs taille M,  
deux draps de bain  
et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

82 à 86

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL,  
deux draps de bain  
et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

87

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set. Two shower mats  
and six bath towels

300 - 400 €

25Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivreRTCURIAL 7-9 avril 2020 10h et 14h. Paris



88

Deux plateaux
En métal argenté  
D. : 35 cm 

Two trays 
D.: 13.8 in.

400 - 600 €

91

Six grandes timbales 
En métal argenté 
Dim. : 9 × 10,8 cm

Six large timbales 
Dim.: 3.6 × 4.3 in.

200 - 300 €

92

Dix-huit porte-numéros de table
Douze en métal argenté  
et six en métal doré 
H. : 14,3 cm 

Eighteen table number holders 
H.: 5.6 in.

150 - 200 €

90

Deux théières et un crémier
En métal argenté

Two teapots and a creamer

200 - 300 €

89

Une verseuse isotherme
En métal argenté 
H. : 28 cm 
Joint une petite verseuse isotherme

An isothermal jug 
H.: 11 in.

150 - 200 €
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93

Six cafetières et six pots à lait
H. cafetière : 12 cm (4.7 in.) 
H. pot à lait : 10,5 cm (4.1 in.)

Six coffee pots and six milk jugs

150 - 200 €

94

Huit théières
H.: 12 cm

Eight teapots 
H.: 4.7 in.

150 - 200 €

95

Douze bols à céréales
D.: 12 cm

Twelve cereal bowls 
D.: 4.7 in.

100 - 150 €

96 à 98

Douze assiettes à dessert  
et un saladier
D. assiette : 22 cm (8.7 in.) 
D. saladier : 23 cm (9 in.)

Twelve dessert plates and a salad bowl

150 - 200 €
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99

Douze assiettes de présentation  
et douze assiettes plates
D.  assiette de présentation :  
29,5 cm (11.6 in.) 
D. assiette plate : 27 cm (10.6 in.)

Twelve presentation plates  
and twelve flat plates

200 - 300 €

100 à 102

Douze assiettes à entremet
D. : 24,5 cm

Twelve entremet plates 
D.: 9.6 in.

120 - 150 €

103-104

Douze assiettes à fromage  
et douze assiettes à dessert
D. assiette à fromage : 19 cm (7.4 in.) 
D. assiette à dessert : 21,5 cm (8.5 in.)

Twelve cheese plates  
and twelve dessert plates

150 - 200 €

105-106

Douze assiettes à pain
D. : 16 cm

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 - 150 €

107

Douze bouillons à deux anses
H.: 5 cm (1.9 in.) 
L.: 17 cm (6.7 in.)

Twelve soup bowls with two handles

150 - 200 €

108 à 110

Douze assiettes à asperges
D. : 25 cm

Twelve asparagus plates  
D.: 9.8 in.

120 - 150 €

113

Douze coupelles et douze raviers 
D. coupelle : 16,5 cm (6.5 in.) 
Dim. ravier : 17 × 11,5 cm (6.7 × 4.5 in.)

Twelve finger bowls  
and twelve relish dishes

150 - 200 €

111-112

Six cloches 
En métal argenté 
D. : 26 cm

Six cloches 
D.: 10.2 in.

300 - 400 €

114

Six petites soupières
En métal argenté martelé 
Dim.: 20 × 7,5 cm 

Six small soup tureens 
Dim.: 7.8 × 2.9 in.

150 - 200 €
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115 à 117

Douze grands couteaux  
et douze grands couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve large knives  
and twelve large cutlery settings

300 - 400 €

119 à 121

Douze couverts à poisson  
et douze cuillères à poisson
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve fish cutlery settings  
and twelve fish spoons

200 - 300 €

118

Douze porte-menus
En métal argenté  
H. : 23 cm

Twelve menu holders 
9 in.

150 - 200 €

122 à 124

Linge de table 
Quatre chemins de table et quatre sets 
à décor Impérial 

Mixed set of table linen. Four table 
runners and four place settings

300 - 400 €

126 à 128

Linge de table
Deux nappes à décor Impérial 
et huit serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen. Two square 
tablecloths and eight square table 
napkins

300 - 400 €

125

Dix coupelles carrées
Dim. : 7 × 12,5 cm

Ten square dishes 
2.7 × 4.9 in.

120 - 150 €

129 à 131

Linge de table 
Quatre chemins de table et six sets 
à décor Impérial

Mixed set of table linen. Four table 
runners and six place settings

300 - 400 €

135-136

Linge de table 
Trois nappes à décor Impérial  
et huit serviettes en coton blanc uni

Mixed set of table linen. Three square 
tablecloths and eight square table 
napkins

300 - 400 €

132 à 134

Douze assiettes de présentation, 
un plateau rond, et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes, a round tray  
and a shallow dish

400 - 600 €
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137

Quatre louches 
En métal argenté, modèle à filet

Four ladles

150 - 200 €

138

Deux carafes à eau
H. : 24 cm

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 - 300 €

139

Deux beurriers et six présentoirs  
à confiture à cinq compartiments
En métal argenté

Two butter-dishes and six jam servers 
with five compartments each

200 - 300 €

140

Grande théière 
En métal argenté 
H. : 24 cm

Large teapot 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

142

Deux théières et un crémier
En métal argenté

Two teapots and a creamer

200 - 300 €

141

Plateau 
En métal argenté  
Dim. : 50,5 × 39,5 cm

Tray 
Dim.: 19.9 × 15.6 in.

500 - 600 €

143

Six assiettes à muffin et leurs cloches
Modèle Marthe bleu 
D. : 21 cm

Six muffin plates and their cloches 
D.: 8.2 in.

150 - 200 €

145

Trois cafetières et trois pots à lait
Modèle Marthe bleu

Three coffee pots and three milk jugs

120 - 150 €

144

Six petits vases boules et six cendriers 
Modèle Marthe bleu 

Six small globe-shaped vases and six 
ashtrays

100 - 150 €
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146

Chariot à pâtisserie 
Christofle
En bois teinté et métal argenté 
H. : 107 cm (42.1 in.) 
L. : 95 cm (37.4 in.) 
P. : 56 cm (22 in.)

Pastry trolley, stained wood  
and silver plate

4 000 - 6 000 €
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147 

Six bonbonnières, six cendriers  
et trois beurriers
Modèle Marthe vert

Six bonbon dishes, six ashtrays  
and three butter dishes

120 - 150 €

149

Douze coquetiers
Modèle Marthe vert 
H.: 6 cm

Twelve eggcups 
H.: 2.3 in.

100 - 150 €

148

Deux beurriers et six présentoirs  
à confiture à quatre compartiments
En métal argenté 

Two butter-dishes and six jam servers 
with four compartments each

200 - 300 €

150 à 153

Douze cuillères à dessert et douze 
cuillères à café
En métal argenté, modèle à double filet 
Joint douze couteaux à beurre

Twelve dessert spoons and twelve coffee 
spoons. With six butter knives

150 - 200 €

154

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 et 17,5 cm

Two teapots 
H.: 6.3 × 6.9 in.

200 - 300 €
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155 

Service à thé pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux théières, tasses  
et sous-tasses, un crémier  
et un pot à lait 

Tea service for twelve people  
comprising two teapots, cups  
and saucers, a creamer and milk jug

300 - 400 €

157

Deux théières  
et six passe-thé
Mariage Frères et Maison Ercuis 

Two teapots and six tea strainers

150 - 200 €

156

Douze assiettes à pain carrées 
et six assiettes à pain rectangulaires 
Modèle Marthe vert 
Dim. : 12,5 × 12,5 cm et 12,5 × 19,5 cm

Twelve square side plates  
and six rectangular side plates 
4.9 × 4.9 in. and 4.9 × 7.6 in.

150 - 200 €

158-159

Douze assiettes à pain
Modèle Marthe vert 
D. : 16 cm

Twelve side plates 
6.3 in.

100 - 150 €
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160-161 

Douze assiettes plates
Modèle Marthe vert 
D. : 28 cm

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

163

Douze assiettes à entremet
Modèle Marthe vert 
D. : 24,5 cm

Twelve entremet plates 
D.: 9.6 in.

120 - 150 €

162

Six assiettes à dessert  
et six assiettes creuses
Modèle Marthe vert

Six desert plates and six shallow dishes

200 - 300 €

164-165 

Douze assiettes à fromage  
et douze coupelles à fruits
Modèle Marthe vert 
D. assiette : 18,5 cm (7.2 in.) 
D. coupelle : 10,5 cm (4.1 in.)

Twelve cheese plates  
and twelve fruit dishes

200 - 300 €

166-167 

Douze assiettes à pâtes
Modèle Marthe vert 
D. : 30 cm

Twelve pasta dishes 
D.: 11.8 in.

150 - 200 €

168 à 170

Douze assiettes à pain
Modèle Marthe vert 
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 - 150 €
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171 

Six salières et six poivrières
Modèle Marthe vert 
H.: 7 cm

Six salt and six pepper cruets 
H.: 2.7 in.

100 - 150 €

172 

Accessoires de table 
Modèle Marthe vert  
Comprenant quatre vases, quatre  
bonbonnières, deux cendriers ronds, 
deux cendriers carrés, deux salières  
et deux poivrières

Four vases, four bonbon dishes,  
two round ashtrays, two square ashtrays, 
two open salts and two pepper cruets

150 - 200 €

173

Trois seaux à Champagne
En métal argenté 
H. : 25,5 et 26 cm

Three Champagne buckets 
H.: 10 and 10.2 in.

300 - 600 €

174

Trois plateaux ronds
En métal argenté  
D. : 36,5 cm

Three round trays 
D.: 14.4 in.

400 - 600 €
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175 à 177

Douze verres à Riesling siglés  
Riedel
H. : 21 cm

Twelve Riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 - 300 €

178 à 180

Douze coupes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 15 cm

Twelve Champagne coupe glasses 
H.: 5.9 in.

150 - 200 €

181 à 183

Douze flûtes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 24 cm

Twelve Champagne glasses 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

184-185 

Douze verres à liqueur 
Riedel
H. : 16 cm

Twelve liqueur glasses 
H.: 6.3 in.

150 - 200 €
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186

Présentoir à verres et bouteilles
En bois laqué crème mouluré  
et sculpté 
Dim. : 83 × 77 × 69 cm

A service trolley for bottles and glasses 
32.6 × 30.3 × 27.2 in.

2 000 - 3 000 €

Fin de la matinée 
de vente
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187

Un broc à eau et deux verres
Modèle Impérial 
H. broc : 32 cm (12.6 in.) 
H. verre : 14 cm (5.5 in.)

A water jug and two glasses

400 – 600 €

188

Quatre plats (differents modèles) une 
saucière, une salière et une poivrière 
Modèle Impérial

Four dishes (different models), a sauce 
boat, an open salt and a pepper cruet

300 – 400 €

190-191

Linge de table 
Quatre chemins de table et quatre sets 

Mixed set of table linen. Four table 
runners and four place settings

300 – 400 €

192-193

Linge de table 
Comprenant quatre chemins de table  
et six sets 

Mixed set of table linen. Four table 
runners and six place settings

300 – 400 €

189

Trois plateaux 
En métal argenté  
Dim. : 51 × 39,5 cm

Three trays 
Dim.: 20 × 15.7 in.

400 – 600 €

Mardi 7 avril – 14h
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194

Six terrines couvertes 
Six covered terrines

200 – 300 €

195

Deux cendriers 
En sodalite

Two ashtrays

200 – 300 €

196

Quatre assiettes à dessert 
Lalique France
D. : 16 cm

Four dessert plates 
D.: 6.3 in.

200 – 400 €

197-198

Douze couteaux à poisson  
et douze fourchettes à poisson
En métal argenté, modèle à double filet

Twelve fish knives and twelve fish forks

200 – 300 €

201

Six grands couteaux, six grands  
couverts et une louche
En métal argenté, modèle à double filet 
Joint six couteaux à beurre

Six large knives, six large cutlery 
settings and a ladle. With six butter 
knives

200 – 300 €

199-200

Grand plat à poisson  
et deux assiettes de présentation
En métal argenté 
Dim. plat : 100 × 35 cm  
(39.4 × 13.8 in.) 
D. assiette : 30 cm (11.8 in.)

Large fish platter  
and two serving dishes

600 – 800 €

202-203

Accessoires de table 
En métal argenté  
Comprenant un saleron Ercuis,  
un moutardier, un ramasse-miettes  
et deux porte-menus

Mixed lot of table accessories  
comprising an Ercuis open salt,  
a mustard pot, a crumb tray  
and two menu holders

200 – 300 €

204

Deux beurriers et six présentoirs  
à confiture à cinq compartiments
En métal argenté 

Two butter-dishes and six jam servers 
with five compartments each

200 – 300 €

205

Deux théières
En métal argenté 
H. : 22,5 cm et 24,5 cm

Two teapots 
H.: 8.8 in. and 9.6 in.

200 – 300 €
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208

Trois aiguières
En métal argenté 
H. : 25,5 cm

Three water jugs 
H.: 10 in.

200 – 300 €

206-207

Douze verres à Bourgogne siglés 
Schott Zwiesel
H. : 22,5 cm

Twelve Burgundy wine glasses 
H.: 8.8 in.

200 – 300 €

209-210

Douze verres à Sauvignon blanc siglés 
Riedel
H. : 21,5 cm

Twelve Sauvignon blanc wine glasses 
H.: 8.4 in.

200 – 300 €

211

Deux grands seaux à Champagne
En métal argenté 
Dim. : 20,5 × 30 × 19 cm

Two large Champagne buckets 
Dim.: 8 × 11.9 × 7.5 in.

