
 

Offices cantonaux des poursuites et des faillites 
 

Vente aux enchères publiques 

  
 

Objets :  Magnifiques tableaux de dimensions diverses, de 60x80 à 
310x190 et signés par divers peintres dont DROUOT, 
PLANSON, LIMOUSE, KLEIN, CAILLARD, SAVARY, etc. 
 

 Belles sculptures de divers artistes dont GORNIK, SCHMID 
Frédéric, etc. 
 

 Une superbe montre de marque PAUL PICOT, model Majestic, 
Power Réserve, en or gris et jaune 750, sertie de 896 
diamants, d'environ 8,3685 cts. 
 

 Deux montres acier de marque BERETTA. 
 

 Une montre acier de marque CORUM mod. BUCKINGHAM. 
 

 1 sculpture en verre de Murano représentant des perroquets 
sur des branches. Hauteur env. 110 cm. 
 

 Un lustre en verre de Murano (démonté) d'environ 11 pièces. 
 

Lieu : Rte du Pré-de-la-Fontaine 10, à Satigny 

Communications importantes: 

En raison du COVID-19 les personnes admises à la salle des 
ventes devront obligatoirement porter un masque respecter la 
distanciation de 1,5m et décliner leur identité (pièce de 
légitimation à présenter) et leur adresse. Ces données ne seront 
utilisées qu'à des fins sanitaires et communiquées au médecin 
cantonal seulement en cas de contamination au Covid, afin de 
retracer la chaîne de transmission. 

Attention : Il est strictement interdit de stationner sur les places 
privées dans le parking. Seules les places de parking inscrites 
visiteurs sont réservées aux personnes participant à la vente aux 
enchères. 

Date : Le 30.10.2020, dès 09h30 

Exposition : De 08h30 à 09h30 

Conditions :  Objets vendus sans aucune garantie. 
 Dès son adjudication, l’objet vendu est placé sous la seule 



responsabilité de l’acquéreur. 
 Paiement immédiat en espèces (CHF) et au comptant. 
 Chèques et cartes de crédit/débit, cartes Maestro/EC exclus. 
 Les objets devront être emportés le jour-même après la séance 

jusqu’à 17h00. 

 

Renseignement : Service des ventes - tél. : + 41 (22) 388 89 11 
 

Internet : 
 

Twitter : 

 http://ge.ch/opf/ventes Des photos figurent cas échéant sur le site ! 

 
 https://twitter.com/GE_encheresOPF 
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