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VENTE AUX ENCHÈRES
13 NOVEMBRE - PALEXPO

Sous le ministère de Maître Adrien Curtin

Les lots mis à la vente seront exposés à Palexpo 
du 11 au 13 Novembre



101FERRARI FORMULE 1
RAINER W. SCHLEGELMILCH

ESTIMATION : 130 CHF - 150 CHF

VOITURE DE SPORT
FRANK OLESKI

AMERICAN RACING
TOM BURNSIDE

GRAND PRIX DE SUISSE 
RENÉ HÄFELI

FERRARI 
RAINER W. SCHLEGELMILCH

FERRARI 
HARTMUT LEHBRINK

LOT 101

LOT 102102
ESTIMATION : 160 CHF - 175 CHF



104 105BENTLEY BROOKLAND

103
LOT 103

L'ART, LA FEMME ET 
L'AUTOMOBILE

GILES NERÉRT - HERVÉ POULAIN

AU TEMPS DES 
AUTOMOBILISTES

PIERRE DUMONT 

LOT 104 LOT 105

CATALOGUE MAYBACH

ESTIMATION : 145 CHF - 160 CHF

ESTIMATION : 60 CHF - 80 CHF ESTIMATION : 60 CHF - 80 CHF 



106 107ENCYCLOPEDIE ALPHA 
AUTO 10 VOLUMES

LOT 106 LOT 107

ESTIMATION : 60 CHF - 80 CHF 

WITH FLYING COLOURS
LJK SETRIGHT, DEREK FORSYTH & 

ROBERT NEWMAN

108 109
LOT 108 LOT 109

ESTIMATION : 2800CHF - 3900 CHF ESTIMATION : 80 CHF - 100 CHF 

VOITURES SUISSES
ERNEST SCHMIDT

PORSCHE 912 
ANDREW MCGEACHY

ESTIMATION : 60 CHF - 80 CHF 



112

110 111

113PORSCHE 917 LITHO 10/100 
DE ULI EHRET

LOT 112 LOT 113

FERRARI 275LM 
LITHO 2/100 

DE ULI EHRET

LOT 110 LOT 111
PORSCHE 917 
LITHO 26/100 

DE ULI EHRET
 

ESTIMATION : 95 CHF - 110 CHF ESTIMATION : 95 CHF - 110 CHF 

ESTIMATION : 120 CHF - 140 CHF ESTIMATION : 120 CHF - 140 CHF 

PORSCHE 917 LITHO 10/100 
DE ULI EHRET



114 115

116 117

LOT 114 LOT 115
BIBENDUM
MICHELIN

 

ENSEIGNE 
CITROËN

ENSEIGNE 
YACCO

LOT 116 LOT 117

PANNEAU MÉTALIQUE 
2CV

 



120

LOT 119
TESTEUR DE PRESSION MERCEDES

LOT 118

LOT 120
LOTS D'ANCIENS BIDONS D'HUILE

PARCOMÈTRE AMÉRICAIN 
D'ÉPOQUE

 

119
118



121
PIAGGIO VESPA V55T
150GS

ANNÉE : 1960
KILOMÉTRAGE : 17 263 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
NOMBRE DE PROPRIÉTAIRE : 2
COULEUR : GRIS
CYLINDRÉE : 183 CM3
PAYS D'ORIGINE : ITALIE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - DU JOUR
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : V55T0099175

Pleinement conservée et dans son
jus d'origine, cette Vespa GS150 n'a
subi aucune restauration.

Ces deux propriétaires l'ayant
toujours bien entretenue, elle a
aujourd'hui une très belle patine et
se trouve dans un excellent état.

Dessinée par un ingénieur
aéronautique, la Vespa ne cesse
d’être aimée et adorée par tous
encore aujourd'hui. Offrez-vous la
classe à l'italienne.

 Pneus neufs

ETAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Mécanique / Châssis :

LOT 121

ESTIMATIONS : 14 000CHF - 18 500CHF



122
PIAGGIO VESPA V33T

ANNÉE : 1952
KILOMÉTRAGE : PAS DE COMPTEUR
TRANSMISSION : MANUELLE
NOMBRE DE PROPRIÉTAIRE : 2
COULEUR : VERT
CYLINDRÉE : 125 CM3
PAYS D'ORIGINE : ITALIE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - DU JOUR
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : V33T 245206

Cette Vespa V33T, dans son jus, a
été soigneusement conservée
par ses deux seuls propriétaires. 

Seule la peinture a subi un léger 
 rafraichissement et une pose de
vernis en 2006.

Le compteur étant en option à
cette époque, celle-ci n'en
possède pas. Difficile donc de lui
attribuer un kilométrage...

Clé d'origine
Trousse à outils et documents d'époque 
Étiquette de rodage

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Mécanique / Châssis :

LOT 122

ESTIMATIONS : 16 500CHF - 19 000CHF



123
ETAT DU VÉHICULE

 
Extérieur : 
Mécanique / Châssis :

RUMI N 125CC

ANNÉE : 1955
KILOMÉTRAGE : 21 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLANC
CYLINDRÉE : 124 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : 24.09.2014
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 162.91

Après plus de 30 ans
d'immobilisation en local couvert,
ce RUMI a été entièrement
restauré en 2014. 

Ancien constructeur de sous-
marins miniatures pendant la
Seconde Guerre mondiale,
l'entreprise dirigée par Donnino
Rumi est passée à la fabrication
de motos à la fin de la guerre. 