400 – 600 €

212

Deux beurriers et six présentoirs  
à confiture à quatre compartiments
En métal argenté 

Two butter-dishes and six jam servers 
with four compartments each

200 – 300 €

213

Deux cloches 
En métal argenté 
D. : 26 cm

Two cloches 
D.: 10.2 in.

150 – 200 €

214

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 150 × 400 cm

Five tablecloths 
Dim.: 59 × 157.4 in.

200 – 300 €

216

Linge de table
Cinq nappes  
Dim. : 315 × 315 cm

Five tablecloths 
Dim.: 124 × 124 in.

200 – 300 €

215

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 64,5 × 28 × 20 cm

Two decorative elements 
Dim.: 25.3 × 11 × 7.8 in.

400 – 600 €
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217

Quatre assiettes de présentation 
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm 

Four serving plates 
D.: 12.2 in.

200 – 300 €

218

Quatre assiettes de présentation 
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm 

Four serving plates 
D.: 12.2 in.

200 – 300 €

219

Deux plats ovales (différentes tailles)  
et deux assiettes de présentation 
Modèle Ritz Club

Two oval dishes (different sizes)  
and two serving plates

200 – 300 €

220-221

Six assiettes creuses, une assiette  
de présentation et un plat creux
Modèle Ritz Club

Six shallow dishes, a serving plate  
and shallow dish

200 – 300 €

222

Six assiettes à dessert  
et deux assiettes de présentation 
Modèle Ritz Club

Six dessert dishes and two serving 
plates

200 – 300 €
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223 à 225

Six verres à Margarita 
Spiegelau
H. : 18,5 cm

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 – 200 €

229 à 231

Six verres à cocktail à piedouche 
William Yeoward Crystal
H. : 14,5 cm

Six pedestal cocktail glasses 
H.: 5.71 in.

150 – 200 €

226 à 228

Six verres à cocktail hauts 
William Yeoward Crystal
H. : 22 cm 

Six highball glasses 
H.: 8.6 in.

150 – 200 €

232

Candélabre à sept lumières 
En métal argenté 
H. : 60 cm 

Seven-arm candelabra 
H.: 23.6 in.

800 – 1 200 €
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233

Vingt-quatre assiettes plates 
D. : 25 cm

Twenty-four flat plates 
D.: 9.8 in.

150 – 200 €

234

Douze assiettes creuses 
D. : 24 cm 

Twelve shallow dishes 
D.: 9.4 in.

120 – 150 €

235-236

Douze assiettes à fromage
D. : 19 cm 

Twelve cheese plates 
D.: 7.4 in.

120 – 150 €

237-238 

Douze assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 – 150 €

239-240

Douze tasses à consommé 
H.: 6 cm (2.3 in.) 
L.: 15,5 cm (6.1 in.)

Twelve consommé bowls

150 – 200 €

241

Trois saladiers (différentes tailles)
Three salad bowls (differing sizes)

120 – 150 €

242 à 243  

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille M,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 – 400 €

244 à 248 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille S, 
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 – 400 €

249 à 251 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille M,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 – 400 €
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252 à 256 

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

257

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set. Two bath mats  
and six bath towels 

300 – 400 €

258 à 262

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

263

Quatre housses de couette
Dim. : 260 × 240 cm

Four duvet covers 
Dim.: 102.3 × 94.4 in.

200 – 300 €

264

Deux housses de couette et quatre taies
Dim. housse de couette : 260 × 260 cm 
(102.3 × 102.3 in.) 
Dim. taie : 65 × 65 cm (25.5 × 25.5 in.)

Two duvet covers and four pillowcases

400 – 600 €

265

Quatre draps
Dim. : 300 × 320 cm 

Four sheets 
Dim.: 118.1 × 125.9 in.

200 – 300 €

266

Linge de table 
Trois nappes à décor Impérial  
et douze serviettes en coton blanc uni 

Mixed set of table linen. Three 
tablecloths et twelve table napkins

300 – 400 €

267

Linge de table
Cinq nappes à décor Impérial 
Dim. : 120 × 120 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 47.2 × 47.2 in.

300 – 400 €

268

Linge de table
Cinq nappes  
Dim. : 110 × 130 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 43.3 × 51.1 in.

150 – 200 €
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269

Trois plats 
En métal argenté 
D. : 36 cm 

Three dishes 
D.: 14.2 in.

600 – 800 €

270

Grand plateau
En métal argenté 
Dim. : 80 × 51 cm 

Large tray 
Dim.: 31.5 × 20 in.

800 – 1 200 €

271

Trois plateaux ronds
En métal argenté 
D. grand plateau : 36,5 cm (14.4 in.) 
D. petit plateau : 30,5 cm (12 in.)

Three round trays

400 – 600 €

272

Six crémiers et douze confituriers
H. crémier : 9,5 cm (3.8 in.) 
D. confiturier : 8 cm (3.2 in.)

Six creamers and twelve jam pots

120 – 150 €

273 à 276

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 – 200 €

277

Service à café pour douze personnes
Comprenant tasses et sous-tasses,  
deux cafetières et un pot à lait

Coffee service for twelve people 
comprising cups and saucers,  
two coffee pots and a milk jug

300 – 400 €

278

Deux théières et six passe-thé
En métal argenté 
H. théière : 24 cm (9.4 in.) 
L. passe-thé : 17,5 cm (6.8 in.)

Two teapots and six tea strainers

200 – 300 €

279

Deux carafes à eau
H. : 24 cm 

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 – 300 €

280 – 281 

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 et 17,5 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in. and 6.9 in.

200 – 300 €
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282 à 285

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu 
D. : 28 cm 

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €

286

Douze assiettes à risotto
Modèle Marthe bleu 
D. : 26,5 cm 

Twelve risotto dishes 
D.: 10.4 in.

150 – 200 €

287

Douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu 
D. : 23 cm 

Twelve shallow plates 
D.: 9 in.

150 – 200 €

288-289

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu 
D. : 32 cm (12.6 in.) 
D. saladier : 21,5 cm (8.4 in.)

Twelve serving plates and two salad bowls

200 – 300 €

290

Douze assiettes à pâtes  
et douze assiettes à risotto
Modèle Marthe bleu 
D. : 30 cm et 26,5 cm

Twelve pasta and twelve risotto dishes 
D.: 11.8 and 10.4 in.

200 – 300 €
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293-294

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu 
D. : 31 cm (12.2 in.) 
D. saladier : 21,5 cm (8.4 in.)

Twelve serving plates and two salad bowls

200 – 300 €

291

Six petits vases boules et six cendriers 
Modèle Marthe bleu 
H. vase : 8 cm (3.1 in.) 
Dim. cendrier : 9,5 × 9,5 cm  
(3.7 × 3.7 in.)

Six small globe-shaped vases  
and six ashtrays

100 – 150 €

292

Douze bols pour amuse-bouche
Modèle Marthe bleu 
H.: 8 cm (3.1 in.) 
D. : 10,5 cm (4.1 in.)

Twelve amuse-bouche bowls

120 – 150 €

295

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm (12.6 in.)

Twelve serving plates

150 – 200 €
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296

Rafraîchissoir à caviar
En métal argenté 
Dim.: 10,5 × 19,5 × 16 cm  
(4.14 × 7.8 × 6.3 in.) 
D. plateau : 19,5 cm (7.6 in.)

Caviar service

150 – 200 €

297-298

Six verres à vodka
Maison Ercuis  
H. : 10,7 cm 

Six vodka glasses 
H.: 4.2 in.

200 – 300 €

299 – 300  

Douze palettes à caviar 
En métal argenté et doré 
L. : 14,7 cm 

Twelve caviar spoons 
L.: 5.7 in.

300 – 400 € 301

Rafraîchissoir à caviar 
En métal argenté 
Dim. : 9 × 14 cm (3.5 × 5.5 in.) 
D. plateau : 19,5 cm (7.7 in.)

Caviar service

150 – 200 €
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302 à 304

Douze verres à Riesling siglés 
Riedel
H. : 21 cm 

Twelve Riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 – 300 €

305

Douze verres à Bourgogne 
Riedel
H. : 21 cm 

Twelve Burgundy glasses 
H.: 8.2 in.

150 – 200 €

306

Douze verres à vin blanc  
Riedel
H. : 21,5 cm 

Twelve white wine glasses 
H.: 8.4 in.

150 – 200 €

307

Deux carafes siglées
H. : 26 cm 

Two carafes 
H.: 10.2 in. 

200 – 300 €

308

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 – 150 €

309

Deux plats creux 
En métal argenté   
D. : 35,5 cm 

Two deep trays 
D.: 14 in.

400 – 600 €

310

Six cloches à frites
En métal argenté 
Dim.: 15,5 × 23,5 cm 

Six French fries cloches 
Dim.: 6.1 × 9.3 in.

150 – 200 €

311

Six grandes timbales 
En métal argenté 
Dim. : 9 × 10,8 cm 

Six large timbales 
Dim.: 3.6 × 4.3 in.

200 – 300 €

312

Deux éléments décoratifs
En bois doré et peint 
Dim. : 58 × 42,5 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 22.8 × 16.5 in.

400 – 600 €
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321 à 323

Douze assiettes plates
Modèle Ritz Club 
D. : 28 cm  

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €

313 à 317

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates 

400 – 600 €

318 à 320

Douze petits vide-poches 
Modèle Ritz Club 
Dim. : 10 × 10 cm

Twelve small pin trays 
Dim.: 3.9 × 3.9 in.

120 – 150 €

324

Quatre vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 18,5 × 18,5 cm 

Four pin trays 
Dim.: 7.2 x 7.2 in.

120 – 150 €



325

Deux théières et six passe-thé
En métal argenté 
H. théière : 24 cm (9.4 in.) 
L. passe-thé : 17,5 cm (6.8 in.)

Two teapots and six tea strainers

200 – 300 €

326 à 328

Douze petits couteaux 
et douze petits couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small cutlery settings

200 - 300 €

329

Accessoires de table
Six passe-thé , six presse-citrons   
et quatre présentoirs à confiture  
à cinq compartiments  en métal argenté

Mixed lot of table accessories

200 – 300 €

330-331

Quatre bougeoirs 
En métal argenté 
H.: 20 cm

Four candlesticks 
7.9 in.

300 - 400 €

333

Douze assiettes de présentation,  
un plateau rond et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes, a round tray  
and a shallow dish

400 – 600 €

332

Quatre assiettes à dessert
Lalique France
D. : 16 cm 

Four dessert plates 
D.: 6.3 in.

200 – 400 €

334

Linge de table
Deux nappes à décor Impérial  
et huit serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen. Two square 
tablecloths and eight square table 
napkins

300 – 400 €

335

Cinq nappes 
Dim. : 340 × 340 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 133.8 × 133.8 in.

200 – 300 €

336 à 339

Linge de bain
Deux peignoirs taille S, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €
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340-341

Douze couverts à poisson  
et douze cuillères à poisson
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve fish cutlery settings  
and twelve fish spoons

200 – 300 €

342-343

Grand plat à poisson  
et deux assiettes de présentation
En métal argenté 
Dim. plat : 100 × 35 cm  
(39.4 × 13.8 in.) 
D. assiette : 30 cm (11.8 in.)

Large fish platter  
and two serving dishes

600 – 800 €

344

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve oyster forks

150 – 200 €

346

Douze assiettes creuses
D. : 24 cm 

Twelve shallow dishes 
D.: 9.5 in.

150 – 200 €

345

Douze assiettes à dessert et un saladier
D. assiette : 22 cm (8.7 in.) 
D. saladier : 23 cm (9 in.)

Twelve dessert plates and a salad bowl

150 – 200 €

347

Douze assiettes à asperges
D. : 25 cm  

Twelve asparagus plates 
D.: 9.9 in.

120 – 150 €

348

Service à café pour douze personnes
Comprenant tasses et sous-tasses,  
deux cafetières et un pot à lait

Coffee service for twelve people  
comprising cups and saucers,  
two coffee pots and a milk jug

300 – 400 €

349-350 

Douze bols à céréales
D. : 12 cm 

Twelve cereal bowls 
D.: 4.7 in.

100 – 150 €

351-352

Vingt-quatre tasses à thé et sous-tasses
H. tasse : 5,5 cm 

Twenty-four teacups and saucers 
H.: 2.2 in.

100 – 150 €
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353

Deux carafes siglées
H. : 26 cm 

Two carafes 
H.: 10.2 in. 

200 – 300 €

354

Deux carafes à eau siglées
H. : 16 cm 

Two water jugs 
H.: 6.3 in.

150 – 200 €

355-356

Six verres « double old fashionned » 
William Yeoward Crystal
H. : 11 cm 

Six ‘double old fashioned’ glasses 
H.: 4.3 in.

150 – 200 €

359-360

Six verres à cocktail à piedouche 
William Yeoward Crystal
H. : 14,5 cm 

Six pedestal cocktail glasses  
H.: 5.71 in.

150 – 200 €

357-358

Six verres à cocktail hauts 
William Yeoward Crystal
H. : 22 cm 

Six highball glasses 
H.: 8.6 in.

150 – 200 €
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361 à 364 

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille L,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 – 400 €

365 à 368 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille M, 
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 – 400 €

369 à 372  

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille XL, quatre 
serviettes et deux plaids

Bathroom linen for men

300 – 400 €

373 à 377 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille S,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 – 400 €
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378

Partie de service à thé 
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux théières, quatre tasses 
et sous-tasses, un sucrier, un crémier,  
un pot à lait et deux bonbonnières

Part of a tea service comprising two 
teapots, four cups and saucers, a sugar 
bowl, a creamer, a milk jug and two 
bonbon dishes

200 – 300 €

379

Douze assiettes à fromage
Modèle Marthe vert 
D. : 18,5 cm 

Twelve cheese plates 
D.: 7.2 in.

