Catalogue de la vente aux enchères caritative
au profit de l'association Les Enfants de
l'Ukraine

Notre Commissaire-prisseur Théo LAVIGNON
Associé de la maison de vente Beaussant Lefèvre et associés

Diplômé d'un Master de droit des affaires de la Sorbonne et
formé à l'École du Louvre, Théo LAVIGNON rejoint
BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés en tant que Commissairepriseur associé après une expérience de cinq années dans une
étude parisienne importante dans laquelle il complète sa
formation généraliste par une spécialisation dans les arts d’Asie.
BEAUSSANT LEFEVRE & Associés, maison de ventes située en
plein cœur de Paris depuis 1900, elle organise de prestigieuse
ventes aux enchères publiques. Présentes en Normandie depuis
plus de 30 ans , l'étude à ouvert un bureau de représentation à
Caen en 2022.
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Nous remercierons l'ensemble des acteurs et mécènes qui ont souhaité se mobilier, à
nos cotés, pour défendre cette cause et prôner la paix. Nous comptons sur vous et
votre générosité pour que cet évènement rencontre le succès escompté pour aider le
peuple ukrainien à survire à cette guerre injustifiée.

L’ensemble des dons sera reversé à l’association « Les Enfants de l’Ukraine » installée
près de Caen, qui se mobilise actuellement pour fournir des vivres et du matériel
médical aux familles. Les dons collectés permettront de procéder au paiement des
transporteurs pour fournir le matériel de première nécessité et assurer l’accueil des
familles de réfugiés.
Pour rappel, seule l’association « Les Enfants de l’Ukraine », représentée ce soir par
sa Présidente Tatiana DEHAYE, est habilitée à percevoir les dons correspondants aux
fruits de la vente et à délivrer un récépissé permettant l'ouverture d'un droit à la
défiscalisation.
L’Association humanitaire "Les Enfants de l’Ukraine" existe depuis 1993. Suite à la
dislocation de l’URSS, la situation économique de l’Ukraine était devenu
catastrophique et un groupe de bénévoles a décidé de venir en aide aux enfants et à
leurs parents défavorisés.
Pendant les 10 premières années, 2 fois par an, ils ont acheminé des convois
humanitaires dans les hôpitaux, orphelinats, églises de plusieurs villes ukrainiennes :
Oujgorod, Kharkiv, Odessa, Lviv, Sosnivka, Rivné et autres.
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LOT N° 1

Montre BMW
3 Aiguilles Femme

Lifestyle BMW vous propose des montres pour
femme de la marque allemande. En acier ou
en Nylon, classique ou plus sportive

Boîtier : acier inoxydable
Bracelet : acier inoxydable
Argent/gris
Aiguilles Femme
Diamètre 3,4 cm ; épaisseur : 0,8 cm
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Valeur estimée : 300 €
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LOT N° 2

Fauteuil Lady B
Roche Bobois

Dans chacun de ses 255 magasins dans le
monde, Roche Bobois propose des collections
originales, une fabrication exclusivement
Européenne et un haut niveau de
personnalisation. Des meubles conçus en
collaboration avec des designers de renom
(Marcel Wanders, Kenzo Takada, Ora Ito, Cédric
Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcourt,
Stephen Burks...) et de grandes Maisons de
couture (Jean Paul Gaultier, Missoni Home,
Christian Lacroix Maison).

Avec les deux ailes de son dossier,
le fauteuil Lady B est une
réinterprétation originale,
poétique et éco-responsable du
fauteuil "conversation". Ce projet
a aussi été lauréat du Roche
Bobois Design Award #4, avec la
jeune et talentueuse Cécile Maia
Pujol, issue de la Central Saint
Martins School de Londres.
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Valeur estimée : 1 530 €

18/03/2022 15:04

LOT N° 3

Médaille or 18 carats
avec diamants de la
collection Collette
signée Elodie Gossuin
L'histoire commence à la fin du 19e siècle.
C’est aux confins de la Normandie, dans
un minuscule village de l’Orne, que les
arrières-arrières grands parents Lepage,
ouvrent une échoppe, dédiée à l’horlogerie
et à la joaillerie.
Aujourd’hui, Lepage continue d’écrire son
histoire à la faveur des modes et des
évolutions contemporaines.
Avec le grand retour des collections
Lepage en 2019, la maison joaillière
perpétue son héritage à travers un savoirfaire d’excellence riche de près d’un siècle.