Propulsé par ce qui allait devenir
le moteur de marque de Rumi, un
deux cylindres horizontal 125 cm3
à deux temps.

Il est vendu avec un dossier et
historique impressionnant. 

LOT 123

ESTIMATIONS : 9 000CHF - 14 000CHF



124
PIAGGIO  CALESSINO
APE 600 MP 
 ANNÉE : 1983

KILOMÉTRAGE : 61 106 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE / NOIR
CYLINDRÉE : 903 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : NON 
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : MPM1T108582 

D'origine italienne, ce Piaggo Ape
a été importé en Suisse en 2016. Il
était inscrit à l'ASI, ce qui atteste
son authenticité.

Ce véhicule est en très bonne
condition. La peinture a été
rafraichie en 2018 et une révision a
récemment été effectuée. 

Il faudra entreprendre  quelques
modifications pour pouvoir 
 l'expertiser, mais une fois celles-ci
effectuées, ce symbole mythique
d'Italie sera une pièce unique en
Suisse.

Double des clés 
Carte grise italienne
13.20

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 124

ESTIMATIONS : 6 000CHF - 10 000CHF



125
TRIUMPH TR3

ANNÉE : 1958
KILOMÉTRAGE : 100 353 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLEU
CYLINDRÉE :1991 CM3
PAYS D'ORIGINE : FRANCE
EXPERTISE : 22.06.2015
N°  CHÂSSIS : 302 8 08L

TR3 préparée pour le rallye avec
carburateur Weber, plusieurs
pièces non d'origine.

D'origine française, elle a été
expertisée pour la dernière fois
en 2015.

Il s'agit d'un projet de
restauration.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Il y a environ 2000 CHF de frais à
prévoir.

LOT 125

ESTIMATIONS : 26 000CHF - 30 000CHF



126
MG MGB GT ENGLISH
GREEN

ANNÉE : 1972
KILOMÉTRAGE : 60 500 KM
 N° DE PROPRIÉTAIRES : 3
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : RACING GREEN
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
(VERSION US)
EXPERTISE : 26.05.2022
N°CHASSIS : G HD5 UB2 246 97G

Cette MGB GT se trouve dans son
jus d'origine avec son authentique
couleur  "Racing green".

D'origine suisse, celle-ci est une
version américaine.

La voiture fonctionne parfaitement
bien. Toujours bien entretenue par
son actuel propriétaire, rien est à
prévoir sur le véhicule.
Le moteur a été remplacé en 2020.

Désignée par Pininfarina, la MGB
GT est si élégante qu'autrefois
celle-ci était appelée "l'Aston
Martin du pauvre".

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 126

ESTIMATIONS : 14 000CHF - 23 000CHF



127
ALFA ROMÉO ALFETTA 2.0
INJECTION
QUADRIFOGLIO

ANNÉE : 1984
KILOMÉTRAGE : 169 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 1962 CM3
PUISSANCE : 131 CV
COULEUR : GRIS MÉTALLISÉ
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 03.06.2016
N° CHÂSSIS : 

      ZA R11 655 000 165 969

Développée sous le nom de code de «
projet no 116 », l'Alfetta a hérité des
technologies issues directement des
Alfa 158/159 de compétition. Elle est
décrite comme l'Alfa Roméo ayant le
plus révolutionné l'histoire de la
marque, et pour preuve, celle-ci a été
utilisée par les forces de l'ordre et les
criminels en Italie.

Nous avons ici une phase 3
immatriculée en Suisse pour la
première fois le 01.10.1984.

Elle est en très bon état général, la
voiture est dans son jus d'origine, rien
est à prévoir.

Aucun frais n'est à prévoir

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 127

ESTIMATIONS : 15 000CHF - 19 000CHF



128
JAGUAR XJ 3.6

ANNÉE : 1988
KILOMÉTRAGE : 119 700 KM
TRANSMISSION : AUTOMATIQUE
CYLINDRÉE : 3588 CM3
COULEUR : ROUGE
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : 15.08.2013
N° CHÂSSIS : 

      SAJ JAH LH4 AS54 9647

Jaguar 3.6 de 1988 dans un
remarquable état d'un point vue
intérieur comme  extérieur.

Ce modèle est une phase 1
équipée du 6 cylindres en ligne de
221 Cv  avec une finition haut de
gamme "Sovereign".

En avance sur son temps coté
technologie, cette Jaguar 
 regroupe l'élégance à l'anglaise et
le confort de conduite.

Aucun frais n'est à prévoir.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 128

ESTIMATIONS : 9 000CHF - 11 000CHF



129
MERCEDES 280SL

ANNÉE : 1985
KILOMÉTRAGE : 130 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 2745 CM3
COULEUR : DORÉE
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : 20.09.2019
N° CHÂSSIS : WDB 107 042 1A02
7865

Cette 280 SL, en excellent état, a
toujours été soignée et très bien
entretenue par ses 3 propriétaires. 

Concernant l'intérieur du véhicule,
celui-ci se trouve en excellent état,
les cuirs sont très bien conservés.

Portant la dénomination SL  (Sport
Leicht, sport léger en allemand),
cette voiture est le cabriolet de
collection de la marque allemande
alliant beauté, confort et puissance.