120 – 150 €

380

Douze assiettes à muffin  
et leurs cloches
Modèle Marthe vert 
D. : 21 cm 

Twelve muffin plates and their cloches 
D.: 8.2 in.

200 – 250 €

381-382

Accessoires de table
Six passe-thé, six presse-citrons  
et quatre présentoirs à confiture à 
cinq compartiments  en métal argenté

Mixed lot of table accessories 
H.: 5.7 in.

200 – 300 €

383

Deux théières et un crémier
En métal argenté 
H. théières : 19 cm et 20 cm  
(7.4 in. et 7.9 in.) 
H. crémier : 11 cm (4.3 in.)

Two teapots and a creamer

200 – 300 €

384-385

Accessoires de table 
Un saleron Ercuis, un moutardier,  
un ramasse-miettes et deux porte-menus 
en métal argenté 

Table accessories comprising an Ercuis 
open salt, a mustard pot, a crumb tray  
and two menu holders

200 – 300 €

386

Deux parures de lit 
Deux housses de couette, deux draps  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 – 600 €

387

Deux parures de lit  
Deux housses de couette, deux draps  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 – 600 €

388

Quatre draps
Dim. : 200 × 320 cm 

Four sheets 
Dim.: 78.7 × 125.9 in.

200 – 300 €
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389

Six verres à jus de fruit 
Schott Zwiesel
H. : 14,5 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.7 in.

100 – 150 €

390-391

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 – 200 €

392

Deux carafes à eau  
H. : 24 cm 

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 – 300 €

393 à 395

Linge de table 
Cinq nappes  
Dim. : 110 × 130 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 43.3 × 51.1 in.

150 – 200 €

397-398

Linge de table 
Quatre chemins de table et six sets

Mixed set of table linen. Four table 
runners and six place settings

300 – 400 €

396

Linge de table 
Trois nappes carrées monogrammées 
Dim. : 152,5 × 152,5 cm 

Three monogrammed table-cloths 
Dim.: 60 × 60 in.

150 – 200 €
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399

Douze pots à crème 
H.: 5,5 cm 

Twelve cream pots 
H.: 2.1 in.

100 – 150 €

400 

Six beurriers individuels
D. : 13,5 cm 

Six individual butter dishes 
D.: 5.3 in.

100 – 150 €

401 à 403

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 – 200 €

404-405

Douze crémiers
H.: 9 cm 

Twelve creamers 
H.: 3.5 in.

100 – 150 €

406

Huit théières
H.: 12 cm 

Eight teapots 
H.: 4.7 in.

150 – 200 €
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407

Une petite louche, une grande louche, 
deux pinces à crustacés, un casse-noix 
et un limonadier
En métal argenté, modèle Psyché

A small ladle, a large ladle, two 
shellfish pliers, a nutckracker  
and a waiter’s corkscrew

150 – 200 €

408-409

Douze couverts à poisson  
et douze cuillères à poisson
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve fish cutlery settings  
and twelve fish spoons

200 – 300 €

410

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve oyster forks

150 – 200 €

411-412

Deux plats creux 
En métal argenté 
D. : 35,5 cm 

Two shallow dishes 
D.: 14 in.

400 – 600 €

415

Deux grands plats
En métal argenté  
Dim. : 51 × 38,5 cm 

Two large dishes 
Dim.: 20 × 15.1 in.

400 – 600 €

416

Quatre salerons  
et quatre huiliers-vinaigriers
En métal argenté

Four open salts and four oil  
and vinegar cruets

150 – 200 €

417

Seau à Champagne
En métal argenté 
H. : 23 cm 

Champagne bucket 
H.: 9 in.

300 – 400 €

418

Quatre bougeoirs
En métal argenté 
H. : 20 cm 

Four candlesticks 
H.: 7.9 in.

300 – 400 €

413-414

Douze petits couteaux  
et douze petits couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small knives  
and twelve small cutlery settings

200 - 300 €
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423

Chauffe-plat
En métal argenté  
H. : 50 cm (19.6 in.) 
L. : 60 cm (23.6 in.) 
P. : 35 cm (13.7 in.)

Chafing dish

400 – 500 €

419-420

Deux verseuses isotherme
En métal argenté 
H. : 20 cm 

Two isothermal jugs 
H.: 7.9 in.

200 – 300 €

421

Grande verseuse 
En métal argenté 
H. : 27,5 cm 

Large jug 
H.: 10.8 in.

150 – 200 €

422

Six timbales 
En métal argenté 
Dim . : 8 × 8,5 cm 

Six timbales 
Dim.: 3.2 × 3.4 in.

200 – 300 €
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426

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in.

200 – 300 €

424

Douze couteaux à beurre
En métal argenté, à décor feuillagé

Twelve butter knives

150 - 200 €

425

Douze assiettes de présentation,  
un plateau rond et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes, a round tray  
and a shallow dish

400 – 600 €

428

Six sucriers ovoïdes
Dim. : 11 × 9 cm 

Six oval sugar bowls  
Dim.: 4.3 × 3.5 in.

100 – 150 €

427

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm (12.6 in.)

Twelve serving plates

150 – 200 €

429

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu 
D. : 28 cm 

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €

430

Deux parures de lit  
Deux housses de couette,  
deux draps et huit taies

Two sets of bed linen

400 – 600 €

431 à 435

Quatre housses de couette
Dim. : 260 × 240 cm 

Four duvet covers 
Dim.: 102.3 × 94.4 in.

200 – 300 €

436 à 440

Dix taies
À décor de branchages fleuris 
Dim. : 60 × 60 cm

Ten pillowcases 
Dim.: 23.6 × 23.6 in.

200 – 300 €
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441 à 445

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

446

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set 
Two shower mats and six bath towels 

300 – 400 €

447 à 451 

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

452-453

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 8 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris 

Children’s bathroom linen set

300 – 400 €

454

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set 
Two bath mats and six bath towels 

300 – 400 €

455-456

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 4 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris 

Children’s bathroom linen set

300 – 400 €

457 – 458  

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.4 in.

120 – 150 €

459

Douze tasses à consommé 
H.: 6 cm (2.3 in.) 
L.: 15,5 cm (6.1 in.)

Twelve consommé bowls

150 – 200 €

460

Douze assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 – 150 €
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461

Deux cafetières, une théière,  
deux pots à lait et un crémier
Two coffee pots, a teapot,  
two milk jugs and a creamer

150 – 200 €

462-463

Douze assiettes plates 
et douze assiettes creuses
D. assiette plate : 25 cm (9.8 in.) 
D. assiette creuse : 24 cm (9.4 in.)

Twelve flat plates  
and twelve shallow dishes

150 – 200 €

464

Deux théières, deux pots à lait 
et deux crémiers
Two teaports, two milk jugs and two 
creamers

120 – 150 €

465

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 – 600 €

466

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

467

Deux éléments décoratifs
En bois doré et peint 
Dim.: 54,5 × 44 × 23 cm 

Two decorative elements 
21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €

470

Dix-huit porte-numéros de table
Douze en métal argenté  
et six en métal doré 
H. : 12 cm 

Eighteen table number holders 
H.: 4.7 in.

150 – 200 €

468

Douze photophores
À décor du blason  
« Hôtel Ritz – Ritz Paris »

Ensemble of twelve photophores

100 - 150 €

469

Trois louches
En métal argenté, modèle Régence

Three ladles

150 - 200 €
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475

Douze assiettes de présentation creuses
Modèle Marthe bleu et doré  
D. : 32 cm 

Twelve shallow serving plates 
D.: 12.6 in.

150 – 200 €

476 à 480

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu  
D. : 28 cm

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €

481 à 483

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Marthe bleu  
Comprenant des assiettes plates,  
à entremet, creuses et deux saladiers

Part of a service for twelve people 
comprising flat, entremet and shallow 
plates and two salad bowls

400 – 600 €

484-485

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. 53 × 42 cm et 46,5 × 37,5 cm

Two dishes 
Dim.: 20.9 × 16.5 in. and 18.3 × 14.8 in.

400 – 600 €

486-487

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri  
Dim. : 135 × 135 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 53.1 × 53.1 in.

150 – 200 €

488-489

Linge de table 
Cinq nappes 
Dim. : 340 × 340 cm

Five tablecloths 
Dim.: 133.8 × 133.8 in.

200 – 300 €

490-491

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 180 × 280 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 70.8 × 110.2 in.

200 – 300 €

474

Douze assiettes de présentation  
à fond carré
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm 

Twelve serving plates with square bases  
D.: 12.6 in.

150 – 200 €

471 à 473

Douze assiettes de présentation  
ovales à fond rectangulaire
Modèle Marthe bleu et doré 
Dim. : 32 × 29,5 cm 

Twelve oval serving plates  
with rectangular bases 
Dim.: 12.6 × 11.6 in.

150 – 200 €
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492-493

Six verres à Margarita 
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 – 200 €

494

Douze verres à vin blanc 
Riedel
H. : 21,5 cm 

Twelve white wine glasses 
H.: 8.4 in.

150 – 200 €

495

Douze coupes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 15 cm

Twelve Champagne coupe glasses 
H.: 5.9 in.

150 – 200 €

496

Cave à vin
En bois et melaminé 
Dim. : 83 × 95 × 45 cm 

Wine cellar 
Dim.: 32.6 × 37.4 × 17.7 in.

400 – 600 €
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497

Partie de service pour douze personnes
Assiettes à entremet, à dessert,  
à fromage et à pain

Part of a service for twelve people 
comprising entremet, dessert,  
cheese and side plates

300 – 400 €

498

Huit cafetières et huit confituriers
H. cafetière: 12 cm (4.7 in.) 
D. confiturier : 8 cm (3.2 in.)

Eight coffee pots and eight jam pots

150 – 200 €

499 à 503

Six théières
H.: 10 cm 

Six teapots 
H.: 3.9 in.

120 – 150 €

504

Douze tasses à thé et sous-tasses
Modèle Marthe bleu  
H. tasse : 5,5 cm 

Twelve teacups and saucers 
H.: 2.2 in.

200 – 300 €

505

Service à café pour douze personnes
Modèle Marthe bleu  
Tasses et sous-tasses, deux cafetières, 
un pot à lait et quatre plateaux  
de présentation pour deux tasses. 

Coffee service for twelve people 
comprising cups and saucers, two coffee 
pots, a milk jug and four presentation 
dishes for two cups

300 – 400 €

506

Douze pots à lait
Modèle Marthe bleu  
H. : 10 cm 

Twelve milk jugs 
H.: 3.9 in.

100 – 150 €

507 à 511

Linge de table
Quatre nappes et vingt-quatre  
serviettes de table

Four tablecloths  
and twenty-four napkins

200 – 300 €

512

Linge de table
Trois nappes à décor Impérial 
et huit serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen 
Three square tablecloths  
and eight square table napkins

300 – 400 €

513

Linge de table
Deux nappes à décor Impérial 
et huit serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen. Two square 
tablecloths and eight square table 
napkins

300 – 400 €
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514 à 521

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

522-523

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 12 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris

Children’s bathroom linen set

300 – 400 €

524 à 531

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 – 400 €

532-533

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm 

Two dishes 
Dim.: 15.4 × 18.9 in.

300 – 400 €

534

Grand plateau
En métal argenté 
Dim. : 80 × 51 cm

Large tray 
Dim.: 31.5 × 20 in.

800 – 1 200 €

535

Trois plateaux
En métal argenté 
D. : 30,5 cm

Three trays 
D.: 12 in.

600 – 800 €

536

Douze assiettes plates
Modèle Ritz Club 
D. : 28 cm 

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €

537 à 539

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm  

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 – 150 €

540 à 543

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates 

400 – 600 €
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548

Quatre vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 18,5 × 18,5 cm

Four pin trays 
Dim.: 7.2 x7.2 in.

120 – 150 €

549

Douze tasses à café et sous-tasses
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,9 cm (2.3 in.) 
D. sous-tasse : 12,1 cm (4.7 in.)

Twelve coffee cups and saucers

150 - 200 €

550

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim.: 16,2 × 16,2 cm 

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 €

544 à 547

Partie de service pour douze personnes
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates,  
à entremet, à fromage et à pain 
On y joint douze petits vide-poches 
carrés du même modèle

Part of a service for twelve people 
comprising flat, entremet, cheese  
and bread plates. With twelve small pin 
trays 

400 – 600 €
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VACATION II 
N°4047 
Mercredi 8 avril 2020 

Lots 551 à 730 - 10h
Lots 731 à 1032 - 14h



551

Quatre bougeoirs
En métal argenté  
H. : 20 cm

Four candlesticks 
H.: 7.9 in.

400 - 600 €

Mercredi 8 avril – 10h
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552

Douze grands couteaux, douze grands 
couverts et un ramasse-miettes
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large knives, twelve large 
cutlery settings and a crumb tray

300 - 400 €

553

Quatre louches 
En métal argenté, modèle à filet

Four ladles

150 - 200 €

554

Douze couteaux à entremet  
et douze couverts à entremet
En métal argenté, modèle à filet

Twelve entremet knives and twelve sets 
of entremet cutlery

200 - 300 €

555-556

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté, modèle à filet

Twelve oyster forks

150 - 200 €

557-558

Douze couteaux à poisson  
et douze couverts à poisson
En métal argenté, modèle à filet

Twelve fish knives  
and twelve fish cutlery settings

200 - 300 €

559

Douze couteaux à tartiner 
En métal argenté, modèle à filet

Twelve butter knives

150 - 200 €
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560

Quatre verres à eau, quatre verres à vin 
et un broc à eau 
Modèle Impérial

Four water glasses, four wine glasses 
and a water jug

600 - 800 €

561

Quatre plats (différents modèles)  
et une saucière 
Modèle Impérial

Four dishes (different models)  
and a sauce boat

300 - 400 €

562

Quatre assiettes à dessert
Lalique France
D. : 16 cm 

Four dessert plates 
6.3 in.

