
1
MOTSCH pour Hermes. Chapeau en paille de Panama partiellement lustrée, bords 

relevés. Très bon état. 40 60

2
Christian DIOR. Porte-clefs abécédaires en métal doré au nom de la Maison. Excellent 

état. 50 60

3
HERMES Paris made in France. Tapis de bain en coton éponge imprimé figurant un tigre 

sur fond corail, marge bleue. Bon état (légères usures). 100 120

4
HERMES Paris made in France - Ligne Bain. Coussin de plage en coton éponge soleil. 

Excellent état. 100 120

5

Christian DIOR par John Galliano Collection 2004. Lot composé de deux sacs en PVC et 

toile enduite siglée blanche, rose, cuir vernis en coordonné, fermeture éclair, double 

poignée, l'un 27cm, l'autre 36cm. En l'état. 50 60

6
Salvatore FERRAGAMO. Sac 28cm en cuir beige, fermeture éclair, double anse. Très 

bon état (légères traces). 60 80

7
FENDI. Portefeuille en toile siglée, chinée et veau cacao, intérieur faisant porte-cartes, 

porte-monnaie. Bon état (légères usures, traces). 110 130

8
CELINE. Sac "Boogie" 33cm en toile façon jute et cuir coquille d'oeuf, double poignée 

dont une retenant des bijoux de sac, poche extérieure. Bon état (légères usures).
80 100

9
HERMES Paris made in France. Porte-monnaie "Bastia" en veau Epsom étoupe, 

fermeture pression sur rabat. Excellent état. 100 120

10
HERMES Paris made in Vietnam. Pendentif "Isthme" en corne retenu par un lien en 

coton ciré marron. Très bon état. 150 180

11

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016. Paire de pendants pour 

oreilles percées en métal doré serti de strass Swarovski à l'imitation brillants, s'inspirant 

du motif Comète à motif d'étoiles et de sigles. Signée sur plaque. Hauteur : 2,8cm.
150 180

12

HERMES petit h. Bracelet réversible bicolore en veau Epsom lime et taurillon abricot, à 

motif de découpes laser, fermeture pression en métal argenté palladié surmonté d'un 

motif clou de selle. Longueur : 18cm. 150 180

13
HERMES Paris made in France. Bracelet "Skipper", motifs en argent 925 millièmes sur 

lien noir, fermoir bâtonnet. Pds brut total : 16,4 grs. Longueur : 15cm. 150 180

14
CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 1996. Paire de clips d'oreille en métal 

argenté figurant le fermoir du sac "Classique". Signée sur plaque. Hauteur : 2,7cm.
150 180

15
HERMES Paris made in France. Bracelet "Hapi 2" en veau swift bicolore rose purple, 

rose extrême, fermoir "H" en métal argenté palladié. Excellent état.T.2. 160 180

16
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie imprimé titré "La Berline d'Or", 

marge bleue. Bon état (légères traces). 180 220

17
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie impirmé "Perspectives" d'après 

A.M.Cassandre fond soleil. Bon état (traces). 180 220

18
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie imprimé titré "Caraïbes", marge 

pervenche. Bon état (salissures). 180 220

19

CHANEL. Sac cabas 38cm en cuir agneau matelassé cacao à surpiqures corde beige, 

fermetures pression aimantée, double anse chaîne entrelacée de cuir en coordonné, 

poche extérieure à rabat surmonté du sigle de la Maison. Bon état (légères usures, 

manque hologramme). 800 1 000

20 PARRI. Pochette 22cm en Galuchat lustré marine et cuir à la couleur. Très bon état. 150 200

21
Bottega VENETA. Porte-monnaie en cuir agneau Intrecciato vert bronze, fermeutre 

éclair. Très bon état (légères usures, traces). 150 180

22
GUCCI. Sac "Jackie" 32cm en toile siglée GG Suprême et cuir noir, fermoir mousqueton 

en métal argenté sur rabat, anse d'épaule réglable. Bon état, usures, traces).
150 180