Volant et hardtop d'origine sont
également fournis avec le véhicule
Carnet de service d'origine 
Double des clés
Paire de leviers de capote d'origine

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 129

ESTIMATIONS : 30 000CHF - 34 000CHF



130
PORSCHE 914/6

ANNÉE : 1972
KILOMÉTRAGE : 59 650 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLANC
CYLINDRÉE : 1991 CM3
PAYS D'ORIGINE : FRANCE
EXPERTISE : COLLECTION 22.10.2021
MATCHING NUMBERS HORMIS 
BOÎTE DE VITESSE
N° CHÂSSIS : 9142430212

VÉHICULE IMMATRICULÉ EN FRANCE

D'origine française, cette 914 6
cylindres a été dans la totalité
restaurée par un garage entre
2018 et 2022.

Nous proposons à la vente cette
rare 914/6 qui, tout comme la
912, était mal-aimé à l'époque
mais redevient de nos jours une
voiture très convoitée, d'autant
plus pour cette version 6
cylindres construite à moins de
3500 exemplaires. 

Dossier de photos de restauration
Double des clés

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 130

ESTIMATIONS : 77 000CHF - 95 000CHF



131
ALFA ROMÉO GIULIA 
1300 NUOVA SUPER

ANNÉE : 1977
KILOMÉTRAGE : 17 350 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 1300 CM3
COULEUR : BRUN
PAYS D'ORIGINE : ITALIE
EXPERTISE : NON
N° CHÂSSIS : AR0039270

Une Berline à quatre vitesses, 89ch
pour environ 1 000 kg, voici l'Alfa
Roméo Giulia 1300.
Celle-ci se trouve dans son jus, en
bon état pour son âge.

Mise en vente par un professionnel
et stockée parmi d'autres
anciennes, elle a toujours été
soignée et fonctionne parfaitement
bien.

Ses performance à l'époque n'ont
cessé de faire rêver bon nombre
d'automobilistes: En effet, la Giulia
1300 était la plus rapide du marché.

13.20 fournis avec le véhicule

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 131

ESTIMATIONS : 17 000CHF - 25 000CHF



132
ALFA ROMEO ALFASUD
SPRINT 1.5

ANNÉE : 1988
KILOMÉTRAGE : 42 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE
CYLINDRÉE : 1488 CM3
EXPERTISE : 26.04.13
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 

      ZAS 902 A50 051 313 92

Jantes + pare-choc d'origine fournis avec le
véhicule.
Carnet anti-pollution
Petite fissure pare brise, qui sera remplacé
pour la vente.
A prévoir léger rafraichissement de la
carrosserie.

ETAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Dans son jus d'origine, cette Alfa
Roméo Alfasud Sprint est très bien
conservée. Seule la carrosserie
laisse paraître ses 32 années.

Tout comme le châssis, sa
mécanique est en super état.

Coté intérieur, l'habitacle se
trouve dans un état impeccable.

Une vraie voiture plaisir avec de
bonnes performances et une allure
de vraie sportive italienne.

LOT 132

ESTIMATIONS : 12 000CHF - 14 000CHF



133
MERCEDES-BENZ SL560

ANNÉE : 1988
KILOMÉTRAGE : 44 000 KM
TRANSMISSION : AUTOMATIQUE
COULEUR : DORÉ
CYLINDRÉE : 5547 CM3
PAYS D'ORIGINE : USA
EXPERTISE : 13.01.2016
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 

      WDB BA4 8D3 JA08 0828

Vendue aux États-Unis puis
importée par la suite en 2016 en
Suisse. Celle-ci a été  entreposée
comme il se doit dans un garage à
Genève pour être par la suite,
achetée par l'actuel vendeur.

Elle se trouve dans un excellent état
intérieur et extérieur. 

Ce modèle est équipé du V8 de 5.6L
de cylindrée développant 242ch.

Carfax - Vehicle History Report
Hard-top

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 133

ESTIMATIONS : 32 500CHF - 39 000CHF



134
Très peu d'informations sur cette
magnifique Peugeot 203, mis à
part le  fait qu'elle a seulement
29 000 km d'origine.

Elle a été expertisée en Vétéran
et se trouve en très bon état.

PEUGEOT 203 C

ANNÉE : 1959
KILOMÉTRAGE : 29 000 KM
D'ORIGINE FRANÇAISE
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : NOIR / BEIGE
CYLINDRÉE : 1290 CM3
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 27.09.2021
N° CHÂSSIS : 190 353 9

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 134

ESTIMATIONS : 25 000CHF - 29 000CHF



135
CITROËN C4G

ANNÉE : 1932
KILOMÉTRAGE : 7152 KM AU COMPTEUR
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE / NOIR
CHEVAUX FISCAUX : 9.01
PAYS D'ORIGINE : -
EXPERTISE : 08.07.1976 
N° CHÂSSIS : 107 398

Après avoir passé 30 ans à l'abandon
dans un garage dans le Jura, cette
Citroën C4G a été rachetée par une
personne dans le but de la remettre en
état puis de participer à plusieurs
sorties et rallyes en Suisse. 

Suite au décès de cette personne, c'est
sa femme qui reprendra la voiture
avant de la mettre de côté une seconde
fois dans un garage pendant près de 15
ans.
Celle-ci s'est aujourd'hui décidée à la
mettre en vente, en gardant un profond
regret.