200 - 400 €

563

Six assiettes plates et un plat ovale 
Modèle Ritz Club

Six plates and one oval dish

200 - 300 €

564

Service à café pour six personnes
Modèle Ritz Club 
Comprenant une cafetière, tasses  
et sous-tasses et deux crémiers

Coffee service for six comprising  
a coffee pot, six cups and saucers  
and two creamers

300 - 400 €

565

Quatre tasses à petit déjeuner  
et sous-tasses 
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 6 cm  

Four breakfast cups and saucers 
H.: 2.3 in.

150 - 200 €

566

Quatre mugs 
H. : 9 cm

Four mugs 
H.: 3.5 in. 

200 - 300 €

567

Douze assiettes de présentation 
Modèle Caviar Or 
D. : 32,5 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.8 in.

150 - 200 €

568

Lampe à huile
Dans son coffret 
H. : 20,7 cm 

Oil-lamp 
H.: 7.8 in.

300 - 400 €
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569

Une carafe, un seau à glace  
et deux verres à whisky 
Modèle Impérial 
H. carafe avec bouchon : 27.5 cm  
(10.8 in.) 
H. seau à glace : 13 cm (5.1 in.) 
H. verre : 10.5 cm (4.1 in.)

A carafe, an ice bucket  
and two whisky glasses

600 - 800 €

570

Un broc à eau et une carafe 
Modèle Impérial 
H. broc : 32 cm (12.6 in.) 
H. carafe avec bouchon : 27.5 cm  
(10.8 in.)

A water jug and a carafe

400 - 600 €

571

Seau à Champagne
En métal argenté 
H. : 21,5 cm 

Champagne bucket 
H.: 8.5 in.

300 - 400 €

572

Grand plateau de service
En métal argenté 
Dim. : 79,5 × 51 cm

Large serving tray 
Dim.: 31.3 × 20 in.

800 - 1 200 €

573

Seau à glace
En métal argenté 
Dim. : 13,5 × 16,5 × 15 cm

Ice bucket 
Dim.: 5.3 × 6.5 × 5.9 in. 

300 - 400 €
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574-575

Douze assiettes de présentation  
à fond carré
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm 

Twelve serving plates with square bases 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

576-577

Douze assiettes plates  
et douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 27 cm et 26 cm 

Twelve flat plates  
and twelve shallow dishes 
D.: 10.6 and 10.2 in.

200 - 300 €

578-579

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

580

Douze assiettes à fromage
Modèle Marthe bleu 
D. : 19 cm 

Twelve cheese plates 
D.: 7.4 in.

150 - 200 €

581

Service à café pour douze personnes 
Modèle Marthe bleu  
Comprenant des tasses et sous-tasses, 
deux cafetières, un pot à lait  
et quatre plateaux de présentation 
pour deux tasses

Coffee service for twelve people 
comprising cups and saucers, two coffee 
pots, a milk jug and four présentation 
dishes for two cups

300 - 400 €

582

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 31 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in.

150 - 200 €

583-584

Douze assiettes plates 
Modèle Marthe bleu et doré
D. : 27 cm 

Twelve flat plates 
D.: 10.6 in.

150 - 200 €

585

Douze assiettes de présentation creuses
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm 

Twelve shallow serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

586

Douze assiettes de présentation  
ovales à fond rectangulaire
Modèle Marthe bleu et doré 
Dim. : 32 × 29,5 cm 

Twelve oval serving plates with 
rectangular bases 
Dim.: 12.6 × 11.6 in.

150 - 200 €
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588

Deux vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two pin trays 
Dim.: 12 × 12 in.

150 - 200 €

589

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim.: 16,2 × 16,2 cm 

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 €

587

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 – 150 €
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590-591

Six sucriers ovoïdes
Dim. : 11 × 9 cm

Six oval sugar bowls 
Dim.: 4.3 × 3.5 in. 

100 - 150 €

592

Huit cloches 
En métal argenté 
D. : 24,5 cm 

Eight cloches 
Dim.: 9.7 in.

300 - 400 €

593 

Six beurriers individuels
D. : 13,5 cm

Six individual butter dishes 
Dim.: 5.3 in.

100 - 150 €

594

Quatre mugs 
H.: 9 cm 

Four mugs 
H.: 3.5 in.

200 - 300 €

595

Six timbales 
En métal argenté 
Dim : 8 × 8,5 cm 

Six timbales 
Dim.: 3.2 × 3.4 in.

200 - 300 €

596

Six terrines couvertes 
Six covered terrines

200 - 300 €

597

Douze porte-bouteilles 
En métal argenté 
L. : 23 et 26 cm

Twelve bottle holders 
L.: 9 and 10.2 in.

150 - 200 €

598

Douze pots à crème 
H.: 5,5 cm

Twelve cream pots 
H.: 2.1 in.

100 - 150 €

599

Accessoires de table
Six passe-thé, six presse-citrons  
et quatre présentoirs à confiture  
à cinq compartiments en métal argenté 

Mixed lot of table accessories

200 - 300 €
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605 à 609 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille S, 
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €

600 à 604 

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille XL,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 - 400 €

610 à 614

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille L,  
quatre serviettes et deux plaids

Bathroom linen for men 

300 - 400 €

615 à 619 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille M,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €
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620

Service à café pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux cafetières, tasses  
et sous-tasses, un sucrier, un crémier, 
un pot à lait et une bonbonnière

Coffee service for twelve people 
comprising two coffee pots, twelve cups 
and saucers, a sugar bowl, a creamer,  
a milk jug, a bonbon dish

300 - 400 €

621

Partie de service 
pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve 
people comprising flat, 
shallow and entremet plates

300 - 400 €

622 

Service à thé pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux théières, tasses  
et sous-tasses, un sucrier, un crémier, 
un pot à lait et une bonbonnière 

Tea service for twelve people comprising 
two teapots, twelve cups and saucers, 
a sugar bowl, a creamer, a milk jug, a 
bonbon dish.

300 - 400 €

623

Douze assiettes à fromage, 
douze coupelles et douze 
coupelles à fruits
Modèle Marthe vert

Twelve cheese plates,  
twelve finger bowls  
and twelve fruit dishes

200 - 300 €
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624

Douze assiettes plates  
et douze assiettes creuses
D. assiette plate : 25 cm (9.8 in.) 
D. assiette creuse : 24 cm (9.4 in.)

Twelve flat plates  
and twelve shallow dishes

150 - 200 €

625

Douze tasses à consommé 
H.: 6 cm (2.3 in.) 
L.: 15,5 cm (6.1 in.)

Twelve consommé bowls

150 - 200 €

626-627

Douze assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 - 150 €

628

Deux cafetières, une théière,  
deux pots à lait et un crémier
Two coffee pots, a teapot,  
two milk jugs and a creamer

150 - 200 €

629 

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.4 in.

120 - 150 €
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630

Six taies
Dim.: 65 × 65 cm 

Six pillowcases 
Dim.: 25.5 × 25.5 in.

150 - 200 €

631

Dix taies
À décor de branchages fleuris 
Dim. : 55 × 27 cm

Ten pillowcases 
Dim.: 1.6 × 10.6 in.

200 - 300 €

632

Deux parures de lit  
Deux housses de couette, deux draps  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

633

Deux parures de lit  
Deux draps de dessous, deux draps  
de dessus et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

634 à 638

Dix taies
À décor de branchages fleuris  
Dim. : 60 × 60 cm

Ten pillowcases 
Dim.: 23.6 × 23.6 in.

200 - 300 €

639

Deux parures de lit 
Deux housses de couette,  
deux draps et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €

640

Deux théières  Mariage Frères 
et six passe-thé 
Two teapots and six tea strainers

150 - 200 €

641

Grand plateau 
En métal argenté  
Dim. : 80 × 51 cm

Large tray 
Dim.: 31.5 × 20 in.

800 - 1 200 €

642

Deux théières et six passe-thé
En métal argenté 
H. théière : 24 cm (9.4 in.) 
L. passe-thé : 17,5 cm (6.8 in.)

Two teapots and six tea strainers

200 - 300 €
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643

Douze assiettes à asperges
D. : 25 cm  

Twelve asparagus plates 
D.: 9.9 in.

120 - 150 €

644

Douze crémiers
H.: 9 cm 

Twelve creamers 
H.: 3.5 in.

100 - 150 €

645-646

Douze assiettes de présentation  
et un saladier
D. assiette : 29,5 cm (11.6 in.) 
Dim. saladier : 8,5 × 23 cm (3.4 × 9 in.)

Twelve serving plates and a salad bowl

150 - 200 €

647

Quatre théières, deux cafetières  
et deux pots à lait
Four teapots, two coffee pots  
and two milk jugs

150 - 200 €

648-649

Vingt-quatre tasses à thé et sous-tasses
H. tasse : 5,5 cm 

Twenty-four teacups and saucers 
H.: 2.2 in.

100 - 150 €

650 à 652

Six théières
H.: 10 cm 

Six teapots 
H.: 3.9 in.

120 - 150 €

653

Vingt-quatre assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twenty-four side plates 
D.: 6.3 in.

150 - 200 €

654

Service à café pour douze personnes
Comprenant tasses et sous-tasses,  
deux cafetières et un pot à lait

Coffee service for twelve people  
comprising cups and saucers,  
two coffee pots and a milk jug

300 - 400 €

655

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.5 in.

120 - 150 €
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656-657

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté 
Modèle Régence

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

658

Douze couteaux et douze fourchettes
En métal argenté 
Modèle Régence

Twelve knives and twelve forks

200 - 300 €

659-660

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté 
Modèle Régence

Twelve oyster forks

150 - 200 €

663-664

Trois louches 
En métal argenté 
Modèle Régence

Three ladles

150 - 200 €

661-662

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm 

Two dishes 
Dim.: 15.4 × 18.9 in.

300 - 400 €
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665

Deux seaux à Champagne
En métal argenté
H. : 25,5 cm 

Two Champagne buckets 
H.: 10 in.

300 - 400 €

666

Deux plats ronds
En métal argenté 
D. : 30,5 cm 

Two round serving dishes 
D.: 12 in.

400 - 600 €

667 

Une saucière et une soupière 
En métal argenté

A sauce boat and a soup tureen

200 - 300 €

668

Douze assiettes de présentation  
à fond rond
Modèle Marthe bleu et doré
D. : 32 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

669-670

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 31 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in.

150 - 200 €

671-672

Douze assiettes plates 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 27 cm

Twelve flat plates 
D.: 10.6 in.

150 - 200 €

673-674

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu 
D. : 32 cm (12.6 in.) 
D. saladier : 21,5 cm (8.4 in.)

Twelve serving plates  
and two salad bowls

200 - 300 €

675

Douze assiettes à risotto
Modèle Marthe bleu 
D. : 26,5 cm 

Twelve risotto dishes 
D.: 10.4 in.

150 - 200 €
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676 à 678

Douze couteaux  
et douze fourchettes à entremet
En métal argenté, modèle à double filet

Twelve entremet knives and twelve 
entremet forks

200 - 300 €
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679

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set 
Two bath mats and six bath towels

300 - 400 €

680 à 687

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

688

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set 
Two shower mats and six bath towels 

300 - 400 €

689-690

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 4 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris

Children’s bathroom linen set

300 - 400 €

691 à 693

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 12 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris

Children’s bathroom linen set

300 - 400 €

694 à 696

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 8 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris

Children’s bathroom linen set

300 - 400 €
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697

Chauffe-plat
En métal argenté 
H. : 50 cm (19.6 in.) 
L. : 60 cm (23.6 in.) 
P. : 35 cm (13.7 in.)

Chafing dish

400 - 500 €

698

Chauffe-plat
En métal argenté
H. : 49 cm (19.3 in.)
D. : 52 cm (20.5 in.)

Chafing dish

400 - 500 €
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699 

Chariot dit « table à trancher » 
Christofle
En bois teinté et métal argenté 
H. : 110 cm (43.3 in.) 
L. : 111 cm (43.7 in.) 
P. : 60 cm (23. 6 in.)

Carving trolley. In stained wood  
and silver plate by Christofle

4 000 - 6 000 €
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700-701

Deux théières 
En métal argenté
H. : 16 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in.

200 - 300 €

702

Une saucière et une soupière 
En métal argenté

A sauce boat and a soup tureen

200 - 300 €

703

Une théière et une cafetière 
En métal argenté

A teapot and a coffee pot

200 - 300 €

704

Accessoires de table
Six passe-thés, six presse-citrons  et 
quatre présentoirs à confiture à cinq 
compartiments  en métal argenté

Mixed lot of table accessories

200 - 300 €

705

Quatre photophores
En métal argenté 
H. totale : 31 cm

Four photophores 
H.: 12.2 in.

150 - 200 €

706-707

Douze ronds de serviette 
En métal argenté 
Dim.: 5 × 3,7 cm 

Twelve napkin rings 
Dim.: 1.9 in. × 1.4 in.

150 - 200 €

708

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 28 × 44.5 × 33.5 cm

Two decorative elements 
Dim.: 11 × 17.3 × 13.1 in.

400 - 600 €

709

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €

710

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 28 × 44.5 × 33.5 cm

Two decorative elements 
Dim.: 11 × 17.3 × 13.1 in.

400 - 600 €
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711-712

Linge de table 
Quatre chemins de table et quatre sets 
à décor Impérial

Mixed set of table linen. Four table 
runners and four place settings

300 - 400 €

713-714

Linge de table
Trois nappes à décor Impérial et huit 
serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen 
Three square tablecloths  
and eight square table napkins

300 - 400 €

715-716

Linge de table
Deux nappes à décor Impérial et huit 
serviettes en coton taupe uni

Mixed set of table linen 
Two square tablecloths  
and eight square table napkins

300 - 400 €

717 à 719

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri  
Dim. : 210 × 210 cm

Five tablecloths 
Dim.: 82.6 × 82.6 in.

