
Moldave FridayMoldave Friday
Vente aux enchèresVente aux enchères  

au profit de La Maison des Femmesau profit de La Maison des Femmes

du 27 au 29 nov 2020du 27 au 29 nov 2020
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INFOS PRATIQUES

QUAND
Du 27 novembre à 0h00 au 29 novembre à 19h00.

COMMENT
• Sur Instagram en s'abonnant à @unique.et.sauvage et en enchérissant en commentaires. 

OU

• Sur notre site internet en déposant un ordre d'achat avant le samedi 28 novembre à 12h00.

Tous les détails du fonctionnement de la vente sur le site internet :

https://www.lemondesauvage.com

https://www.lemondesauvage.com
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Moldave Friday
 

#07 (3,20 x 1,90 m)

#04 (3,18 x 1,75 m)

#08 (2,15 x 1,42 m)

#02 (3,33 x 1,90 m)

#09 (3,34 x 1,95 m)

#06 (1,98 x 1,50 m)

#03 (4,02 x 1,70 m)

#05 (3,08 x 1,97 m)

#01 (3,30 x 1,81 m)
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#16 (3,10 x 1,84 m)

#13 (2,32 x 1,97 m)

#10 (3,95 x 1,95 m)

#17 (3,30 x 1,90 m)

#14 (4,24 x 2,20 m)

#11 (3,06 x 2,13 m)

#18 (2,31 x 1,33 m)

#15 (1,99 x 1,40 m)

#12 (3,03 x 1,93 m)

Moldave Friday
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#25 (2,70 x 1,65 m)

#22 (2,58 x 1,30 m)

#26 (2,90 x 1,50 m)

#23 (3,50 x 2,12 m)

#20 (3,44 x 2,12 m)

#27 (2,83 x 2,00 m)

#24 (2,68 x 1,47 m)

#21 (2,87 x 2,00 m)#19 (2,54 x 1,52 m) 
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#34 (2,39 x 2,17 m)

#31 (2,98 x 1,71 m)

#28 (3,43 x 2,08 m)

#35 (3,50 x 2,03 m)

#32 (3,00 x 1,69 m)

#29 (2,42 x 1,58 m)

#36 (3,10 x 1,87 m)

#33 (2,80 x 1,95 m)

#30 (2,77 x 1,83 m)
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#38 (2,62 x 2,41 m)#37 (2,68 x 1,70 m)
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MANIFESTE : ALL SAUVAGE FOR GOOD

Diriger une entreprise est un défi quotidien et la recherche de sens se trouve bien sou-
vent au cœur des décisions stratégiques. Au-delà de notre mission de vous accom-
pagner dans la réalisation d’un intérieur qui vous ressemble, au-delà de notre défi 
quotidien de ne pas céder à l’uniformisation, le moment est venu pour Le Monde Sau-
vage de se tourner vers les autres et d’affirmer ses engagements sociétaux. 

C’est au moment de notre déménagement à Saint-Denis que j’ai connu la Maison 
des femmes. Fondée par le Dr Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, cette as-
sociation prend en charge les femmes en difficulté ou victimes de violences. Ouverte 
sur la rue, elle apporte une réponse concrète, pragmatique aux femmes vulnérables. 

Le projet de la Maison des femmes d’installer un « espace de répit » réservé aux enfants l’année 
prochaine arrive à point nommé. Comme dans une bulle, les enfants pourront y jouer et s’y détendre. 

C’est à l’aménagement de cet espace qu’iront les bénéfices de notre vente aux enchères. 

Je ne suis pas une militante, je crois en l’équilibre homme-femme. Nos mères et avant elles 
nos grands-mères ont franchi un chemin incroyable. Cette indépendance qu’elles ont ga-
gnée, je la sens aujourd’hui si fragile. Mère de trois filles, j’entends leur questionnement sur 
l’avenir : celui de la planète bien sûr, mais aussi celui des futures femmes qu’elles seront.

Nous sommes potentiellement si fortes, et pourtant toujours si vulnérables…

Au-delà de la lutte pour le respect des droits des femmes, un tel engagement a fait 
écho en moi pour d’autres raisons assez simples, évidentes : en tant que femme, je di-
rige une équipe de femmes installée à Saint-Denis. Les étoiles étaient alignées.

Le choix de la date n’est pas innocent. Cette journée qui correspond pour beaucoup au Black Friday 
sera pour nous une journée solidaire. Notre objectif ? Faire de cet engagement une démarche 
identitaire et non une posture. Comment ? En vous permettant de vous faire plaisir avec des pièces 
uniques et exceptionnelles tout en vous engageant à nos côtés dans une action qui a du sens. 

Nous ne pouvons pas le faire sans vous.