La voiture est entièrement dans jus
d'origine et dans un état surprenant.
Cette pièce d'histoire à 2 vitesses
possède elle-même une très belle
histoire.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 135

ESTIMATIONS : 17 000CHF - 21 000CHF



136
FIAT 1100 
 

ANNÉE : 1948
KILOMÉTRAGE : 26 382 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BEIGE / BRUN
CYLINDRÉE : 1098 CM3
PAYS D'ORIGINE : ITALIE  
EXPERTISE : 02.03.1981 
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 1100C29551

Cette magnifique Fiat de 1948, en
provenance d'Italie, a été importée
en 1981 dans le Valais à Crans-
Montana. Puis, à la fin des années
1990, elle fut rachetée par un garage. 
 
Restaurée au début des années 2000,
la mécanique de cette Fiat 1100 est
en très bon état.

Proposée à la vente par un
professionnel, des frais ont encore
récemment été effectués, elle est
aujourd'hui prête pour être présentée
à l’expertise.

Avec carte grise d’origine italienne

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 136

ESTIMATIONS : 25 000CHF - 29 000CHF



137
FIAT 600D  
 

ANNÉE : 1962
KILOMÉTRAGE : 55 185 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLANC 
CYLINDRÉE : 767 CM3
PAYS D'ORIGINE : ITALIE  
EXPERTISE : VETERAN 30.08.2022 
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 1380879

Importée en 2016 de Turin, cette
Fiat 600 était en Italie, enregistrée
à l’ASI ("Automotoclub Storico
Italiano", autrement dit, en
véhicule  historique).

Elle est expertisée vétéran, et sa
mécanique a été complètement
révisée en 2022. Son intérieur a
également été remis en état, elle
est aujourd'hui à la vente dans un
état quasiment impeccable.

Il n'y a plus qu'à l'acheter  et
l’immatriculer.

Avec carte grise d’origine italienne
Pochette d’origine avec carnet
d’entretien 
Doubler de clés

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 137

ESTIMATIONS : 16 000CHF - 19 500CHF



138
VOLVO 264 6
CYLINDRES

ANNÉE : 1976
KILOMÉTRAGE : 218 350 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 2663 CM3
COULEUR : BEIGE MÉTALISÉ
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 26.04.2016
N° CHÂSSIS : 264 6E1 020 027

Anciennement le modèle haut de
gamme de la marque Suédoise,
la Volvo 264 n'est pas un modèle
courant, encore moins en boîte
manuelle comme celle-ci.

Le modèle présenté ici fait partie
des premières versions avec les
rétroviseurs chromés. Elle est en
très bon état extérieur et
mécanique. Seuls les sièges
laissent paraître l’âge du
véhicule.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 138

ESTIMATIONS : 15 000CHF - 18 000CHF



139
ÉTAT DU VÉHICULE

 
Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

FERRARI F355
TARGA GTS

ANNÉE : 1998
KILOMÉTRAGE : 39 500 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE 
CYLINDRÉE : 3496 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : 04.09.2018
MATCHING NUMBERS
N° DE CHASSIS :

      ZFF XR4 2B0 001 114 45

Tout droit venue du Canton d'Uri, c'est
aujourd'hui un garage qui est le
propriétaire et vendeur de cette
splendide F355 Targa GTS. Elle est en
parfait état extérieur, intérieur mais
également mécanique.
Ont été réalisés récemment sur le
véhicule une révision du moteur, un
remplacement de la pompe à eau et
de la courroie de distribution ainsi
qu'un grand service.

Avec son faible kilométrage et un
historique d'entretien aussi rigoureux,
ce véhicule de la marque au cheval
cabré représente une occasion unique
de vous offrir un voiture aussi belle
que sensationnelle.

Carnet d'entretien complet 
Documentation constructeur
Mallette d'outillage Ferrari d'origine
Double des clés
Housse de protection
Le véhicule sera expertisé pour la
vente.

LOT 139

ESTIMATIONS : 90 000CHF - 115 000CHF



140
MG MIDGET

ESTIMATIONS : 22 000CHF - 24 500CHF

ANNÉE : 1964
KILOMÉTRAGE : 51 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 1095 CM3
COULEUR : ENGLISH GREEN
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN 20.04.2022
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : G AN3 L36 542

Magnifique Midget entièrement
restaurée entre 2015 et 2022 et cela
avec pour seule motivation la
passion et l'amour pour les voitures
anciennes de l'amateur et actuel
propriétaire qui a réalisé cette
restauration sur 7 ans.

Entièrement démonté, le véhicule a
été mis à nu de façon à  le refaire 
 entièrement à neuf.

Une peinture ayant été faite, la
carrosserie du véhicule est intacte,
tout comme son intérieur.
Mécaniquement, le moteur a
également été totalement refait.

Classeur de photos des travaux
effectués
Classeur de factures des pièces      
 pour 20 000 CHF
Double des clés

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 140



141
AUTOBIANCHI BIANCHINA 
PANORAMA 120B

ANNÉE : 1966
KILOMÉTRAGE : 65 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE / BLANC
CYLINDRÉE : 498 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 03.07.2019
N° CHÂSSIS : 120 B09 163 6

Cette Autobianchi, entièrement
restaurée il y a quelques années, est
un des rares modèles produit en
Suisse. 

Sa carrosserie est en très bon état et
a été très bien conservée depuis sa
restauration. Côté moteur, une
révision a été effectuée, aucun frais
n'est à prévoir.