Chaîne et médaille en or jaune 18
carats avec la signature d'Elodie
Gossuin
Diamètre 18 mm
47 diamants d’une très belle qualité :
minimum couleur F-G, pureté VS-SI
Poids total diamants : 0.23c
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Valeur estimée : 1 600 €
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LOT N° 4

Lot composé d'un sac et
2 trousses 100% coton

Lot Trousses "Léa"
Trousses de toilette
Coloris vert d’eau et écru
Fabriquées en Italie
Dimensions : 28cm x 11cm x 11cm
Dimensions : 20cm x 11cm x 7cm
Sac week-end Lucien – Vert
Double anse, la grande réglable
Coloris vert d’eau et écru
Poches intérieures : 2 poches non
Dimensions : 40 cm x 22 cm x 17
cm
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Un concept store en ligne d’une
sélection de prêt-à-porter,
bijoux et accessoires pour
femme. Maëva et AnneCharlotte vous sélectionnent
chaque mois une nouvelle
collection de jolies pièces à des
prix doux sur des stocks limités.
Cette boutique en ligne vous
permettra de flâner, de
prendre le temps, vous faire
plaisir et y sélectionner vos
envies du moment.

Valeur estimée : 113 €
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LOT N°5

Tableau "Les Fraises
d'Hivers"

Tableau de l’artiste ABBE « Fraises
d’Hiver », format 1F, 1997

Valeur estimée : 635€
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LOT N°6

Tableau " Emmos
30x0104"

Tableau de l’artiste MATTINI «
Emmos 30X0104 », format 80x85

Valeur estimée : 1 058€
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LOT N°7

Tableau " Emmos CA
X0126"

Tableau de l’artiste MATTINI «
Emmos CA X0126 », format 80x100

Valeur estimée : 1 567€
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LOT N°8

Vase de la marque
Q DE BOUTEILLES

DE LA BOUTEILLE AU VERRE
A l’origine de la marque, il n’y a pas de
stratégie particulière. Juste une vision fugace,
une idée élémentaire au lendemain d’une fête
entre amis. Celle de couper une bouteille de
vin en deux pour en faire un verre.

Vase façonné à partir d'une
bouteille de 6L (mathusalem) de
Cognac soufflée à la bouche

Valeur estimée : 280€
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LOT N°9

Photographie encadrée
de Bab XIII

Cadre photo dimensions
70x50cm

Valeur estimée : 194€

LOT N°10

Un bouquet de fleurs et
1 bougie parfumée
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Un bouquet de fleurs fraîches
d'une valeur de 50€ au sein
de la boutique Eclosion Saint
Arnoult ainsi qu'une bougie
d'ambiance.

Valeur estimée : 125€

18/03/2022 15:04

LOT N°11

Tableau " Nature Morte"
de Yoel Benharrouche

Artiste Yoel Benharrouche « Nature
Morte » format 46 x 46 cm, œuvre
numérotée 145/207 et signée

Valeur estimée : 300€
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LOT N°12

Coffret de 5 Bouteilles
de Bordeaux
grands crus
Entreprise à taille humaine, OMB
Informatique & Bureautique est spécialisée
depuis plus de 20 ans dans l’équipement
bureautique des entreprises. Pour compléter
notre offre de services, nous avons fait le
choix début 2020 d’élargir nos compétences
pour vous proposer une offre globale
informatique.

Coffret de 5 bouteilles de Bordeaux
Grands Crus millesimés 2016

LOT N°13

"Un week-end dans la
Peugeot de votre choix"
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Valeur estimée : 350€

Le groupe Mary automobile
Honfleur offre un week-end
dans l'une des voitures de la
gamme Peugeot.

Valeur estimée : 250€
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LOT N°14

Cours de cuisine
orchestré par le Chef
étoilé Johan Thyriot pour
2 personnes

Cours de cuisine en compagnie du chef
étoilé Johan Thyriot, précédé d'une visite
sur le marché : La cuisine du marché à
l'assiette !