200 - 300 €

720-721

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 150 × 400 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 59 × 157.4 in.

200 - 300 €

722 à 724

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 180 × 280 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 70.8 × 110.2 in.

200 - 300 €

725-726

Linge de table 
Quatre nappes et vingt-quatre  
serviettes de table à liseré ivoire

Four tablecloths and twenty-four napkins

200 - 300 €

727 à 730

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 135 × 135 cm

Five tablecloths 
Dim.: 53.1 × 53.1 in.

150 - 200 €

Fin de la matinée 
de vente
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732-733

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

731

Douze grands couteaux, douze grands 
couverts et un ramasse-miettes
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large knives, twelve large 
cutlery settings and a crumb tray

300 - 400 €

734-735

Douze couteaux à poisson  
et douze couverts à poisson
En métal argenté, modèle à filet

Twelve fish knives  
and twelve fish cutlery settings

200 - 300 €

736 à 738

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté, modèle à filet

Twelve oyster forks

150 - 200 €

Mercredi 8 avril – 14h
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739

Douze couteaux à entremet  
et douze couverts à entremet
En métal argenté, modèle à filet

Twelve entremet knives  
and twelve sets of entremet cutlery

200 - 300 €

740-741

Douze couteaux à gâteau 
En métal argenté, modèle à filet

Twelve cake knives

150 - 200 €

742-743

Quatre louches 
En métal argenté, modèle à filet

Four ladles

150 - 200 €

744-745

Douze couteaux à tartiner 
En métal argenté, modèle à filet

Twelve butter knives

150 - 200 €
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746

Deux cendriers 
En sodalite

Two ashtrays

200 - 300 €

747-748 

Douze palettes à caviar 
En métal argenté et doré 
L. : 14,7 cm 

Twelve caviar spoons 
L.: 5.7 in.

300 - 400 €

749

Deux cendriers 
En sodalite

Two ashtrays

200 - 300 €

750-751

Douze coupes à Champagne  
William Yeoward Crystal
H. : 15 cm

Twelve Champagne coupe glasses 
H.: 5.9 in.

150 - 200 €

752

Douze verres à vin blanc  
Riedel
H. : 21,5 cm 

Twelve white wine glasses 
H.: 8.4 in.

150 - 200 €

753-754

Douze verres à Riesling siglés 
Riedel
H. : 21 cm 

Twelve Riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 - 300 €

755

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 53 × 42 cm et 46,5 × 37,5 cm 

Two dishes 
Dim.: 20.9 × 16.5 in. and 18.3 × 14.8 in.

400 - 600 €

756

Douze pots à crème 
H.: 5,5 cm 

Twelve cream pots 
H.: 2.1 in.

100 - 150 €

757-758

Deux plats creux 
En métal argenté 
D. : 35,5 cm 

Two shallow dishes 
D.: 14 in.

400 - 600 €
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759

Quatre plats (différents modèles),  
une salière et une poivrière 
Modèle Impérial

Four dishes (different models),  
an open salt and a pepper cruet

300 - 400 €

760

Six terrines couvertes 
Six covered terrines

200 - 300 €

105Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivreRTCURIAL 



761 à 764

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu 
D. : 28 cm 

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

765

Douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu 
D. : 23 cm 

Twelve shallow plates 
D.: 9 in.

150 - 200 €

766

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu 
D. : 32 cm (12.6 in.) 
D. saladier : 21,5 cm (8.4 in.)

Twelve serving plates  
and two salad bowls

200 - 300 €

767

Douze assiettes à pâtes  
et douze assiettes à risotto
Modèle Marthe bleu 
D. : 30 cm et 26,5 cm

Twelve pasta and twelve risotto dishes 
D.: 11.8 and 10.4 in.

200 - 300 €

768-769

Partie de service pour douze personnes
Modèle Marthe bleu 
Comprenant des assiettes plates, 
creuses, à fromage, à dessert  
et deux saladiers

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow, cheese and 
dessert plates and two salad bowls

400 - 600 €



770

Douze tasses à thé et sous-tasses
Modèle Marthe bleu 
H. tasse : 5,5 cm

Twelve teacups and saucers 
H.: 2.2 in.

200 - 300 €

771

Douze pots à lait
Modèle Marthe bleu 
H. : 10 cm 

Twelve milk jugs 
H.: 3.9 in.

100 - 150 €

772

Deux cafetières et deux pots à lait
Modèle Marthe bleu
H. cafetière : 17 cm (6.7 in.) 
H. pot à lait : 10 cm (3.9 in.)

Two coffee pots and two milk jugs

100 - 150 €

773

Six timbales 
En métal argenté 
Dim : 8 × 8,5 cm 

Six timbales 
Dim.: 3.2 × 3.4 in.

200 - 300 €

774 à 775

Douze bols pour amuse-bouche
Modèle Marthe bleu 
H.: 8 cm (3.1 in.) 
D. : 10,5 cm (4.1 in.)

Twelve amuse-bouche bowls

120 - 150 €
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776 à 779

Six verres à Martini 
Schott Zwiesel
Gravés « Bar Hemingway Ritz Paris » 
H. : 18 cm 

Six Martini glasses 
H.: 7 in.

400 - 600 €

780 à 783

Six verres à cocktail hauts 
William Yeoward Crystal
H. : 22 cm

Six highball glasses 
H.: 8.6 in.

150 - 200 €

784 à 787

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 - 150 €

788-789

Six verres « double old fashionned » 
William Yeoward Crystal
H. : 11 cm 

Six "double old fashioned" glasses 
H.: 4.3 in.

150 - 200 €

790 à 793

Six verres à cocktail à piedouche 
William Yeoward Crystal
H. : 14,5 cm 

Six pedestal cocktail glasses 
H.: 5.71 in.

150 - 200 €

794 à 799

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 - 200 €

800-801

Une passoire à cocktail, quatre 
limonadiers et quatre presse-citrons
En métal et métal argenté

A cocktail strainer, four waiter’s 
corkscrews and four lemon squeezers

200 - 300 €

803

Deux grands seaux à Champagne
En métal argenté 
Dim. : 20,5 × 30 × 19 cm

Two large Champagne buckets 
Dim.: 8 × 11.8 × 7.5 in.

400 - 600 €

802

Douze flûtes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 24 cm 

Twelve Champagne glasses 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €
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804

Trois plats 
En métal argenté  
Dim. : 40 × 51 cm 

Three serving dishes 
H.: 20 × 15.8 in.

600 - 800 €

805

Deux plateaux
En métal argenté 
D. : 35 cm 

Two trays 
D.: 13.8 in.

400 - 600 €

806

Trois plateaux ronds
En métal argenté 
D. : 35 cm 

Three round trays 
D.: 13.8 in.

400 - 600 €

807

Douze porte-menus
En métal argenté  
H. : 24 cm

Twelve menu holders 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

808

Six petites soupières
En métal argenté martelé  
Dim.: 20 × 7.5 cm 

Six small soup tureens 
Dim.: 7.8 in. × 2.9 in.

150 - 200 €



809 à 812 

Linge de bain 
Deux peignoirs homme,  
taille XL, trois serviettes 
et un plaid

Bathroom linen for men

300 - 400 €

813 à 818 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme,  
taille M, deux serviettes  
et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €

819 à 821 

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille S,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €

822 – 823  

Linge de bain 
Deux peignoirs femme, taille L,  
deux serviettes et deux plaids

Bathroom linen for women

300 - 400 €
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824

Huit cloches 
En métal argenté 
D. : 24,5 cm 

Eight cloches 
D.: 9.7 in.

300 - 400 €

825

Grand plat à poisson  
et deux assiettes de présentation
En métal argenté  
Dim. plat : 100 × 35 cm  
(39.4 × 13.8 in.) 
D. assiette : 30 cm (11.8 in.)

Large fish platter  
and two serving dishes

600 - 800 €

826

Candélabre à cinq lumières
En métal argenté 
H. : 47 cm 

Five arm candelabra 
H.: 18.5 in.

800 - 1 200 €
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827

Service à café pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux cafetières,  
tasses et sous-tasses, un sucrier,  
un crémier, un pot à lait  
et une bonbonnière 

Coffee service for twelve people  
comprising two coffee pots, cups  
and saucers, a sugar bowl, a creamer,  
a milk jug, a bonbon dish

300 - 400 €

828 

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Marthe vert  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
dishes

400 - 600 €

829

Service à café pour douze personnes
Modèle Marthe vert  
Comprenant deux cafetières, tasses 
et sous-tasses, un sucrier,  
un crémier, un pot à lait  
et une bonbonnière 

Coffee service for twelve people  
comprising two coffee pots, cups  
and saucers, a sugar bowl, a creamer,  
a milk jug, a bonbon dish

300 - 400 €

830

Deux théières et un crémier
En métal argenté

Two teapots and a creamer

200 - 300 €

831-832

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm 

Two dishes 
15.4 × 18.9 in.

300 - 400 €

833 à 835

Deux théières 
En métal argenté

Two teapots

200 - 300 €

836

Deux carafes à eau
H. : 24 cm 

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 - 300 €

837

Une théière, une cafetière  
et un sucrier
En métal argenté

A teapot, a coffee pot and a sugar bowl

400 - 600 €

838

Deux carafes à eau siglées
H. : 16 cm 

Two water jugs 
H.: 6.3 in.

150 - 200 €
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839-840

Douze assiettes à asperges
D. : 25 cm  

Twelve asparagus plates 
D.: 9.9 in.

120 - 150 €

841-842

Douze assiettes de présentation  
et un saladier
D. assiette : 29,5 cm (11.6 in.) 
Dim. saladier : 8,5 × 23 cm (3.4 × 9 in.)

Twelve serving plates and a salad bowl

150 - 200 €

843 à 846

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 - 200 €

847-848

Douze assiettes à dessert,  
douze assiettes à fromage  
et douze assiettes à pain
Twelve dessert plates, twelve cheese 
plates and twelve side plates

200 - 300 €

849

Douze crémiers
H.: 9 cm 

Twelve creamers 
H.: 3.5 in.

100 - 150 €
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850 à 857

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

858

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set 
Two bath mats and six bath towels

300 - 400 €

859 à 862

Linge de bain pour enfant
Deux peignoirs taille 12 ans, 
deux draps de bain et une serviette  
On y joint trois parapluies 
Ritz Kids Paris 

Children’s bathroom linen set

300 - 400 €

863 à 867

Linge de table
Cinq nappes à décor Impérial 
Dim. : 150 × 150 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 59 × 59 in.

300 - 400 €

868 à 871

Linge de table
Cinq nappes à décor Impérial 
Dim. : 120 × 120 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 47.2 × 47.2 in.

300 - 400 €

872 à 876

Linge de table
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 240 × 240 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 94.4 × 94.4 in.

200 - 300 €

877 à 881

Dix taies
À décor de branchages fleuris 
Dim. : 60 × 60 cm 

Ten pillowcases 
Dim.: 23.6 × 23.6 in.

200 - 300 €

882 à 886

Quatre housses de couette
Dim. : 160 × 240 cm

Four duvet covers 
Dim.: 2.9 × 94.4 in.

200 - 300 €

887 à 889

Dix taies
À décor de branchages fleuris  
Dim. : 55 × 27 cm

Ten pillowcases 
Dim.: 21.6 × 10.6 in.

200 - 300 €
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890-891

Douze grands couteaux et douze 
grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

892

Une petite louche, une grande louche,  
deux pinces à crustacés, un casse-noix  
et un limonadier
En métal argenté, modèle Psyché

A small ladle, a large ladle,  
two shellfish pliers, a nutckracker  
and a waiter’s corkscrew

150 - 200 €

893 à 898

Douze petits couteaux et douze petites 
fourchettes
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small knives  
and twelve small forks

200 - 300 €

899 à 902

Douze fourchettes à gâteau
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve cake forks

150 - 200 €

903

Dix cuillères à moka, six petites  
cuillères et six couteaux à tartiner
En métal argenté, modèle Psyché

Ten moka spoons, six small spoons  
and six butter knives 

150 - 200 €
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904 à 906

Partie de service pour douze personnes
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, creuses, 
à entremet, à fromage et à pain

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow, entremet, 
cheese and bread plates 

400 - 600 €

907

Grande verseuse 
En métal argenté 
H. : 27,5 cm 

Large jug 
H.: 10.8 in.

150 - 200 €

908

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim. : 16,2 × 16,2 cm

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 €

909-910 

Douze assiettes de présentation,  
un plateau rond et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes, a round tray  
and a shallow dish

400 - 600 €
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911

Douze verres à Riesling siglés 
Riedel
H. : 21 cm 

Twelve Riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 - 300 €

914

Deux aiguières
En métal argenté et verre 
H. : 17 et 25 cm 

Two water jugs 
H.: 6.7 and 9.8 in.

200 - 300 €

912-913

Douze assiettes plates
Modèle Ritz Club 
D. : 28 cm  

Suite of twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

915 à 918

Partie de service pour douze  
personnes
Modèle Ritz Club 
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates 

400 - 600 €

921

Quatre vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 18,5 × 18,5 cm 

Quatre pin trays 
Dim.: 7.2 × 7.2 in.

120 - 150 €

919-920

Quatre louches 
En métal argenté, modèle à filet 

Four ladles

150 - 200 €

924 à 928

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

922-923

Linge de table
Cinq nappes  
Dim. : 315 × 315 cm 

Five tablecloths 
Dim.: 124 × 124 in.

200 - 300 €

929

Linge de table
Cinq nappes 
Dim. : 340 × 340 cm

Five tablecloths 
Dim.: 133.8 × 133.8 in.