Pour l'anecdote, il s'agit de la même
mécanique que la Fiat 500
Giardiniera.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Aucun frais n'est à prévoir

LOT 141

ESTIMATIONS : 17 000CHF - 21 000CHF



142
ÉTAT DU VÉHICULE

 
Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

FIAT 850 SPIDER
BERTONE
 ANNÉE : 1969

KILOMÉTRAGE : 35 000KM (AU 
COMPTEUR)
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ROUGE / NOIR
CYLINDRÉE : 903 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN : 11.12.2019
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 100 GBS 004 258 9

Même propriétaire depuis 2006,  cette
850 Spider Bertone de 1969 représente
à la fois l'élégance et la classe à
l'italienne.
Son propriétaire, étant passionné  et
roulant régulièrement avec, a
rigoureusement entretenu ce véhicule  
durant ces 16 dernières années.

Sa carrosserie et son plancher ont été
refaits complètement à neuf.
Quant à son intérieur, celui-ci est 
 d'origine et n'a pas été restauré, seule
la capote a été remplacée lors de sa
restauration en 2006.

Son moteur a été révisé pour son
expertise en vétéran en 2019.

Hard Top d'origine
2 jeux de jantes (origines + jantes à
rayons Borrani) 
Double des clés

LOT 142

ESTIMATIONS : 14 000CHF - 17 500CHF



143
Plus de 60'000 CHF de factures
récentes chez Ferrari.

FERRARI 412 - VERSION SANS
CATALISEUR 

ANNÉE : 1986
KILOMÉTRAGE : 80 330 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : ARGENTO FER 101/C
CYLINDRÉE : 4941 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 10.12.2020
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 

      ZFF YD2 5S0 000 657 17

Fabriquée en seulement 246
exemplaires en boite manuelle,
cette Ferrari, mise à la vente par un
professionnel, est une version
d'autant plus rare car elle ne
comporte pas de catalyseur.

Une peinture ayant été réalisée il y
a quelques années, celle-ci se
trouve aujourd'hui dans de
parfaites conditions.

Avec son intérieur très soigné, ses
cuirs très propres, son état frôle la
perfection.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 143

ESTIMATIONS : 90 000CHF - 97 000CHF



144
MINI MORRIS 850 

ANNÉE : 1963
KILOMÉTRAGE : 82 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLANC
CYLINDRÉE : 848 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - DU JOUR
N° CHÂSSIS : MA2S4DL193111

Livrée en 1963 dans le Jura, puis
vendue à Berne en 2008, cette
Mini Morris a toujours été très 
 entretenue en temps et en heure.
 

Elle est actuellement dans un
état exceptionnel, l'intérieur et le
moteur ayant été restaurés il y a
quelques années.

Elle a également été entièrement
repeinte en 2022. Sa carrosserie
est radieuse.

Aucun frais n'est à prévoir
Le véhicule sera expertisé pour la vente

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 144

ESTIMATIONS : 24 000CHF - 27 000CHF



145
PORSCHE 912 SWB
TARGA SOFT WINDOW 

ANNÉE : 1967
KILOMÉTRAGE : 600 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 1582 CM3
COULEUR : ROUGE
PAYS D'ORIGINE : ÉTAT-UNIS
EXPERTISE : COLLECTION  28.06.2022
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 1285038

Entièrement restaurée à neuf au
Portugal par le célèbre  "Timeless
Garage", cette magnifique 912 SWB
Targa version Soft Window est une
occasion unique de faire l'acquisition
d'une partie de l'histoire de la
célèbre marque allemande.

Rien est à redire sur cette pépite qui
ne laisse apparaître aucun défaut.

Autre fois dépréciée de tous, la 912
est aujourd'hui très recherchée car 
 très rare puisque la plupart étaient
mises en pièces pour restaurer des
911.

Dossier de restauration complet
Documentation technique
Fiche de véhicule ancien au Portugal
Certificat de véhicule historique
Portugais

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

VÉHICULE IMMATRICULÉ AU PORTUGAL

LOT 145

ESTIMATIONS : 100 000CHF - 115 000CHF



146
Hard Top avec support, très rare pour
ce modèle
Documents italiens d'origine

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

FIAT 500 D 
TRASFORMABILE

ANNÉE : 1964
KILOMÉTRAGE : 13 000 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : GRIS
CYLINDRÉE : 500 CM3
PAYS D'ORIGINE : ITALIE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 11.08.2021
N° CHÂSSIS : 110 D61 634 7

Cette magnifique Fiat 500 se
distingue par son toit
entièrement décapotable ainsi
que ses portes suicide.

Entièrement d'origine, elle a été
expertisée vétéran après avoir
subi une restauration complète 
 en 2021.

Sa combinaison de couleur la
met d'autant plus en valeur, et lui
va à ravir !

LOT 146

ESTIMATIONS : 26 000CHF - 33 000CHF



147
4

FORD USA
MUSTANG II

ANNÉE : 1974
KILOMÉTRAGE : 69 590 KM
TRANSMISSION : AUTOMATIQUE
COULEUR : BLEU
CYLINDRÉE : 2793 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN : 16.03.2022
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 100D1447550

Dossier de restauration complet
Enjoliveurs d'origine 
Pièces mécaniques d'origine

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Fabriquée au Mexique puis montée en
Suisse à Bienne, cette Mustang a été
livrée neuve dans le Canton du Tessin.

