
EXPOSITIONS PUBLIQUES vendredi 7 août de 10 h à 19 h - Listing consultable sur le site www.huissier-hautemarne.fr à partir du 5 août. 
Contact pendant la vente et visites : 06 09 93 48 39 - Frais de vente de 18% H.T. en sus des enchères - Paiement par chèque ou espèces

SCP DESCHARMES - DIDIER - PACOTTE - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
20 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny - 52200 LANGRES - Tél. : 03 25 87 08 70 - Fax : 03 25 87 60 30 - pacotte.descharmes@wanadoo.fr

Respect des gestes barrières et distanciation sociale

Bel ensemble de cristallerie DAUM et
BACCARAT - Objets de vitrine - Émaux
de Longwy - Métal argenté - Bronzes et
régules - Porcelaine de PARIS -
Miniatures sur ivoire… 
Nombreux bijoux anciens en or et argent
dont certains sertis de diamants, rubis,
saphir, émeraude, aigue marine…
Tableaux XIXe - Gravures et 
lithographies - Petit mobilier 
de salon - Linge de maison 
et linge brodé - Tapis et autres
curiosités…

VENDREDI 
7 AOÛT 2020

Broche en or 14 carat
sertie de pierres semie
précieuses (péridot,
tourmaline, aigue
marine, grenat, etc. 
Poids : 15,80 g

800/900€
Bracelet en or
composé de 6 articules
décorés de fleurs,
travail vers 1950. 
Poids : 25,20 g

1200/1400€

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

BELLE VENTE MOBILIERE EN NOCTURNE
à 20 h 00 - SALLES PANORAMIQUES JEAN FAVRE à LANGRES (52200)

Paire de lampes
«libellule»,
«papillon»

300/400€
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Vase en émaux 
de Longwy à

décor d’oiseau. 

350/400€

Paire de 
bougeoirs

photophores
Baccarat

450/500€
Bague marguerite 
en or blanc sertie

d’une émeraude et
diamants

( ± 0,80 carat)
poids : 6,50 g

450/500€

Bague tourbillon
sertie d’un péridot et

diamants monture 
or blanc

poids : 3,90 g

800/900€
Broche en or 

sertie d’un camée
coquillage.
Epoque XIXe

poids : 18,20 g

450/500€

Huile sur toile
Bouquet de fleurs

380/400€

Huile sur toile
« les lavandières »

300/400€

Beau service à
porto en cristal

doublé bleu

150/200€