200 - 300 €
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930 à 933

Six verres à Martini 
Schott Zwiesel
Gravés « Bar Hemingway Ritz Paris » 
H. : 18 cm 

Six Martini glasses 
H.: 7 in.

400 - 600 €

934 à 937

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 - 200 €

938 à 940

Six verres à cocktail à piedouche
William Yeoward Crystal
H. : 14,5 cm

Six pedestal cocktail glasses 
H.: 5.71 in.

150 - 200 €

941 à 943

Six verres à cocktail hauts 
William Yeoward Crystal
H. : 22 cm 

Six highball glasses 
H.: 8.6 in.

150 - 200 €

944-945

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 - 150 €
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945-946

Trois plateaux
En métal argenté 
D. : 30,5 cm 

Three trays 
D.: 12 in.

600 - 800 €

947

Deux seaux à Champagne
En métal argenté 
H. : 26 cm 

Two Champagne buckets 
H.: 10.2 in.

300 - 400 €

948-949

Six verres à vodka
Maison Ercuis  
H. : 10,7 cm

Six vodka glasses 
H.: 4.2 in.

200 - 300 €

950-951

Six verseuses et six presse-citrons
En métal argenté et inox 
H. verseuse : 6 cm (2.4 in.) 
L. presse-citron : 12,5 cm (4.9 in.)

Six jugs and six lemon squeezers

200 - 300 €

952

Deux cendriers 
En sodalite 

Two ashtrays

200 - 300 €
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953

Douze verres à Bourgogne siglés 
Schott Zwiesel
H. : 22.5 cm 

Twelve Burgundy wine glasses 
H.: 8.8 in.

200 - 300 €

954

Douze verres à Sauvignon blanc siglés 
Riedel
H. : 21.5 cm 

Twelve Sauvignon blanc wine glasses 
H.: 8.4 in.

200 - 300 €

955

Douze verres à Bordeaux siglés  
Zwiesel
H. : 22 cm 

Twelve Bordeaux wine glasses 
H.: 8.6 in.

200 - 300 €

956

Douze assiettes à entremet  
et douze assiettes à dessert 
Twelve entremet plates  
and twelve dessert plates

150 - 200 €

959 à 963

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 - 200 €

957-958

Deux plats 
En métal argenté

Two dishes

400 - 600 €

964

Deux carafes à eau  
H. : 24 cm 

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 - 300 €

965

Six verres à jus de fruit
Modèle Psyché 
H. : 15 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.9 in.

200 - 300 €

966

Deux carafes à eau siglées
H. : 16 cm 

Two water jugs 
H.: 6.3 in.

150 - 200 €
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967 à 971

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

972

Six couteaux à beurre 
En métal argenté, modèle à filet

Six butter knives

150 - 200 €

973

Douze grands couteaux, douze grands 
couverts et un ramasse-miettes
En métal argenté, modèle à filet 

Twelve large knives, twelve large 
cutlery settings and a crumb tray

300 - 400 €

974

Douze assiettes de présentation  
à fond rond
Modèle Marthe bleu et doré  
D. : 32 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

975

Trois plats 
En métal argenté  
Dim. : 40 × 51 cm 

Three serving dishes 
Dim.: 20 × 15.8 in.

600 - 800 €

976

Douze assiettes plates  
et douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu et doré  
D. : 27 cm et 26 cm 

Twelve flat plates  
and twelve shallow dishes 
D.: 10.6 and 10.2 in.

200 - 300 €

977-978

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 31 cm 

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in.

150 - 200 €

979-980

Douze bols pour amuse-bouche
Modèle Marthe bleu 
H.: 8 cm (3.1 in.) 
D. : 10,5 cm (4.1 in.)

Twelve amuse-bouche bowls

120 - 150 €

981 à 984

Douze assiettes de présentation  
ovales à fond rectangulaire
Modèle Marthe bleu et doré  
Dim. : 32 × 29,5 cm

Twelve oval serving plates  
with rectangular bases 
Dim.: 12.6 × 11.6 in.

150 - 200 €
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985

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.5 in.

120 - 150 €

986

Douze assiettes à dessert  
et un saladier
Twelve dessert plates  
and a salad bowl

150 - 200 €

987

Vingt-quatre assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twenty-four side plates 
D.: 6.3 in.

150 - 200 €

988-989

Douze assiettes à asperges
D. : 21 cm 

Twelve asparagus plates 
D.: 8.3 in.

120 - 150 €

992

Douze assiettes à dessert  
et douze assiettes à fromage
Twelve dessert plates  
and twelve cheese plates

150 - 200 €

990-991

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 et 17,5 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in. and 6.9 in.

200 - 300 €

993-994

Douze couteaux à entremet 
et douze couverts à entremet
En métal argenté, modèle à double filet 
Joint douze couteaux à beurre 

Twelve entremet knives and twelve 
entremet cutlery settings. With six 
butter knives

300 - 400 €

995-996

Douze couteaux à beurre 
En métal argenté, modèle à double filet 

Twelve butter knives

150 - 200 €

997 à 1000

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €
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1001

Chariot de présentation 
En bois teinté acajou et garniture  
en métal argenté  
H. : 125 cm (49.2 in.) 
L. : 111 cm (43.7 in.) 
P. : 71 cm (27.9 in.)

Display trolley, mahogany-stained wood  
and silver plate finishing. 

3 000 - 4 000 €
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1002 à 1006

Dix taies
À décor de branchages fleuris 
Dim. : 60 × 60 cm 

Ten pillowcases 
Dim.: 23.6 × 23.6 in.

200 - 300 €

1007 à 1014

Linge de bain
Deux peignoirs taille XXL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1015 à 1019

Quatre housses de couette
Dim. : 260 × 240 cm 

Four duvet covers 
Dim.: 102.3 × 94.4 in.

200 - 300 €

1020-1021

Douze assiettes de présentation,  
un plateau rond, et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes,  
a round tray and a shallow dish

400 - 600 €

1022-1023

Une théière, une cafetière et un sucrier
En métal argenté

A teapot, a coffee pot and a sugar bowl

400 - 600 €

1024-1025

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm 

Two dishes 
Dim.: 15.4 × 18.9 in.

300 - 400 €

1026-1027

Partie de service pour douze personnes
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates,  
à entremet, à fromage et à pain 
On y joint douze petits vide-poches  
carrés du même modèle 

Part of a service for twelve people 
comprising flat, entremet, cheese  
and bread plates. With twelve pin trays 

400 - 600 €

1031-1032

Partie de service pour douze personnes
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates 

400 - 600 €

1028 à 1030

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses et à entremets

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates

400 - 600 €
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VACATION III 
N°4048 
Jeudi 9 avril 2020 

Lots 1033 à 1191 - 10h
Lots 1192 à 1478 - 14h



1033 à 1036

Six verres à Martini  
Schott Zwiesel
Gravés « Bar Hemingway Ritz Paris » 
H. : 18 cm 

Six Martini glasses 
H.: 7 in.

400 - 600 €
1037-1038

Six verres à Martini siglés 
Schott Zwiesel
H. : 17,8 cm 

Six Martini glasses 
H.: 7 in.

200 - 300 €

1039 à 1042

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 - 200 €

1043

Six flûtes à Champagne siglées 
Zwiesel
H. : 24 cm 

Six Champagne glasses 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

Jeudi 9 avril – 10h
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1044

Un saladier, deux plats creux  
ovales, une saucière, une salière  
et une poivrière 
Modèle Ritz Club 

A salad bowl, two oval shallow serving 
dishes, a sauce boat, a salt and a pepper 
cruet

200 - 300 €

1045

Douze assiettes à pain 
Modèle Ritz Club 
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in. 

150 - 200 €

1046

Deux plats à cake, deux raviers,  
une saucière, une salière  
et une poivrière 
Modèle Ritz Club

Two cake dishes, two small bowls, a 
sauce boat, a salt and a pepper cruet 

200 - 300 €

1047

Deux vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two pin trays 
Dim.: 12 × 12 in.

150 - 200 €

1048-1049

Douze assiettes de présentation
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in. 

200 - 300 €

1050

Six vide-poches 
Modèle Ritz Club 
Dim. : 10 × 10 cm 

Six pin trays 
Dim.: 3.9 × 3.9 in.

100 - 150 €
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1051

Chariot de flambage 
Christofle
En bois teinté, métal argenté et inox 
Dim.: 92 × 97 × 51 cm

Buckling carriage in stained wood,  
silver metal and stainless steel 
by Christofle 
36 × 38 × 20 in.

4 000 - 6 000 €

1052

Deux plats 
En métal argenté

Two dishes

400 - 600 €

1053

Trois plateaux ronds
En métal argenté 
D. : 35 cm

Three round trays 
13.8 in.

400 - 600 €

1054

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm

Two dishes 
15.4 × 18.9 in.

300 - 400 €
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1056

Accessoires de table 
En métal argenté  
Comprenant un saleron Ercuis,  
un moutardier, un ramasse-miettes  
et deux porte-menus

Mixed lot of table accessories 
comprising an Ercuis open salt,  
a mustard pot, a crumb tray, 
and two menu holders

200 - 300 €

1057

Quatre photophores
En métal argenté 
H. totale : 31 cm

Four photophores 
12.2 in.

150 - 200 €

1058

Deux beurriers et six présentoirs 
à confiture à quatre compartiments
En métal argenté

Two butter-dishes and six jam servers 
with four compartments each

200 - 300 €

1059 à 1065

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1066

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set. Two bath mats  
and six bath towels 

300 - 400 €

1067 à 1074

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1055

Chauffe-plat
En métal argenté 
H. : 48 cm (18.9 in.) 
L. : 66 cm (25.9 in.) 
P. : 34 cm (13.3 in.)

Chafing dish

400 - 600 €
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1075

Six coquetiers
H.: 5,5 cm 

Six eggcups 
H.: 2.1 in.

100 - 150 €

1076

Six tasses à café et sous-tasses
H. tasse : 6 cm 

Six coffee cups and saucers 
H.: 2.4 in.

150 - 200 €

1077 à 1078

Deux cafetières, une théière, deux pots 
à lait et un crémier
Two coffee pots, a teapot, two milk jugs 
and a creamer

150 - 200 €

1079

Douze grands couverts
En métal argent, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

1080 à 1082

Douze cuillères à dessert  
et douze couteaux à beurre
En métal argenté, modèle à double filet

Twelve dessert spoons 
and twelve butter knives 

150 - 200 €

1084

Trois plats 
En métal argenté 
Dim. : 51 × 40 cm

Three serving dishes 
Dim.: 20 × 15.8 in.

600 - 800 €

1083

Douze assiettes de présentation,  
un plateau rond, et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes,  
a round tray and a shallow dish

400 - 600 €
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1085-1086

Douze bols à céréales
D. : 12 cm (4.7 in.)

Twelve cereal bowls

100 - 150 €

1087 à 1089

Six cafetières et six confituriers
Six coffee pots and six jam pots

150 - 200 €

1090

Vingt-quatre tasses à thé et sous-tasses
H. tasse : 5,5 cm 

Twenty-four teacups and saucers 
H .: 2.2 in.

100 - 150 €
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1091-1092

Linge de table
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 210 × 210 cm

Five tablecloths 
Dim.: 82.6 × 82.6 in.

200 - 300 €

1093-1094

Linge de table
Cinq nappes à décor fleuris 
Dim. : 150 × 400 cm

Five tablecloths 
Dim.: 59 × 157.4 in.

200 - 300 €

1095 à 1097

Douze assiettes de présentation 
Modèle Caviar Or 
D. : 32,5 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.8 in.

150 - 200 €

1098 à 1101

Linge de table 
Quatre nappes et vingt-quatre  
serviettes de table à liseré ivoire

Four tablecloths and twenty-four  
napkins

200 - 300 €

1102 à 1106

Quatre housses de couette
Dim. : 160 × 240 cm

Four duvet covers 
62.9 × 94.4 in.

200 - 300 €

1107

Deux parures de lit 
Deux housses de couette, deux draps  
et huit taies

Two sets of bed linen

400 - 600 €
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1108-1109

Douze ronds de serviette 
En métal argenté 
Dim.: 5 × 3,7 cm 

Twelve napkin rings 
1.9 in. × 1.4 in.

150 - 200 €

1111 à 1113

Douze couteaux à beurre 
En métal argenté, à décor feuillagé

Twelve butter knives

150 - 200 €

1110

Grande verseuse 
En métal argenté 
H. : 27,5 cm

Large jug 
H.: 10.8 in.

150 - 200 €

1114

Douze assiettes plates  
et douze assiettes creuses
Twelve flat plates and twelve shallow 
dishes

150 - 200 €

1115-1116

Douze assiettes à pain
D. : 16 cm 

Twelve side plates 
D.: 6.3 in.

100 - 150 €

1117-1118

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.4 in.

120 - 150 €

1119-1120

Trois saladiers (différentes tailles)
Three salad bowls (differing sizes)

120 - 150 €

1121

Vingt-quatre assiettes plates 
D. : 25 cm 

Twenty-four flat plates 
D.: 9.8 in.

150 - 200 €

1122

Deux cafetières, deux pots à lait 
et deux crémiers
Two coffee pots, two milk jugs  
and two creamers

120 - 150 €
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1123

Deux théières et un crémier
En métal argenté

Two teapots and a creamer

200 - 300 €

1125

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in.

200 - 300 €

1126

Douze tasses à consommé 
H.: 6 cm (2.3 in.) 
L.: 15,5 cm (6.1 in.)

Twelve consommé bowls

150 - 200 €

1127-1128

Vingt-quatre assiettes plates
D. : 28 cm

Twenty-four flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

1129-1130

Douze assiettes à fromage
D. : 19 cm 

Twelve cheese plates 
D.: 7.4 in.