Elle est aujourd'hui mise en vente par
un professionnel après avoir été
restaurée entre 2019 et 2022. La
mécanique et la carrosserie sont en
très bon état.

Ce modèle de la marque au cheval
galopant vers l’Ouest reste le moins
cher de la gamme, mais pourrait
toutefois voir sa valeur grimper au fil
des ans.

LOT 147

ESTIMATIONS : À VENIR



148
FIAT 500C TOPOLINO

ANNÉE : 1952
KILOMÉTRAGE : 86 120 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : VERT
CYLINDRÉE : 569 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 21.05.2019
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 500 C36 151 3

Intégralement d'origine, cette Fiat
500 Topolino de 1952, fabriquée en
Suisse est tout simplement
rayonnante. 

Le moteur démarre au quart de
tour. Le radiateur, la batterie ainsi
que les cylindres de portes ont
récemment été changés par l'actuel
propriétaire.

Une peinture a été réalisée tout en
conservant sa couleur d'origine. Elle
a toujours été bien entretenue par
des propriétaires passionnés.

Double des clés
Malle à l’arrière du véhicule
Dossier de factures
Trousse à outils
Pneus neufs

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 148

ESTIMATIONS : 12 500CHF - 16 000CHF



149
AC COBRA CABRIOLET 

ANNÉE : 1982
KILOMÉTRAGE : 12 645 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : NOIR
CYLINDRÉE : 4 736 CM3
PAYS D'ORIGINE : BELGIQUE
EXPERTISE : VÉTÉRAN 08.05.2020
N° DE CHÂSSIS : 

      DMV 843 85C A

Entrée en Suisse en 2002, cette belle ERA
AC Cobra provient des USA (Califormie) où
elle n'a eu qu'un seul propriétaire avant
son importation.

Le propriétaire et vendeur actuel la
possède depuis l'année 2018.

Avec seulement 3 propriétaires à son actif,
il s'agit de l'une des rares répliques en
vente aujourd'hui.

Elle est expertisée en vétéran et possède
son Passport FIVA. Rien est à prévoir si ce
n'est de s'installer place conducteur.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 149

ESTIMATIONS : 170 000CHF - 220 000CHF



150
BMW M3 E36

ESTIMATIONS : 27 000CHF - 31 500CHF

ANNÉE : 1995
KILOMÉTRAGE : 138 850 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : NOIR
CYLINDRÉE : 2989 CM3
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : 04.01.2022
N° CHÂSSIS : 

      WBS BF9 10X 0JF 809 38

Carnet Anti-Pollution/Kilométrage  vérifiés
Possède le toit ouvrant

Mise en vente par un professionnel,
cette belle M3 E36, ayant appartenu à
un mécanicien durant plusieurs années,
a toujours été entretenue comme il se
devait.

Un grand service a été effectué
récemment par son propriétaire.

Son faible kilométrage pour ce modèle
en fait un réel atout, sans parler de ses
performances et de son charme qui ne
sont aujourd'hui plus à prouver.

Mécaniquement rien est à prévoir, côté
carrosserie un léger rafraichissement
sreait à prévoir.

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

LOT 150



151
FIAT 600

ANNÉE : 1963
KILOMÉTRAGE : 62 200 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
COULEUR : BLEU
CYLINDRÉE : 767 CM3
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 21.05.2019
MATCHING NUMBERS
N° CHÂSSIS : 100 D14 475 50

Information à venir

ETAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Mise en circulation pour la
première fois en Belgique, cette
Fiat 600, se trouve aujourd'hui
dans un très bel état.

La totalité des pièces est d'origine.

LOT 151

ESTIMATIONS : 16 000CHF - 19 500CHF



152
MERCEDES
350SL

ANNÉE : 1973
KILOMÉTRAGE : 137 500 KM
TRANSMISSION : MANUELLE
CYLINDRÉE : 3499 CM3
COULEUR : ROUGE
PAYS D'ORIGINE : SUISSE
EXPERTISE : VÉTÉRAN - 19.05.2011
N° CHÂSSIS : 107 043 100 088 11

Expertisée pour la vente

ÉTAT DU VÉHICULE
 

Extérieur : 
Intérieur :
Mécanique / Châssis :

Superbe Mercedes 350 SL R107
dans très bon état général.

La peinture n'est pas d'origine car
l'ex-propriétaire a souhaité
repeindre toute sa collection en
rouge.

Grand service effectué sur la
voiture, elle sera expertisé pour la
vente.

LOT 152

ESTIMATIONS : 20 000CHF - 34 500CHF



Conditions générales de vente 
Vente aux enchères du 13 novembre 

_________ 

 

 
1. Préambule 

 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent pour la vente aux enchères organisée le 13 

novembre à Palexpo par CarYouNeed Sàrl (CHE-155.364.972). 

 

2. Définitions  
 

CarYouNeed Sàrl (CHE-155.364.972) sera appelé ci-après CarYouNeed. CarYouNeed est l’entreprise 

mandataire, chargée d’aider le mandant (ou la mandante ci-après intitulé le mandant) à vendre un 

véhicule ou une liste de véhicules à un tiers. L’enchérisseur est celui ou celle qui s’engage à proposer 

un montant « aux enchères » dans le but d’acquérir le véhicule proposé au prix proposé par ce 

dernier. L’acquéreur est celui ou celle qui aura acheté et payé le véhicule et les frais de courtage via le 

processus d’enchères. 