23
HERMES Paris made in France. Porte-cartes "Calvi" en veau Epsom étoupe. Excellent 

état. 150 180

24
Bottega VENETA. Sac cabas 33cm en toile marine et veau noir, gansé d'un motif 

Intrecciato, double poignée en coordonné. (Usures, traces). 100 120

VENTE DU 19 JUILLET 2019 A 14H



25
Louis VUITTON. Porte-documents en cuir épi rouge à surpiqures noires, fermeture 

éclair. Excellent état. 200 250

26
FENDI. Sac "Spy" 41cm en lamé bronze, argent, fermeture éclair, languette au nom de 

la Maison,, double poignée tressée olive. Très bon état (légères traces). 220 250

27

Louis VUITTON année 2003. Sac "Ribera MM" 34cm en toile damier ébène et cuir en 

coordonné, fermeture éclair à double curseur, double poignée. Bon état (légères usures, 

traces). 250 300

28

Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami année 2010. Sac "Greta" 

37cm en toile Monogram multicolore sur fond noir et cuir naturel, fermeture éclair, anse 

d'épaule réglable. Très bon état (traces). 350 400

29

Louis VUITTON année 2004. Sac "Trouville" 28cm en toile Monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair à double curseur, double poignée, poche extérieure. Bon état (légères 

traces). 450 550

30
CHANELcirca 1990. Sautoir chaîne en métal doré retenant un pendentif d'inspiration 

héralsique, gansé d'un motif matelassé. Signé sur plaque. Longueur : 45cm.
380 420

31 GUCCI. Ceinture en argent à maillons plats. Signée. Poids brut: 271,8 grs. 400 500

32
HERMES Paris made in Italy. Paire de pendants pour oreilles percées "Ever Chaîne 

d'Ancre" en argent 925 millièmes. Hauteur : 7cm. Pds : 11,7 grs. 350 400

33
HERMES Paris made in France. Bracelet jonc ouvert "Chaîne d'Ancre Enchaîné" en 

argent 925 millièmes. Pds : 21,6 grs. Diamètre : 5,7cm. 300 350

34
CHANEL Collection Continue 2018. Broche "CC" en métal doré repercé amati serti de 

strass Swarovski à l'imitation brillants. Signée sur plaque. Diamètre : 5cm. 250 300

35
HERMES Paris made in France. Paire de pendants pour oreilles percées "Chaîne 

d'Ancre Game" en argent 925 millièmes. Hauteur : 8cm. Pds total : 15,3 grs. 250 300

36
HERMES Paris made in France. Bracelet en veau Epsom blanc retenant un motif chaîne 

d'ancre en permabras. Excellent état. T.S. 200 250

37
HERMES Paris made in France. Châle en cachemire et soie marron titré "Fleurs de 

Lotus" sur fond cacao. Très bon état (légères traces). 200 250

38
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie "Brazil", signé LT, marge taupe. 

Bon état. 170 190

39
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie imprimée à décor de roues, 

magre bleu roy, signé Caty. Bon état (légères traces). 180 220

40
Christian DIOR. Ensemble composé d'un plateau (58 x 46cm) et d'un seau à glace orné 

d'un autocollant façon bois, laque. Bon état (usures, petits manques). 120 150

41
HERMES Paris made in France. Paire de bougeoirs coupelle en métal argenté. Hauteur 

: 4,5cm. Diamètre base : 10cm. 200 300

42
HERMES Paris made in France par Ravinet Denfert. Coupelle en métal argenté, prise 

figurant une tête de cheval. 350 400

43

Pascal MORABITO. Vanity en toile noire, bordures en fibre vulcanisée noire, coins, 

fermetures par code en métal doré, poignée, nous y joignons sa pochette en veau 

préssé en coordonné, anse bandoulière. (Code : 000000). Bon état (usures, traces). 

Dimensions : 30 x 22 x 22 cm. 200 250

44
CELINE. Sac fourre-tout 45cm en veau grainé brique à surpiqures beige, fermeture 

éclair, empesée d'un motif gainé, double anse. Bon état (légères usures, traces). 120 150