#MakeFridayFloralAgain
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#01 Le courageux

Dimensions : 3,30x1,81 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 184 €

Mise à prix : 948 €
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#02 La ténébreuse

Dimensions : 3,33x1,90 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 253 €

Mise à prix : 1 002 €
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#03 L'échalas

Dimensions : 4,02x1,70 m 
Qualité : 100 % laine
Prix public : 1 128 €

Mise à prix : 902 €
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#04 Le structuré

Dimensions : 3,18x1,75 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 102 €

Mise à prix : 881 €
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#05 Le bavard

Dimensions : 3,08x1,97 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 202 €

Mise à prix : 962 €
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#06 Le tout mignon

Dimensions : 1,98x1,50 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 652 €

Mise à prix : 522 €
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#07 L'homme bleu

Dimensions : 3,20x1,90 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 202 €

Mise à prix : 962 €
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#08 L'acidulé

Dimensions : 2,15x1,42 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 672 €

Mise à prix : 538 €
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#09 L'Italienne

Dimensions : 3,34x1,95 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 289 €

Mise à prix : 1 031 €
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#10 L'altesse

Dimensions : 3,95x1,95 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 272 €

Mise à prix : 1 018 €
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#11 La grande mademoiselle

Dimensions : 3,06x2,13 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 289 €

Mise à prix : 1 031 €
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#12 Le malin

Dimensions : 3,03x1,93 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 159 €

Mise à prix : 927 €
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#13 Le chanceux

Dimensions : 2,32x1,97 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 904 €

Mise à prix : 723 €
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#14 L'élégant

Dimensions : 4,24x2,20 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 539 €

Mise à prix : 1 231 €
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#15 Le kiki

Dimensions : 1,99x1,40 m 
Qualité : 100% laine - wool
Prix public : 612 €

Mise à prix : 490 €
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#16 L'écossais

Dimensions : 3,10x1,84 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 130 €

Mise à prix : 904 €
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#17 Le psy

Dimensions : 3,30x1,90 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 242 €

Mise à prix : 994 €
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#18 Le graphique

Dimensions : 2,31x1,33 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 676 €

Mise à prix : 541 €
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#19 Le généreux

Dimensions : 2,54x1,52 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 848 €

Mise à prix : 678 €
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#20 Le rêveur

Dimensions : 3,44x2,12 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 444 €

Mise à prix : 1 155 €
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#21 L'ensoleillé

Dimensions : 2,87x2,00 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 138 €

Mise à prix : 910 €
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#22 Le Frenchy

Dimensions : 2,58x1,30 m 
Qualité : 100% laine
Ancien prix de vente : 736 €

Mise à prix : 589 €
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#23 Le parrain

Dimensions : 3,50x2,12 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 469 €

Mise à prix : 1 175 €
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#24 Le Sicilien

Dimensions : 2,68x1,47 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 868 €

Mise à prix : 694 €
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#25 Le jeune homme rangé

Dimensions : 2,70x1,65 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 882 €

Mise à prix : 706 €
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#26 Le musicien

Dimensions : 2,90x1,50 m 
Qualité : 100% laine
Ancien prix de vente : 860 €

Mise à prix : 688 €
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#27 Le montagnard

Dimensions : 2,83x2,00 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 120 €

Mise à prix : 896 €
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#28 L'insaisissable

Dimensions : 3,43x2,08 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 411 €

Mise à prix : 1 129 €
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#29 Le cœur tendre

Dimensions : 2,42x1,58 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 840 €

Mise à prix : 672 €
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#30 Le naturaliste

Dimensions : 2,77x1,83 m 
Qualité : 100% laine
Ancien prix de vente : 1 004 €

Mise à prix : 804 €
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#31 Le châtelain

Dimensions : 2,98x1,71 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 008 €

Mise à prix : 806 €
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#32 Le grand et beau

Dimensions : 3,00x1,69 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 076 €

Mise à prix : 861 €



42

#33 L'estival

Dimensions : 2,80x1,95 m 
Qualité : 100% laine 
Prix public : 1 080 €

Mise à prix : 864 €
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#34 La valeur sûre

Dimensions : 2,39x2,17 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 026 €

Mise à prix : 821 €
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#35 L'extraverti

Dimensions : 3,50x2,03 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 408 €

Mise à prix : 1 126 €
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#36 La douce

Dimensions : 3,10x1,87 m 
Qualité : 100% laine
Ancien prix de vente : 1 148 €

Mise à prix : 919 €
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#37 Le mélancolique

Dimensions : 2,68x1,70 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 904 €

Mise à prix : 723 €
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#38 Le frangin

Dimensions : 2,62x2,41 m 
Qualité : 100% laine
Prix public : 1 249 €

Mise à prix : 999 €



48

Conditions générales de participation à l'enchère sur Instagram.

Généralités
Les présentes conditions générales de participation à l'enchère sur Instagram, le déroulement de l'enchère et tout ce qui s’y 
rapporte sont régis par le droit français : le vendeur et les acheteurs acceptent que toute action judiciaire relève de la com-
pétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les conditions de vente sont celles présentes sur le site internet Le Monde Sauvage.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).