 

3. Responsabilités 
 

3.1. À défaut d’une information en claire et confirmée par le mandant ou le vendeur, le véhicule est 

proposé sans aucune garantie. 

3.2. CarYouNeed ne garantit en aucun cas l’état mécanique ou autre du véhicule sous quel titre que ce 

soit. 

3.3. CarYouNeed ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des défauts et vices cachés, de la 

dangerosité ou de l'illégalité des produits proposés sur son site. 

 

4. Conditions de ventes aux enchères  
4.1. Obligation du mandant 

 

4.1.1. À la suite de la signature du contrat par le mandant, ce dernier prend l’engagement de 

ne vendre le ou les véhicules indiqués uniquement via les services de CarYouNeed et ce 

jusqu’au 28 novembre 2022, soit 15 jours après la vente aux enchères effectuée. 

4.1.2. Le mandant donne son accord pour la prise de photos et vidéos du véhicule ainsi qu’à 

leurs diffusions sauf mention contraire inscrite sur le contrat. 

4.1.3. Le mandant s’engage à supprimer toutes les annonces en ligne du véhicule concerné par 

le présent contrat. 

 

 

4.2. Exposition du véhicule  
 

4.2.1. Les véhicules seront exposés au public du vendredi 11 novembre 2022 au dimanche 13 

novembre 2022.  

4.2.2. CarYouNeed s’engage à faire son maximum pour préserver les véhicules, mais elle ne 

pourra pas être tenu responsable en cas d’endommagement des véhicules durant 

l’exposition. 

 

 

 

 

 



Conditions de vente 11 – 13 nov 22 
Version 1.2 

 

CarYouNeed Sàrl – 1273 Arzier-le-Muids 

4.3. Conditions de participation à une vente aux enchères 
 

4.3.1. Afin de pouvoir participer à une vente aux enchères, il est nécessaire que l’enchérisseur 

se soit préalablement inscrit en respectant les conditions d’inscription. 
4.3.2. Seules les personnes âgées d’au moins 18 ans peuvent participer à la vente aux enchères. 
4.3.3. L’inscription est prise en compte lorsque l’enchérisseur aura renseigné ses coordonnées 

personnelles (nom, prénom, nationalité, adresse du domicile, adresse de messagerie, 

numéro de téléphone) ainsi que fournit une pièce d’identité. 
4.3.4. CarYouNeed se réserve le droit d’interdire l’accès à une vente aux enchères à toute 

personne sans devoir en indiquer les motifs. 
4.3.5. En vous inscrivant à la vente aux enchères, vous acceptez de recevoir des notifications 

liées aux enchères par mails. 
 

4.4. Ventes aux enchères 
 

4.4.1. CarYouNeed organise la mise en place des données du véhicule en vente en rapport avec 

les recommandations et demandes du mandant. 

4.4.2. CarYouNeed supervise le bon déroulement de la vente. 

4.4.3. CarYouNeed se réserve le droit de retirer un lot de la vente lors de constat d’une 

irrégularité, d’une tentative de fraude, d’un prix de réserve trop élevé ou lors d’un 

évènement extraordinaire. 

4.4.4. Le véhicule en vente est adjugé uniquement si le prix de réserve est atteint, si tant est 

qu’il y en ait un. 

 

4.4.5. L’huissier judiciaire ou le commissaire-priseur ont le droit d’avancer les enchères, de 

séparer, joindre ou retirer n’importe quel lot, cela à son absolue discrétion. Dans le cas 

où un prix de réserve a été fixé par le vendeur, l’huissier judiciaire se réserve le droit 

d’enchérir pour le compte de ce dernier. Lorsqu’un prix de réserve n’est pas atteint, il 

sera passé à la criée du lot suivant par un simple coup de marteau 

 

4.4.6. Les surenchères doivent avoir lieu à haute voix ou par signe traduisant sans équivoque la 

volonté de surenchérir. L’huissier judiciaire se réserve le droit de refuser les enchères 

émanant d’acheteurs inconnus. Le montant minimum des surenchères est fixé comme 

suit : CHF 10.- pour les lots entre CHF 0.- et CHF 100.- ; CHF 500.- pour les lots entre CHF 

101.- et CHF 20'000.- ; CHF 1'000.- pour les lots entre CHF 20'001.- et CHF 99’000.- ; CHF 

5'000.- pour les lots à partir de CHF 100'000.-. 

 

Toutefois, l’huissier judiciaire pourra modifier ce taux en l’annonçant préalablement.  

 

4.5. Adjudication – Droit de propriété 

 

4.5.1. L’enchère est remportée par l’enchérisseur qui aura soumis l’offre la plus élevée à 

condition que le prix de réserve soit atteint. En cas de litige, l’adjudication est annulée et 

le lot est immédiatement remis en vente. 

4.5.2. Les frais d’enchères à régler à CarYouNeed sont de 10% du prix d’adjudication pour 

l’acheteur. 

 

4.5.3. Bien que le mandataire, CarYouNeed s’engage à effectuer la prestation d’enchère avec le 

plus de sérieux possible. Il est rappelé que le mandataire n’est soumis à aucune 

obligation de résultat de vente sous quelque forme que ce soit. 