120 - 150 €

1124

Vingt-quatre assiettes à entremet
D. : 24,50 cm 

Twenty-four entremet plates 
D.: 9.64 in.

150 – 200 €
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1131 à 1133

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Régence

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

1134 à 1136

Douze petits couteaux  
et douze petits couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small knives  
and twelve small cutlery settings

200 - 300 €

1137 à 1138

Douze fourchettes à gateau
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve cake forks

150 - 200 €

1140-1141

Trois plats 
En métal argenté 
D. : 36 cm

Three dishes 
D.: 14.2 in.

600 - 800 €
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1142

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim : 28 × 44.5 × 33 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 11 × 17.3 × 12.9 in.

400 - 600 €

1143

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €

1144

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim : 28 × 44.5 × 33 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 11 × 17.3 × 12.9 in.

400 - 600 €

1145

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in.

200 - 300 €

1146

Douze tasses à café et sous-tasses
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,9 cm (2.3 in.) 
D. sous-tasse : 12,1 cm (4.7 in.)

Twelve coffee cups and saucers

150 - 200 €

1147

Deux cafétières
En métal argenté 
H. : 24 cm et 27,5 cm 

Two coffee pots 
(9.4 in. and 10.8 in.)

200 - 300 €

1148 à 1155

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1156

Six grandes timbales 
En métal argenté 
Dim. : 9 × 10,8 cm 

Six large timbales 
Dim.: 3.6 × 4.3 in.

200 - 300 €

1157 à 1164

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €
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1165-1166

Douze grands couverts
En métal argenté, modèle à filet

Twelve large cutlery settings

200 - 300 €

1167

Douze grands couteaux, douze grands 
couverts et un ramasse-miettes
En métal argenté, modèle à filet 

Twelve large knives, twelve large 
cutlery settings and a crumb tray

300 - 400 €

1168-1169

Deux carafes à eau siglées
H. : 16 cm 

Two water jugs 
H.: 6.3 in.

150 - 200 €

1170-1171

Douze couteaux à gateau 
En métal argenté, modèle à filet 

Twelve cake knives

150 - 200 €

1172-1173

Deux carafes à eau
H. : 24 cm 

Two water jugs 
H.: 9.4 in.

200 - 300 €
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1175

Une passoire à cocktail, quatre 
limonadiers et quatre presse-citrons
En métal et métal argenté

A cocktail strainer, four waiter’s 
corkscrews and four lemon squeezers

200 - 300 €

1177 à 1179

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 - 200 €

1180

Douze flûtes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 24 cm 

Twelve champagne glasses 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

1176

Deux seaux à Champagne 
En métal argenté 
H. : 20 cm 

Two champagne buckets 
H.: 7.9 in.

300 - 400 €

1174

Deux plats 
En métal argenté

Two dishes

400 - 600 €
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1189 à 1191

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim. : 16,2 × 16,2 cm

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 €

1182 à 1185

Quatre housses de couette
Dim. : 160 × 240 cm

Four duvet covers 
Dim.: 62.9 × 94.4 in.

200 - 300 €

1186

Huit théières
H.: 12 cm 

Eight teapots 
H.: 4.7 in.

150 - 200 €

1181

Service à café pour douze personnes 
Comprenant tasses et sous-tasses,  
deux cafetières et un pot à lait

Coffee service for twelve people 
comprising cups and saucers, two coffee 
pots and a milk jug

300 - 400 €

1188

Six verres à jus de fruit  
Schott Zwiesel
H. : 14,5 cm

Six juice glasses 
H.: 5.7 in.

100 - 150 €

1187

Quatre assiettes à dessert
Lalique France
D. : 16 cm 

Four dessert plates 
D.: 6.3 in.

200 - 400 €

Fin de la matinée 
de vente
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1192

Quatre photophores
En métal argenté 
H. totale : 31 cm

Four photophores 
H.: 12.2 in.

150 - 200 €

1193 à 1195

Douze fourchettes à gâteau
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve cake forks

150 - 200 €

1196

Accessoires de table 
En métal argenté  
Comprenant un saleron Ercuis,  
un moutardier, un ramasse-miettes  
et deux porte-menus

Mixed lot of table accessories 
comprising an Ercuis open salt,  
a mustard pot, a crumb tray,  
and two menu holders

200 - 300 €

1197 à 1200

Douze petits couteaux  
et douze petits couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small knives  
and twelve small cutlery settings

200 - 300 €

1201

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

Jeudi 9 avril – 14h

148 Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivre RTCURIAL 7-9 avril 2020 10h et 14h. Paris



1202

Chauffe-plat
En métal argenté 
H. : 49 cm (19.3 in.) 
D. : 52 cm (20.4 in.)

Chafing dish

400 - 500 €

1203

Chauffe-plat
En métal argenté 
H. : 48 cm (18.9 in.) 
L. : 66 cm (25.9 in.) 
P. : 34 cm (13.3 in.)

Chafing dish

400 - 500 €
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Serendipity
 
Dans un tumbler :
• 1 branche de menthe fraîche entière
• 1 cuillérée de sucre blanc
• 3 cl de Calvados Pays d’Auge
• Glace
• 4 cl de jus de pomme clair
• Remplir de Champagne

Kashenka
 
Dans un tumbler :
• 6 fraises Mara des bois
• 2 cl de vodka à la fraise (macération de fraises 
fraîches dans la vodka pendant 3 semaines)
• Glace
• 5 cl de vodka

À consommer avec modérationPar Colin Field pour le Ritz Paris





1204

Candelabre à deux lumières
En cristal 
Dim. : 44.5 × 27 cm

Two lights candelabra 
Dim.: 17.3 × 10.6 in.

300 - 400 €

1205

Quatre assiettes plates, quatre assiettes 
creuses et deux assiettes de présentation 
Modèle Psyché

Four flat plates, four shallow dishes 
and two presentation plates 

200 - 300 €

1206

Quatre verres à jus de fruit
En cristal, modèle Psyché 
H. : 15 cm

Four juice glasses 
H.: 5.9 in.

150 - 200 €

1207

Six verres à jus de fruit 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 15 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.9 in.

200 - 300 €

152 Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivre RTCURIAL 7-9 avril 2020 10h et 14h. Paris



1208 

Six verres à vin blanc 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 19 cm 

Six white wine glasses 
H.: 7.4 in.

200 - 300 €

1209

Six verres à jus de fruit 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 15 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.9 in.

200 - 300 €

1210

Quatre verres à vin rouge 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 19 cm 

Four red wine glasses 
H.: 7.5 in. 

150 - 200 €

1211

Quatre verres à jus de fruit 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 15 cm 

Four juice glasses  
H.: 5.9 in.

150 - 200 €

1212

Six verres à Martini 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 17 cm 

Six Martini glasses 
H.: 6.7 in.

200 - 300 €
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1213

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €

1214

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 58 × 42,5 cm

Two decorative elements 
Dim.: 22.8 × 16.5 in.

400 - 600 €

1215

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €

1216 à 1224 

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1225

Quatre housses de couette
Dim. : 160 × 240 cm

Four duvet covers 
Dim.: 62.9 × 94.4 in.

200 - 300 €

1226 à 1234

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1235

Grande théière 
En métal argenté 
H. : 24 cm 

Large teapot 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €

1236-1237

Douze assiettes de presentation,  
un plateau rond et une coupelle
En métal argenté

Twelve serving dishes, a round tray  
and a shallow dish

400 - 600 €

1238-1239

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 et 17,5 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in. et 6.9 in.

200 - 300 €
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1240

Douze assiettes à dessert  
et un saladier
Twelve dessert plates and a salad bowl

150 - 200 €

1241-1242

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 - 200 €

1243

Douze assiettes à fromage  
et douze assiettes à pain
Twelve cheese plates and twelve side 
plates

150 - 200 €

1244-1245

Douze bols à céréales
D. : 12 cm 

Twelve cereal bowls 
D.: 4.7 in.

100 - 150 €

1246

Huit cafetières et huit confituriers
H. cafetière : 12 cm (4.7 in.) 
D. confiturier : 8 cm (3.2 in.)

Eight coffee pots and eight jam pots

150 - 200 €



1247

Deux cendriers 
En sodalite

Two ashtrays

200 - 300 €

1248

Deux grands vide-poches 
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two large pin trays 
12 × 12 in.

120 - 150 €

1249

Deux cendriers 
En sodalite

Two ashtrays

200 - 300 €

1250-1251

Douze couteaux à beurre 
En métal argenté, à décor feuillagé

Twelve butter knives

150 - 200 €

1252

Six terrines couvertes 
Six covered terrines 

200 - 300 €

1253-1254

Deux seaux à Champagne 
En métal argenté 
H. : 20 cm 

Two champagne buckets 
H.: 7.9 in.

300 - 400 €

1255

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille M,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 - 400 €

1256

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille L,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 - 400 €

1257

Linge de bain 
Deux peignoirs homme, taille XXL,  
trois serviettes et un plaid

Bathroom linen for men

300 - 400 €
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1258 à 1262

Deux plats 
En métal argenté

Two dishes

400 - 600 €

1263-1264

Douze fourchettes à gâteau
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve cake forks

150 - 200 €

1265-1266

Douze assiettes plates
Modèle Marthe vert 
D. : 28 cm

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

1267-1268

Deux saladiers et deux plats de service
Modèle Marthe vert

Two salad bowls and two serving dishes

120 - 150 €

1269

Douze assiettes de présentation
Modèle Marthe vert 
D. : 31 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in.

150 - 200 €

1270

Accessoires de table 
Modèle Marthe vert  
Comprenant quatre vases, quatre bon-
bonnières, deux cendriers ronds, deux 
cendriers carrés, deux salières  
et deux poivrières

Four vases, four bonbon dishes,  
two round ashtrays, two square ashtrays,  
two open salts and two pepper cruets

150 - 200 €
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1271-1272

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Régence

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

1273 

Trois louches 
En métal argenté, modèle Régence

Three ladles

150 - 200 €

1274-1275

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Régence

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

1276

Six cloches à frites
En métal argenté

Six french fries cloches

150 - 200 €

1277 à 1280

Douze fourchettes à huître 
En métal argenté, modèle Régence

Twelve oyster forks

150 - 200 €

1281-1282

Douze ronds de serviette 
En métal argenté 
Dim.: 5 × 3,7 cm 

Twelve napkin rings 
Dim.: 1.9 in. × 1.4 in.

150 - 200 €
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1283 

Chariot dit « table à trancher » 
Christofle
En bois teinté et métal argenté 
H. : 110 cm (43.3 in.) 
L. : 111 cm (43.7 in.) 
P. : 60 cm (23.6 in.)

Carving trolley, stained wood  
and silver plate by Christofle

4 000 - 6 000 €
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1284 à 1290

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu 
D. : 28 cm

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 - 200 €

1291-1292

Douze assiettes de présentation  
à fond carré
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm

Twelve serving plates with square bases 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

1293

Douze assiettes à fromage
Modèle Marthe bleu 
D. : 19 cm 

Twelve cheese plates 
D.: 7.4 in.

150 - 200 €

1294

Douze grandes assiettes creuses,  
douze petites et deux saladiers
Modèle Marthe bleu

Twelve large shallow plates, twelve 
small plates and two salad bowls

200 - 300 €

1295 à 1299

Partie de service pour douze personnes
Modèle Marthe bleu  
Comprenant des assiettes plates,  
à entremet, creuses et deux saladiers

Part of a service for twelve people 
comprising flat, entremet and shallow 
plates and two salad bowls

400 - 600 €



1300

Douze tasses à thé et sous-tasses
Modèle Marthe bleu 
H. tasse : 5,5 cm 

Twelve teacups and saucers 
H.: 2.2 in.

200 - 300 €

1301-1302

Deux théières 
En métal argenté 
H. : 16 et 17,5 cm 

Two teapots 
H.: 6.3 in. and 6.9 in.

200 - 300 €

1303

Douze pots à lait
Modèle Marthe bleu 
H. : 10 cm 

Twelve milk jugs 
H.: 3.9 in.

100 - 150 €

1306-1307

Quatre assiettes à dessert
Lalique France
D. : 16 cm 

Four dessert plates 
D.: 6.3 in.

200 - 400 €

1304-1305

Douze assiettes de présentation  
à fond carré
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm

Twelve serving plates with square bases 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

1308-1309

Douze petits couteaux 
et douze petits couverts
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve small knives  
and twelve small cutlery settings

200 - 300 €

1310-1311

Douze assiettes de présentation 
creuses
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm

Twelve shallow serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

1312 à 1315

Douze assiettes plates 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 27 cm 

Twelve flat plates 
D.: 10.6 in.

150 - 200 €

1316

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu

Twelve serving plates  
and two salad bowls

200 - 300 €
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1317-1318

Douze assiettes plates  
et douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 27 cm et 26 cm

Twelve flat plates  
and twelve shallow dishes 
D.: 10.6 et 10.2 in.

200 - 300 €

1319 à 1322

Douze assiettes de présentation 
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

1323

Douze assiettes à pâtes  
et douze assiettes à risotto
Modèle Marthe bleu 
D. : 30 cm et 26,5 cm

Twelve pasta and twelve rissoto dishes 
D.: 11.8 and 10.4 in.

200 - 300 €

1324

Douze assiettes creuses
Modèle Marthe bleu 
D. : 23 cm 

Twelve shallow plates 
D.: 9 in.

150 - 200 €

1325 à 1328

Partie de service pour douze personnes
Modèle Marthe bleu  
Comprenant des assiettes à entremet, 
creuses, à fromage, et deux saladiers

Part of a service for twelve people 
comprising entremet, shallow and cheese 
plates and two salad bowls

400 - 600 €

1329 à 1335

Douze assiettes de présentation  
et deux saladiers
Modèle Marthe bleu

Twelve serving plates  
and two salad bowls

200 - 300 €
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1336

Douze assiettes de présentation  
à fond rond
Modèle Marthe bleu et doré 
D. : 32 cm

Twelve round serving plates 
D.: 12.6 in.

