FauveParis
un

lieu de

vie inédit

au cœur du

haut-marais
maison de ventes aux enchères
+ caFé restaurant

FauveParis est un lieu de vie inédit
de 750 m², dont la vocation est de
rendre les ventes aux enchères enfin
accessibles aux non-initié·e·s.
C’est un espace :
> de vente (expertise
gratuite de vos biens)

> d’achat (ventes aux

enchères chaque semaine)
> de flânerie (exposition
permanente des œuvres)
> de partage (caférestaurant délicieux).

venez déjeuner, boire un verre,
voir une expo, acheter, vendre...

des ventes aux enchères
pour tous·tes !
> mieux qu'eBay ou Le Bon Coin ! Nous garantissons
l'authenticité de ce que nous vendons : vous vendez
et achetez donc en toute sécurité, au prix le plus juste.
> achetez et vendez tous types d'objets : objets et
œuvres d'art, vins, bijoux, design, livres, BD, mode...
> des objets pour toutes les bourses : dès 20 € !
> des objets avec une histoire pour consommer
durable. Ne jetez plus, vendez ! N'hésitez plus, achetez !

12
bouteilles de
Saint-Emilion

des ventes tous les
samedis matin

101 €

grand
miroir
années 30
Château La Marzelle, Saint-Émilion,
12 bouteilles, 1981

En bois argenté - 66 x38 cm

50 €

comment acheter
aux enchères ?

c'est
très
simple !

1. repérez les lots qui
vous plaisent pendant
l'exposition ou sur notre
site www.fauveparis.com
2. enchérissez !
en venant à la vente
ou en live depuis chez
vous ou en vous faisant
appeler au téléphone

1 table
+ 6 chaises
Dieter Wäckerlin, circa 1960

127 €

une vente aux enchères + un brunch
= un week-end qui commence bien !

Fernand
Léger

69 €

3. réglez votre achat
(sur place, sur notre
site ou par virement)

4. récupérez votre
achat chez FauveParis !
5. recommencez !
important : des commissions

F. Léger, lithographie 61,5 x 45 cm

de 27% s'ajoutent au montant
annoncé par le commisairepriseur lors de la vente

comment vendre
aux enchères ?

c'est
très
simple !

1. montrez-nous vos objets et œuvres : en nous
envoyant des photos par mail, en venant nous voir (sur
rendez-vous ou le samedi), ou en prenant rendez-vous
pour un inventaire sur place. L'expertise est offerte !
2. nous vous aidons à organiser le transport des lots
de chez vous à chez nous
3. vos lots sont vendus dans notre salle des ventes
4. vous êtes payé·e par virement

envoyez les photos de vos objets
pour expertise et mise en vente à

contact@fauveparis.com

trouvé dans
une cave,
vendu
63 750 €

Rembrandt Bugatti, Jaguar

trouvée
dans un
vide-grenier,
vendue
20 000 €

XIVe siècle Vierge à l’Enfant

FauveParis

www.fauveparis.com
la maison de ventes
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
du mardi au samedi de 12h à 20h
+33 (0)1 55 28 80 90
contact@fauveparis.com
ventes tous les samedis matin
expertises sans rdv tous les samedis
estimations, ventes aux enchères
inventaires en france et à l’étranger
œuvres d’art, arts décoratifs, art de vivre
exposition permanente des lots en vente

plus d'informations sur

www.fauveparis.com

Le café fauve
38 rue Amelot 75011 Paris
du mardi au samedi de 12h à 20h
dimanche de 12h à 17h
+33 (0)1 55 28 33 66
lecafe@fauveparis.com
déjeuners, salon de thé, bar à vins
brunchs tous les samedis et dimanches
privatisations
soirées jazz
conférences