Johan Thyriot, le chef enthousiaste // bouillonnant // prolifique

Mêlant toutes ses passions, il utilise les produits du terroir
normand, fait découvrir des saveurs et des épices inattendues.

Valeur estimée : 200€
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LOT N°15

Coffret de produits
Garancia

L’univers poétique et naturel de Garancia forme une alliance
parfaite avec notre établissement cosy et élégant, profondément
ancré dans son environnement naturel au cœur d’une bâtisse
atypique du 17e siècle.

Le coffret comprend : L’Appel de la Forêt Sérum (30 ml), L’Appel de la
Forêt Poudre Magique (6 g), le Pschitt Magique visage classique (100
ml), le Diabolique Tomate Crème d’Eau (30 ml) et le brume Aqua
Rêves-tu ? (200 ml)

Valeur estimée : 145€
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LOT N°16

Séjour de 2 nuits dans
un gîte de 4 personnes

Ancien corps de ferme où Gustave Flaubert
passa une partie de sa jeunesse, le Domaine
de Geffosse est un endroit apaisant où règne
une atmosphère intemporelle. Les
constructions au charme ancien ont été
aménagées en gîtes tout équipé.

Valeur estimée : 400€
Séjour normand de 2 nuits pour
4 personnes avec petitsdéjeuners au sein du Domaine de
Geffosses

LOT N°17

Magnifique magnum
Blanc de Blanc grand cru

Elaboré exclusivement à partir du
cépage Chardonnay, ce vin est la «
dentelle » du champagne. C’est ainsi
qu’il était surnommé autrefois à cause
de sa fine et persistante mousse
blanche…

Valeur estimée : 140€
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LOT N°18

Un dîner découverte au
restaurant "l'Essentiel"
Deauville
Charles Thuillant est parisien, Mi-Ra Kim est
coréenne. Mi-Ra devient Madame Thuillant et
accepte la proposition de Charles d’ouvrir en
Normandie un restaurant. La fusion de leurs
deux cultures gastronomiques donne
naissance à une cuisine atypique qui mêle
exotisme asiatique, proximité et voyage.

Un dîner gastronomique en 6
plats pour 1 personne au sein du
restaurant étoilé "l'Essentiel"
Deauville

LOT N°19

Carte cadeau de 100€
sur l'ensemble du
magasin
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Valeur estimée : 79€

Vétêments et accessoires pour enfants
sur Honfleur.

Valeur estimée : 140€
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LOT N°20

Un baptême de l'air à
l'aéro-club de Deauville

Partez à la découverte du ciel
de la côte Normande en avion
Prenez les commandes d'un avion avec
un instructeur de vol

Vol aux commandes d'un avion
avec instructeur: Briefing + vol
de 30 minutes environ +
Debriefing

LOT N°21

Lot de thé et
d'accessoires

Valeur estimée : 150€

3 boites : 1 boîte de thé vert / 1 boîte de
thé noir / 1 boîte d'infusion
1 Infuseur passoire en or
2 sachets de thé de 100gr
1 sachet de thé de 50gr
1 BB boîte
1 bougie d'intérieur

Valeur estimée : 100€
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LOT N°22

Pack famille pour le
karting et l'accrobranche

Pack famille au karting de
Deauville et 1 pack famille pour
l'accrobranche du Val des Cimes
de St Gatien

LOT N°23

Globe en verre

Au cœur du Pays d’Auge, découvrez un
parc de loisirs à Deauville dédié aux
sports mécaniques mais pas que…
Dans le cadre exceptionnel du plus
grand massif du Calvados, découvrez un
parc de loisirs à Saint-Gatien-des-Bois
dédié aux parcours accrobranche !
Aventuriers en herbe ou véritables
Tarzan des temps modernes, vous vivrez
au Val des Cimes, une expérience 100%
nature…

Valeur estimée : 200€

Le Bo Magasin est un concept store
situé à Saint-Arnoult, tout près de
Deauville.
La boutique a été réalisée dans un
ancien entrepôt, le volume rêvé pour
créer un espace atypique de
convivialité dans un coin tranquille.
Globe en verre de 8 minis
dindons
H. 40cm x D. 28cm

Valeur estimée : 438€
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LOT N°24

Coffret cadeau
"Nos Escales
Gourmandes"

1 nuit dans un hôtel de charme, une
dégustation originale, un repas
gastronomique, une activité insolite...
Vous ferez toujours le choix du prestige
avec nos coffrets d'exception.