4.5.4. L’enchérisseur devient le propriétaire provisoire du véhicule au moment de son 

adjudication, si aucune enchère supérieure n’a été portée au moment où le crieur 

prononce le mot « adjugé ». 
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4.5.5. A la suite de l’adjudication une facture établie par CarYouNeed pour le compte du 

mandant est établie au nom de l’enchérisseur devenu acquéreur. En sus, une facture des 

10% de frais d’enchères seront transmis à l’acquéreur. 

4.5.6. L’acquéreur devra s’acquitter du paiement des 10% de frais d’enchère en sus du prix 

d’adjudication de chaque lot immédiatement après la fin de la vente. 

4.5.7. Le droit de propriété définitif et ferme est obtenu dès que la facture ainsi que le 

décompte de vente auront été transmis, acceptés et payés par l’enchérisseur devenu 

acquéreur. 

 

4.6. Annulation de l’achat par l’enchérisseur 

 

4.6.1. L’enchérisseur ne peut se retirer d’une vente aux enchères dès le moment où la vente 

d’un objet lui a été attribué. 

4.6.2. L’enchérisseur doit régler le montant du véhicule ainsi que les 10% de frais d’enchère 

dans un délai maximum de 48 heures (jours ouvrables) strict, dès le moment où la vente 

a été confirmée. 

4.6.3. A défaut de paiement dans le délai indiqué, l’annulation de l’achat sera 

automatiquement prononcée et confirmée avec suite de frais à charge de l’enchérisseur. 

4.6.4. Les frais mis à la charge de l’enchérisseur en cas d’annulation sont de 30% du montant 

qui a été adjugé. 

4.6.5. A moins d’une irrégularité du mandant ou de données erronées indiquées par le 

mandant, 7% des frais de dédommagement effectivement reçus à la suite de l’annulation 

de la vente sera reversé au mandant. 

 

4.7. Annulation du contrat par le mandant 

 

4.7.1. Dès le moment où le mandant s’engage contractuellement dans un processus de vente 

aux enchères organisé par CarYouNeed pour un véhicule, ce dernier s’engage à ne pas 

vendre le véhicule durant le temps contractuel qui commence lors de la signature du 

contrat de mandat, et ce jusqu’au 28 novembre 2022. 

4.7.2. En cas d’irrégularité du mandant ou de fourniture de données erronées par ce dernier, le 

mandant s’expose au paiement d’une indemnité de dédommagement au bénéfice du 

mandataire. 

4.7.3. En cas de non – respect de cette clause, le mandant devra prendre à charge 20 % du prix 

de réserve indiqué sur le contrat de mandat. 

4.7.4. En cas de dommage supplémentaire, les frais directs et indirects liés au processus de 

vente aux enchères pourront également être exigés. 
 

4.8. Conditions du paiement du véhicule 

 

4.8.1. L’acquéreur devra s’acquitter du montant total comprenant le prix d’adjudication auquel 

s’ajoute 10% de frais d’enchère. 

4.8.2. Pour les lots importés, les frais d’importation et d’immatriculation ainsi que la TVA seront 

à la charge de l’acquéreur.  

4.8.3. Une facture au nom du mandant du véhicule ainsi qu’une facture des frais d’enchères lui 

seront adressés. L’acquéreur dispose alors de 48 heures (ouvrables) pour effectuer le 

paiement. 

4.8.4. Le paiement peut être effectué par virement bancaire ou en espèces. 

4.8.5. En cas de retard, la vente du véhicule sera purement et simplement annulée. (Voir 5.6.4.) 

4.8.6. Les coordonnées bancaires de CarYouNeed sont :  

PostFinance 

CH83 0900 0000 1593 2794 2 



Conditions de vente 11 – 13 nov 22 
Version 1.2 

 

CarYouNeed Sàrl – 1273 Arzier-le-Muids 

CarYouNeed Sàrl 

Chemin des campanules 1, 

1273 Arzier-Le-Muids 

 
4.9. Décompte et frais 

 
Le mandant dispose de 48 heures (ouvrables) après réception du paiement de la totalité du 

véhicule, pour effectuer le paiement des 7,5% de commission au bénéfice de CarYouNeed. 

 
4.10. Livraison et remise du véhicule 

 
4.10.1. Une fois les frais d’enchères payés, CarYouNeed transmettra les coordonnées de 

l’acquéreur au mandant afin qu’ils organisent la livraison.  
4.10.2. Après réception du paiement, le mandant dispose de 72 heures pour remettre le 

véhicule à l’acquéreur. 
4.10.3. Le mandant s’engage à amener son véhicule le jeudi 10 novembre directement sur le lieu 

de la vente, sauf accord écrit avec CarYouNeed. 
4.10.4. Le mandant s’engage à venir récupérer le véhicule le lundi 14 novembre avant 12h. 
4.10.5. Dans le cas où le mandant ne se présenterait pas dans les délais, tout frais occasionné 

par le transport et le stockage du véhicule seront à sa charge.  
 

 

 
5. Droit applicable et For juridique 

 
En cas de litige, seules les conditions de vente rédigées en français font foi. 

 

Tous les litiges en rapport avec les présentes conditions de vente entre CarYouNeed et une partie 

contractante (actuelle ou ancienne) relèvent du droit suisse. En cas de litige un processus de 

médiation sera engagé dans le but de tenter le règlement du litige. 

 

Le For est Nyon, Suisse. 
 

L’ensemble des parties confirment avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente. 

 

Ainsi fait à Arzier-le Muids, le 16 octobre 2022 


