Objets précieux

Estimations gratuites de bijoux,
objets d'art ou de collection
Les 25 et 26 novembre à la galerie ArtsKoCo
Millon est une maison spécialisée dans l’estimation d’objets
précieux, bijoux, montres, tableaux, numismatique, timbres,
bandes dessinées et ouvrages
anciens, antiquités chinoises,
objets d’art décoratif, argenterie et maroquinerie haut de
gamme mais aussi grands crus,
armes de collection ou encore
verrerie.
Forte de la conviction que ce
service manquait au Luxembourg, puis confirmée par le
succès de sa première venue,
la maison Millon récidive: afin
d’estimer gratuitement vos trésors, deux experts de la maison de vente aux enchères franco-belge seront présents au
Grand-Duché, les 25 et 26 novembre prochains, à la galerie
ArtsKoCo. Pour vous informer,
deux experts, Céline Rose David – gemmologue et historienne du bijou – et Melissa Lafont – spécialiste en tableaux et
objets d'art -, seront au GrandDuché, les lundi et mardi 25 et
26 novembre prochains afin
d’estimer la valeur de vos trésors.
En effet, au fil des ans, beaucoup d'entre nous se retrouvent noyés d’objets collectionnés ou hérités et ensuite trop
souvent remisés dans un coin de
grenier ou de placard. Si l’envie d’en connaître la valeur
marchande vous taraude, la
maison Millon vous propose
donc, non seulement d’expertiser vos biens, mais aussi de
s’occuper de leurs ventes lors

d’enchères
organisées
à
Bruxelles. Comme le précise
Mélissa Lafont, «tout se vend aux
enchères, il suffit de valoriser les
objets et de les proposer au
juste prix». Du reste, la maison
Millon édite un catalogue exhaustif pour chacune de ses
ventes.
Un objet pouvant paraître
sans intérêt pour son propriétaire, pourra alors faire le bonheur d’un collectionneur et se
transformer en une source de
revenus inopinée. Nous en voulons pour exemple, une toile de
Roger Somville adjugée 5.500
euros le 12 novembre dernier
et ce cœur de Flandre acquis à
4.000 euros en mai 2019.
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