150 - 200 €

1337 

Six petits vases boules  
et six cendriers 
Modèle Marthe bleu

Six small globe-shaped vases  
and six ashtrays

100 - 150 €

1338 à 1342

Linge de table 
Cinq nappes à décor Impérial 
Dim. : 120 × 120 cm

Five tablecloths 
Dim.: 47.2 × 47.2 in.

300 - 400 €

1343 à 1346

Linge de table
Cinq nappes  
Dim. : 110 × 130 cm 

Five tablecloths 
D.: 43.3 × 51.1 in.

150 - 200 €

1347 à 1351

Linge de table 
Cinq nappes à décor Impérial 
Dim. : 150 × 150 cm

Five tablecloths 
Dim.: 59 × 59 in.

300 - 400 €

1352 à 1355

Linge de table 
Cinq nappes à décor fleuri 
Dim. : 135 × 135 cm

Five tablecloths 
Dim.: 53.1 × 53.1 in.

150 - 200 €
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1356-1357 

Douze tasses à thé et sous-tasses 
Modèle Ritz Club

Twelve teacups and saucers

120 - 150 €

1358-1359 

Douze petits vide-poches 
Modèle Ritz Club 
Dim. : 10 × 10 cm 

Twelve small pin trays 
Dim.: 3.9 × 3.9 in.

120 - 150 €

1360 à 1363

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Ritz Club 
Comprenant des assiettes plates,  
creuses et à entremet

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow and entremet 
plates 

400 - 600 €

1364

Deux vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two pin trays 
Dim.: 12 × 12 in.

150 - 200 €

1365-1366

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim. : 16,2 × 16,2 cm  

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 €

1367

Deux vide-poches
Modèle Ritz Club 
Dim. : 30,5 × 30,5 cm

Two pin trays 
Dim.: 12 × 12 in.

120 - 150 €
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1368

Deux plats ronds et six assiettes 
Modèle Ritz Club

Two round dishes and six plates

200 - 300 €

1369

Six tasses à thé et sous-tasses,  
six assiettes à gâteau et deux crémiers 
Modèle Ritz Club 

Six teacups and saucers, six cake plates 
and two creamers

300 - 400 €

1370

Six assiettes de présentation 
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm

Six serving plates 
D.: 12.2 in.

200 - 300 €
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1371-1372

Une passoire à cocktail, quatre 
limonadiers et quatre presse-citrons
En métal et métal argenté

A cocktail strainer, four waiter’s 
corkscrews and four lemon squeezers

200 - 300 €

1378-1379

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 - 150 €

1373 à 1376

Six verres à Martini 
Schott Zwiesel
Gravés « Bar Hemingway Ritz Paris » 
H. : 18 cm 

Six Martini glasses 
H.: 7 in.

400 - 600 €

1377

Seau à Champagne
En métal argenté 
H. : 23 cm 

Champagne bucket 
H.: 9 in.

300 - 400 €

1380

Quatre bougeoirs
En métal argenté  
H. : 20 cm

Four candlesticks 
H.: 7.9 in.

400 - 600 €

1381

Seau à glace 
Christofle 
En métal argenté 
Dim. : 10,5 × 22 × 14,5 cm 

Ice bucket 
Dim.: 4.1 × 8.7 × 5.7 in.

200 - 300 €
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1382 à 1385

Six verres à Margarita  
Spiegelau
H. : 18,5 cm 

Six Margarita glasses 
H.: 7.2 in.

150 - 200 €

1386-1387

Douze verres à Riesling siglés 
Riedel
H. : 21 cm 

Twelve riesling glasses 
H.: 8.2 in.

200 - 300 €

1388

Douze flûtes à Champagne 
William Yeoward Crystal
H. : 24 cm 

Twelve champagne glasses 
H.: 9.4 in.

150 - 200 €
1389

Douze verres à Bourgogne siglés 
Schott Zwiesel
H. : 22,5 cm 

Twelve burgundy wine glasses 
H.: 8.8 in.

200 - 300 €
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1395

Douze assiettes à dessert
D. : 21,5 cm 

Twelve dessert plates 
D.: 8.5 in.

120 - 150 €

1391-1392

Douze assiettes à fromage  
et douze assiettes à pain
Twelve cheese plates and twelve side 
plates

150 - 200 €

1393-1394

Vingt-quatre tasses à consommé 
H. : 6 cm (2.3 in.) 
L. : 15,5 cm (6.1 in.)

Twenty-four consommé bowls

150 - 200 €

1390

Douze assiettes à asperges
D. : 21 cm 

Twelve asparagus plates 
D.: 8.3 in.

120 - 150 €

170 Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivre RTCURIAL 7-9 avril 2020 10h et 14h. Paris



1398 à 1401

Six théières
H.: 10 cm

Six teapots 
H. 3.9 in.

120 - 150 €

1397

Douze bols à céréales
D. : 12 cm 

Twelve cereal bowls 
H.: 4.7 in.

100 - 150 €

1396

Six théières et six pots à lait
H. théière : 12 cm (4.7 in.) 
H. pot à lait : 10,5 cm (4.1 in.)

Six teapots and six milk jugs

150 - 200 €

1402-1403

Partie de service pour douze personnes
Comprenant des assiettes à entremet,  
à dessert, à fromage et à pain

Part of a service for twelve people 
comprising entremet, dessert, cheese  
and side plates

300 - 400 €
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1405-1406

Douze couteaux à entremet  
et douze couverts à entremet
En métal argenté, modèle à double filet 
Joint douze couteaux à beurre

Twelve entremet knives and twelve 
entremet cutlery settings. With twelve 
butter knives

300 - 400 €

1404

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Régence

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

1411-1412

Douze palettes à caviar 
En métal argenté et doré 
L. : 14,7 cm 

Twelve caviar spoons 
L. 5.7 in.

300 - 400 €

1407

Douze grands couteaux  
et douze grandes fourchettes
En métal argenté, modèle Psyché

Twelve large knives  
and twelve large forks

300 - 400 €

1410

Grand plat à poisson  
et deux assiettes de présentation
En métal argenté 
Dim. plateau : 100 × 35 cm  
(39.4 × 13.8 in.) 
D. assiette : 30 cm (11.8 in.)

Large fish platter and two serving dishes

600 - 800 €

1408-1409

Deux plats 
En métal argenté 
Dim. : 39 × 50,5 cm

Two dishes 
Dim.: 15.4 × 18.9 in.

300 - 400 €
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1423 à 1430

Linge de bain
Deux peignoirs taille XL, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1413 à 1422

Linge de bain
Deux peignoirs taille M, deux draps  
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1431 à 1436

Linge de bain
Deux peignoirs taille XXL, deux draps 
de bain et une serviette

Bathroom linen set

300 - 400 €

1437

Linge de bain 
Deux tapis de douche  
et six serviettes de bain

Bathroom linen set. Two bath mats and 
six bath towels 

300 - 400 €
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1438

Quatre tasses à café et sous-tasses 
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,8 cm  

Four coffee cups and saucers 
H.: 2.2 in.

120 – 150 €

1439-1440

Douze assiettes de presentation
Modèle Ritz Club 
D. : 31 cm

Twelve serving plates 
D.: 12.2 in. 

200 - 300 €

1443 à 1448

Partie de service pour douze personnes
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates,  
à entremet, à fromage et à pain 
On y joint douze petits vide-poches 
carrés du même modèle

Part of a service for twelve people 
comprising flat, entremet, cheese  
and bread plates. With twelve small pin 
trays 

400 - 600 € 1449-1450

Partie de service pour douze personnes 
Modèle Ritz Club  
Comprenant des assiettes plates, 
creuses, à entremet, à fromage  
et à pain

Part of a service for twelve people 
comprising flat, shallow, entremet, 
cheese and bread plates 

400 - 600 €

1441-1442

Six tasses à café et sous-tasses 
Modèle Ritz Club 
H. tasse : 5,8 cm 

Six coffee cups and saucers 
H.: 2.2 in.

150 - 200 €
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1454

Six verres à jus de fruit 
Schott Zwiesel
H. : 14,5 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.7 in.

100 - 150 €

1463-1464

Quatre assiettes à dessert
Lalique France
D. : 16 cm 

Four dessert plates 
H.: 6.3 in.

200 - 400 €

1451

Deux cendriers
Ritz Club Paris 
Dim. : 16,2 × 16,2 cm  

Two ashtrays 
Dim.: 6.3 × 6.3 in.

100 - 150 € 1452-1453 

Six cendriers 
Bar Vendôme Ritz Paris 
Dim. : 19 × 15,5 cm 

Six ashtrays 
Dim.: 7.4 × 6.1 in.

100 - 150 €

1455 à 1462

Douze assiettes plates
Modèle Marthe bleu 
D. : 28 cm 

Twelve flat plates 
D.: 11 in.

150 – 200 €
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1467

Quatre verres à Martini 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 17 cm 

Four Martini glasses 
H. 6.7 in.

150 - 200 €

1468 à 1470

Six verres à Martini 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 17 cm 

Six Martini glasses 
H.: 6.7 in.

200 - 300 €

1466

Six verres à jus de fruit 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 15 cm 

Six juice glasses 
H.: 5.9 in.

200 - 300 €

1471

Six verres à Martini 
En cristal, modèle Psyché 
H. : 17 cm 

Six Martini glasses 
H.: 6.7 in.

200 - 300 €

1465

Six verres à jus de fruit et un pichet 
En cristal, modèle Psyché 
H.  verre : 15 cm (5.9 in.) 
H. pichet : 20 cm (7.8 in.)

Six juice glasses and a jug

300 - 400 €
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1473

Plateau petit déjeuner
En bois mouluré et doré 
Dim. : 23,5 × 67 × 43 cm 

Small breakfast tray 
Dim.: 9.2 × 26.3 × 16.9 in.

300 - 400 €

1472

Restaurant L'Espadon :  
Suite de six fauteuils de style Louis XV
En bois naturel légèrement  
patiné blanc 
Dim. : 98.5 × 58 × 55 cm

Four louis xv style armschairs  
from the restaurant L’Espadon 
Dim.: 38.7 × 22.8 × 21.6 in.

600 - 800 €
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1476

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 64.5 × 28 × 20 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 25.1 × 11 × 7.8 in.

400 - 600 €

1478

Porte manteau « perroquet»  
et deux porte-bagages 
184 × 44 × 45 cm 

A coat rack and two luggage racks 
72.44 × 17.32 × 17.72 in.

300 - 500 €

1477

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 58 × 42,5 cm 

Two decorative elements 
Dim.: 22.8 × 16.5 in.

400 - 600 €

1474-1475

Deux éléments décoratifs 
En bois doré et peint 
Dim. : 54,5 × 44 × 23 cm

Two decorative elements 
Dim.: 21.4 × 17.3 × 9 in.

400 - 600 €
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Joseph GILLIERS
Le Cannameliste français. Nancy, Abel-Denis Cusson, 1751.
Édition originale, ornée de figures relatives à la cuisine 
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www.artcurial.com

Clôture du catalogue : 
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Louise Gréther, directeur 
d'Artcurial Monaco se tient 
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estimation, conseil, inventaire 
(succession, partage, assurance 
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ou à Paris
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monaco@artcurial.com 

Artcurial SAM
3/9 boulevard des moulins 
98000 Monaco 
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 

CGA_FR_GENERALES_RITZ.indd   1 19/02/2018   15:15

et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

 g) L’adjudication du lot est TTC. La TVA, 
aux taux en vigueur de 20%, est incluse dans 
le prix d’adjudication. Cette TVA est récu-
pérable pour le professionnel français. Elle 
est remboursable pour un acheteur hors UE sur 
présentation des justificatifs d’exportation 
hors UE ou pour un adjudicataire profession-
nel justifiant d’un numéro de TVA intra-
communautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans l’État membre.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

Banque partenaire  :

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

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

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

 g) L’adjudication du lot est TTC. La TVA, 
aux taux en vigueur de 20%, est incluse dans 
le prix d’adjudication. Cette TVA est récu-
pérable pour le professionnel français. Elle 
est remboursable pour un acheteur hors UE sur 
présentation des justificatifs d’exportation 
hors UE ou pour un adjudicataire profession-
nel justifiant d’un numéro de TVA intra-
communautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans l’État membre.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

Banque partenaire  :

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

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

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

V_RITZ
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

 g) This lot is sold VAT included. The VAT 
can be refund to any European registered 
company in car business which acquired it at 
auction, providing it holds a VAT European 
registration number and it can prove the lot 
has been transported to his country of resi-
dence. The VAT will be reimbursed to any buyer 
residing outside the EU, providing he can give 
evidence of this exportation, such as export 
papers duly signed and cleared by the French 
customs or from any other country member of 
the EU.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

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

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

 g) This lot is sold VAT included. The VAT 
can be refund to any European registered 
company in car business which acquired it at 
auction, providing it holds a VAT European 
registration number and it can prove the lot 
has been transported to his country of resi-
dence. The VAT will be reimbursed to any buyer 
residing outside the EU, providing he can give 
evidence of this exportation, such as export 
papers duly signed and cleared by the French 
customs or from any other country member of 
the EU.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

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

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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www.john-taylor.fr
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Ritz Paris Arts de la table et Arts de vivre
Ventes n°4046, 4047 et 4048
Mardi 7 avril 2020 - 10h et 14h 
Mercredi 8 avril 2020 - 10h et 14h 
Jeudi 9 avril 2020 - 10h et 14h
Paris — 7, rond-point des Champs-Élysées

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 
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RTCURIAL

RITZ PARIS
Du mardi 7 au jeudi 9 avril 2020 
artcurial.com