Garanties
Les indications figurant au catalogue sont établies par Le Monde Sauvage, sous réserve des notifications, déclarations, 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, 
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur po-
tentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, de retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur 
des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de défaut.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une présentation des marchandises lors d’un live sur 
Instagram ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Le potentiel acheteur pouvant poser ses questions et obtenir tous les détails lui permettant de juger de l’état de la marchan-
dise
Pour les tapis figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de Le Monde Sauvage.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des lots vendus, Le Monde Sauvage est tenu par une obli-
gation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et 
prouvée soit démontrée à son encontre.
Un certificat d’authenticité sera fourni à chaque adjudicataire avec son tapis lors de la livraison 

Prix de vente Boutique
Le prix de vente boutique TTC figure à côté de chaque lot dans le catalogue.

Enchères et ordre d’achat

Ordre d’achat en ligne sur le site internet de Le Monde Sauvage
Les ordres d’achat peuvent être passés en ligne sur le site Internet www.lemondesauvage.com  au plus tard samedi 28 
novembre 2020 à 20 h. 
Ce service en ligne est soumis à enregistrement et identification du client. Ils donnent lieu à l’envoi d’un courrier électronique 
accusant réception et confirmant le traitement de l’ordre par nos services.
Les ordres d’achat sous pseudo sont consultables par tous sur le site internet à la page dédiée:  lien



49

Enchères et ordre d’achat

Ordre d’achat en ligne sur le site internet de Le Monde Sauvage
Les ordres d’achat peuvent être passés en ligne sur le site Internet www.lemondesauvage.com  au plus tard samedi 28 
novembre 2020 à 20 h. 
Ce service en ligne est soumis à enregistrement et identification du client. Ils donnent lieu à l’envoi d’un courrier électronique 
accusant réception et confirmant le traitement de l’ordre par nos services.
Les ordres d’achat sous pseudo sont consultables par tous sur le site internet à la page dédiée:  lien

Enchères sur instagram
Pour participer aux enchères, l'enchérisseur doit préalablement s'être abonné au compte instagram @unique.et.sauvage.
La vente se tiendra du vendredi 27 novembre 2020 à 0:00 jusqu’au dimanche 29 novembre 2020 à 19:00 sur le compte 
Instagram @unique.et.sauvage
Les lots seront publiés dans l’ordre du catalogue, sur le compte Instagram @unique.et.sauvage à partir du vendredi 27 
novembre 2020 à 0:00.
Chaque lot donnera lieu à un post, comprenant plusieurs visuels du même lot. 
Le texte d’accompagnement comprendra :
· Le numéro du lot
· Les dimensions et la description du lot
· La mise à prix
· Le prix de vente publique TTC
· La date de début de vente
· La date de fin de vente

Pour enchérir :
La personne souhaitant enchérir doit préalablement s'être abonnée au compte Instagram @unique.et.sauvage.
Pour enchérir, l’abonné doit inscrire le montant d'enchères qu' il porte dans un commentaire.
Le pas d'enchères sera de 50€.

 
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Le Monde Sauvage est libre de fixer l’ordre de progression des 
enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer.
L’adjudicataire sera le dernier commentaire dont l’enchère  est la plus élevée avant l’heure de clôture de la vente.
L’adjudicataire sera notifié sur le post instagram par un commentaire : « Adjugé à @pseudo ».

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, l’adjudication reviendra à celui dont le commentaire apparaîtra en premier.
 
La fin de la vente sera annoncée par la mention "Vendu Fin des enchères” en commentaire.
 
Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre : il en assume la 
pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par LMS  un mandat régulier précisant que l’enchère est 
réalisée au profit d’un tiers identifié.
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Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

• Par virement bancaire en €.

• Par carte bancaire. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l'acheteur.

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à LMS du prix, des commis-
sions et des frais afférents.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans les deux heures après réception du lien de paiement, LMS se réserve le droit 
de nommer un nouvel adjudicataire. Le nouvel adjudicataire sera alors le porteur d’enchère précédent sur le même lot.
 
En cas de non réalisation du paiement par l’adjudicataire dans le délais de 2h après réception du lien de paiement, le com-
mentaire suivant est publié sous le post du lot :
“Annulé pour désistement @pseudo”

Le nouvel adjudicataire sera notifié sur le post instagram par un commentaire : « adjugé à @pseudo ».

Le Monde Sauvage se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
• le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
• la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
Le Monde Sauvage se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudica-
taire défaillant. 
Le Monde Sauvage se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les 
présentes conditions générales de vente.
Livraisons des achats

Aucun lot ne sera livré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les lots seront entreposés dans les locaux de LMS où ils pourront y être retirés dès le surlendemain de la vente.
L’adresse est le 3 rue Paul Lafargue 93210 La Plaine Saint Denis.
Les lots seront livrés par voie postale dans les 15 jours qui suivent la réception du règlement et des informations d’expédi-
tion.

Lexique 

Adjudicataire : Terme juridique dérivé du verbe adjuger, et qui désigne une personne ayant fait l'acquisition d'un bien meuble 
ou immeuble par adjudication, ou par le biais d'une vente aux enchères après avoir effectué l'offre la plus élevée dans le 
cadre d'une procédure de mise en concurrence
Pas d'enchère : Le montant ajouté à l'enchère précédente s'appelle un pas d'enchère
Ordre d’achat : Un ordre d’achat est un mandat donné par un particulier ou par un professionnel à un tiers pour qu'il enché-
risse à sa place.
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