45
CHANEL circa 2007. Porte-argenda en cuir vernis glacier matelassé, embossé des 

icônes de la Maison. Bon état (légères usures, traces). 160 180

46
HERMES Paris made in France. Porte-cartes "Calvi" en chère rose lipstick, fermeture 

pression sur rabat. Excellent état. 150 180

47
HERMES Paris made in France. Porte-passeport en chèvre Mysore bleu jean, fermeture 

pression sur languette. Excellent état. 150 180

48
CELINE Collection 2011. Sac cabas en cuir noir et PVC mat rose pâle, double poignée. 

Bon état (légères traces, salissures, égrenures). 180 220

49
CELINE. Pochette "Diamond" 28cm en veau et veau velours rouge, fermeture pression 

en métal argenté sur rabat. Très bon état. 250 300

50
GUCCI. Sac 42cm en cuir autruche marron, fermoir languette, armature en bois, double 

poignée. Bon état. 500 600

51
Fauré LE PAGE. Sac cabas "Daily Battle" 35cm en toile enduite imprimée écailles gris 

acier et cuir grené noir, double anse réglables. Bon état (légères usures). 500 600



52

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2006. Sac besace 40 cm en veau caviar 

marine à surpiqûres ton sur ton, fermeture éclair, anse réglable agrémentée d'une 

chaîne en métal vieilli, attaches et sigle sur le devant à l'identique. Bon état. 

Hologramme. 700 800

53
HERMES Paris made in France. Sac de voyage 49cm en cuir grené camel, fermeture 

éclair, double anse. Bon état. 1 500 1 700

54

Louis VUITTON par Marc Jacobs - Prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013 - Variation 

Passage n°25. Collection "Louis Vuitton Express". Sac valise "Frontier" 38cm en cuir 

autruche bordeaux, fermeture éclair à double curseur, double poignée, poche extérieure. 

clefs sous clochette, cadenas. Excellent état. 1 500 1 800

55

HERMES Paris made in France année 2009. Sac "Birkin" 40cm en vache grainée moka, 

attaches et fermoir en métal argenté palladié, double poignée, clefs, cadenas. Très bon 

état (très légères traces, manque clochette). 5 000 6 000

56
HERMES Paris made in France. Sac "Reporter" 33cm en toile chinée beige et cuir grené 

rouge, fermetures éclair, anse bandoulière réglable. Bon état (légères taches).
800 1 000

57

CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Ete 2010. Sautoir chaîne en métal argenté 

entrecoupées de perles en résine jais, retenant des perles en coordonné, intercalées 

d'une multitude de chaînettes en papille, dont une se terminant par le sigle de la Maison, 

fermeture par un mousqueton sur chaînette. Signé sur plaque. Bon état (légers éclats).
850 950

58

HERMES Paris Swiss made n°826627. Montre "Kelly" en argent 925 millièmes, cadran 

acier 20mm, mouvement quartz, bracelet en veau Epsom noir. Pds brut : 42,4 grs. 

Longueur : 17,5cm. 800 1 000

59
HERMES Paris made in France. Sautoir "Farandole" en argent 925 millièmes, fermoir 

bâtonnet. Longueur : 120cm. Pds : 99,6 grs. 800 1 000

60

CHANEL Swiss made n°M.D.24874. Montre "Première" plaqué or, cadran noir 20mm, 

verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne en métal doré entrelacée de cuir noir. 

T.L. (Modification taille). Longueur : 15cm. 700 750

61

HERMES Paris Swiss made n°PE.CL1.710/2843438. Pendulette de voyage "Clipper" en 

acier, cadran blanc 75mm, chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, mouvement 

quartz, pied à bascule. Boîte d'origine. 550 650

62
CHANEL circa 1990. Bracelet jonc ouvert en métal doré orné de médaillons siglés. Signé 

sur plaque. Diamètre : 5,3cm. (manques) 350 400

63
HERMES Paris made in France. Bague "Galop" en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 

24,4 grs. 350 400

64
GUCCI. Collier rigide en argent 925 millièmes émaillé noir, blanc, formant une ceinture. 

Signé. Poids brut : 55,3 grs. 300 400

65

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2017. Broche "CC" en métal argenté 

noirci guilloché, repercé, serti de strass Swarovski à l'imitation brillants, jais et de perles 