Ce séjour pour deux personnes comprend :
1 dîner/ personne (3 plats, hors boissons)
1 nuit en chambre double supérieure
Un petit-déjeuner par personne
A valoir sur l'ensemble des établissements

LOT N°25

Pass d'accès à la
journée au musée et à
l'expositon temporaire
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Valeur estimée : 325€

Dans un cadre exceptionnel situé à quelques pas
des Planches et du front de mer, 6200m² sont
ainsi consacrés à l’art et la culture : peintures,
photographies, littérature et spectacles se
rencontrent toute l’année au sein d’une
programmation originale.

Valeur estimée : 25€
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LOT N°26

Sac à main en cuir
véritable de marque
Sauge Maroquinerie
Cuir de veau normand tanné en
France beige
– Essence de bois : Frêne
– Fabriqué en France dans notre
atelier Normand

– Dimensions : H21cm L16cm
P14cm

Valeur estimée : 259€

LOT N°27

Coffret avec 100g de
caviar Baeri et 2 cuillères
en nacre
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Complètement à part, cette gamme de produit est
gérée indépendamment. Les boîtes mères sont
toujours sélectionnées auprès des différents
producteurs français et la maison se charge dans son
laboratoire de refaire une sélection haut de gamme
pour les chefs afin de les reconditionner en petit
format.

Valeur estimée : 220€
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LOT N°28

Une nuit avec petitsdéjeuners au Domaine
Saint Clair - Etretat

Niché sur les hauteurs d’Étretat, en
Normandie, à l’abri du bruit et de
l’agitation, l’hôtel Le Donjon – Domaine
Saint Clair jouit d’une situation idéale au
cœur d’un magnifique parc verdoyant
avec vue sur la mer et les falaises. A
moins de 10 minutes à pied du village et
de la plage, un hôtel de charme à l’esprit
« maison de famille », véritable cocon
pour les amoureux de la Normandie, de
la nature et de la mer.

le séjour pour deux personnes
comprend :
Une nuit en chambre double
Un petit-déjeuner par personne
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Valeur estimée : 330€
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LOT N°29

Lot de produits
Trouvillais
Le lot comprends :
Sac de plage avec le thé de Trouville
Un mug
Une gourde
Une pochette
Une affiche
Un tablier en chanvre
Un savon
Un bloc-notes et stylo
1 sac jeu « Mystère sur le tournage »

LOT N°30

Cocotte "Revol"

Valeur estimée : 116€

Fondée en 1965 Blot est une entreprise
française spécialisée dans la vente de petit
et moyen matériel de qualité pour vos
métiers de bouche (restaurant, hôtel,
collectivité, restauration rapide, boulangerie,
pâtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur...).

Valeur estimée : 75€
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LOT N°31

Une nuit avec petitsdéjeuners aux Jardins
de Coppélia

Le séjour pour deux personnes
comprend :
Une nuit en chambre Cosy avec les
petits-déjeuners,
Un accès à l'espace détente de
notre Spa Garancia

Imaginez un lieu où le luxe et l’élégance
se conjuguent au respect de
l’environnement et à l’innovation
technologique.
Laissez-vous surprendre par ce manoir
normand atypique et chargé d’histoire à
la décoration design et branchée, pour
vous ressourcer en pleine nature.
Découvrez notre havre de paix
surplombant la mer, où l’on se sent libre
de prendre le temps de vivre, pour
retourner à l’essentiel.

Valeur estimée : 450€
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LOT N°32

2x6 places pour la pièce
"Boire, fumer et conduire
vite"

De retour avec un nouveau casting prometteur,
cette pièce à succès de Philippe Lellouche a
déjà été jouée plus de 1000 fois devant plus de
400 000 spectateurs conquis !
Découvrez un huis clos drôle et infernal qui vous
surprendra à coup sûr !

Valeur estimée : 240€
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Nous tenions, pour finir, à remercier l'ensemble des partenaires qui offrent les
denrées, la décoration ou leurs accompagnement lors de cet évènement.
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