FauveParis
votre maison

de

ventes aux

enchères

sur mesure

vendre chez fauveparis

pourquoi vendre
aux enchères ?
> en cas de divorce, d'héritage, de déménagement,
d'évolution de votre collection...
> l'assurance du juste prix : nous prenons une
commission sur ce que nous vendons pour vous ;
notre intérêt est donc le même que le vôtre :
que les enchères s'envolent !
> des commissaires-priseur·e·s et expert·e·s dans
toutes les spécialités : des objets insignifiants
pour vous peuvent avoir beaucoup de valeur !

plus d'informations sur

www.fauveparis.com

sauvé du
DÉBARRAS
vendu

d'un
VIDEGRENIER
vendue

20 000 €

63 750 €

Rembrandt Bugatti, Jaguar

XIVe siècle Vierge à l’Enfant

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

FauveParis

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

pourquoi vendre
chez fauveparis ?
1. réactivité
> réponse immédiate à vos demandes d'expertise
> vente de tous vos biens : objets et œuvres d'art,
vins, bijoux, design, Asie, livres, BD, vinyles, mode...
> rapidité du passage en vente de vos lots
> nombreux canaux de vente en fonction de la nature
et de la valeur des objets confiés

1 vente pas courante
chaque semaine

d’un
HÉRITAGE
vendu

102 500 €
> rapidité de votre
règlement après la vente
> stockage offert, assuré
et sécurisé
> en cas d'invendus,
souplesse pour la remise
en vente de vos biens

François-Xavier Lalanne, Agneau

2. visibilité
> un lieu de vie dans le haut-Marais, quartier phare
des activités et sorties dans la capitale. Le petit plus ?
Le Café Fauve, au sein de la maison de ventes,
accueille les amateur·trice·s de belles et bonnes choses
suite à
DÉMÉNAGEMENT
vendue

31 115 €

> des expositions longues
avant toutes les ventes
(1 semaine min.) et des
horaires extra-larges
(mardi-samedi / 12h-20h)
> une clientèle glocale
(parisienne bien sûr, mais
surtout internationale !)

Pendule au sauvage, XVIIIe siècle

1 vente signature
chaque mois

> illustration et description de l'intégralité des lots
mis en vente
> diffusion sur plusieurs plateformes web de toutes
nos ventes (Fauveparis.com, Auction, Artprice, Drouot...)
> retransmission en live de toutes nos ventes
> une communication 2.0 (réseaux sociaux, mailings
et newsletters à notre base de + de 20 000 client·e·s...)
> utilisation des services de Drouot (publicités dans
La Gazette Drouot, Drouot Live, visites de salle...)

3. simplicité
> un seul lieu pour l'expertise, le dépôt, le stockage,
l'exposition, la vente, le retrait des lots...
> un compte client on line pour suivre vos ventes,
vos documents, vos résultats...
> une équipe disponible
et à votre écoute, pour
vous aider tout au long
du processus de vente
> et surtout, un objectif
principal : vendre vos
biens au meilleur prix !

Bague en or et platine

retrouvée
dans un
TIROIR
vendue

3 937 €

des ventes hors-série
des ventes happy hour en ligne
des ventes en gré à gré
suite à
VENTE DE
MAISON
vendu

mais aussi...

38 750 €

> un accueil souriant
> de l'humour

> de l'audace
> et de l'enthousiasme !

Jan Frans Van Dael, Bouquet

