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Prix fous à la vente de prestige de Deauville
Ce week-end avait lieu une vente aux enchères de prestige
à Deauville. Les prix se sont envoles.

« 7 500 euros, l'enchère est la...
7 600... 7 600 euros, adjugé ! » Sa-
medi après-midi, une vingtaine de
personnes était reunie dans une salle
de la Villa Le Cercle, pres des plan-
ches de Deauville, pour assister a la
vente aux encheres d'une centaine
de bijoux Surtout le week-end, c'est
plus de huit cents lots qui étaient mis
en offre bijoux, meubles, sacs de
luxe... Une vente de prestige puisque
les estimations des lots s'échelon-
naient entre quèlques centaines
d'euros et trois cent mille euros

De riches clients à distance

Certaines encheres arrivent par te-
lephone, non sans quèlques sou-
cis techniques « Je n'arrive pas à
le joindre, le téléphone ne marche
pas. » Panique dans l'équipe du
commissaire-pnseur Un disposi-
tif permet aux potentiels clients de
suivre la retransmission de la vente
sur internet Des clients français,
maîs quèlques mots d'anglais font
comprendre que la vente attire aussi
de prestigieux acheteurs étrangers

Une bague six carats

C'est une bague en platine, sertie
d'un diamant de six carats qui attise

Le commissaire-pnseur Claude
Aguttes a dirige les ventes ce week-
end

toutes les convoitises « On démarre
l'enchère à 140 DOO euros. » Tres
vite, les prix montent Elle trouve fi-
nalement preneur a 182 DOO euros
232 DOO toutes taxes comprises
Un peu plus tôt dans la journee,
une malle s'était envolee pour la
modique somme de 10 DOO euros
Quant a la mise aux encheres d'un
collier de perles de culture, le bijou
le plus abordable en vente, il semble
laisser les offrants de marbre ll part
pour 102 euros sans que l'enchère
ne monte
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