à l'imitation perles de Tahiti. Signée sur plaque. Diamètre : 5cm. 250 300

66

GOOSSENS. Ceinture tréssée en métal doré, boucle circulaire ornée de cabochons en 

pâte de verre à l'imitation émeraude, dans un entourage de perles en pâte de verre à 

l'imitation rubis. Signée sur plaque. Longueur : 86cm. 250 300

67

Louis VUITTON. Portefeuille "Porte-trésor International" en toile Monogram, fermeture 

pression sur rabat, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (usures, 

traces). 190 210

68
Louis VUITTON année 2014. Pochette "Neverfull" 25cm en cuir épi noir, fermeture éclair, 

dragonne régalble. Très bon état. 200 220

69
HERMES Paris made in France. Sac mini polochon 19cm en toile safran , fermeture par 

un lacet en cuir naturel, se resserant. Très bon état. 230 260

70

HERMES Paris made in France par Ravinet Denfert. Coupe papier en métal argenté, 

prise figurant une tête de cheval en métal doré. Longueur : 22,5cm. Bon état (légères 

usures). 250 300

71

HERMES Paris made in France. Ensemble en porcelaine "Balcon du Guadalquivir" 

composé de vingt-cinq pièces comprenant six assiettes américaines (D : 26,5cm), six 

assiettes à pain (D : 17cm), un plat à tarte (D : 32cm), six tasses à café et leurs 

soucoupes (10cl), six tasses à thé et leurs soucoupes (16cl). 1 700 1 900



72
HERMES Paris made in France par Ravinet Denfert. Rare double coupelle en métal 

argenté, prise figurant une balle de golf. Bon état (griffures). 380 420

73
TIFFANY & CO - Edition Corée 2019. Boule de neige musicale PM figurant un carrousel. 

Boîte d'origne. Excellent état. Hauteur : 13,5cm. 300 400

74

HERMES Paris made in Madagascar. Couverture en velours de coton imprimé titré 

"Couvertures et Tenues de Jour pour l'écurie, l'attente et la présentation". Très bon état. 

Dimension : 138 x 138 cm. 900 1 100

75
HERMES Paris made in UK. Paire de coussins déhoussables "Avalon" en laine et 

cachemire blanc, anthracite. Dimensions : 48 x 48cm. Très bon état. 450 550

76
HERMES Paris made in France. Drap de plage en coton éponge imprimé "Carpe Diem", 

marge rose. Très bon état. 250 300

77
HERMES Paris made in Germany. Drap de plage en coton éponge imprimé "La Lionne", 

marge taupe. Très bon état. 250 300

78
CHANEL Sport. Paire de paddle ou palmes à main en composite noir et blanc siglé. Bon 

état (légères traces). 350 400

79
HERMES Paris made in France. Drap de plage "Calèche" en coton éponge imprimé 

bleu, jaune. Bon état. 120 150

80
HERMES Paris made in France année 2019. Porte-monnaie "Bastia" en chère Mysore 

abricot, fermeture pression sur rabat. Excellent état. 100 120

81
HERMES Paris made in France. Porte-monnaie "Citron" en chèvre Mysore lime, vert 

Canopée, fermeture éclair, dragonne. Excellent état. 300 350

82
HERMES Paris made in France année 2017. Porte-cartes "Calvi Robot" en veau swift 

bleu obscur embossé, fermeture pression sur rabat. Excellent état. 150 180

83
BALLY. Sac 29cm en cuir vieilli noir, fermeture aimantée, double anse chaîne en métal 

argenté, pattes d'épaule. Très bon état (légères traces). 60 80

84

GUCCI. Lot de deux sacs en toile GG Suprême, l'un enduit 21cm et sanglier taupe, 

fermeture pression aimantée sur rabat, l'autre 22cm en toile rouge et cuir à la couleut, 

fermeture pression sur rabat, anse bandoulière. Bon état (usures, accident à un fermoir).
80 100

85
Louis VUITTON année 1993. Sac "Saint Jacques" 26cm en cuir épi fauve Kenyan, 

fermeture éclair, double anse. Bon état (usures, traces) 200 250

86
Bottega VENETA. Porte-monnaie en cuir agneau Intrecciato bleu, fermeture éclair. Très 

bon état (légères usures, traces). 150 180

87 CARTIER. Sac cabas 34cm en cuir bordeaux, double anse. Bon état (usures, traces).
150 180

88
GUCCI. Sac messenger 20cm en veau glacé noir, fermetures éclair, curseurs bambous, 

anse bandoulière réglable. Très bon état (légères usures, traces). 160 180

89

Bottega VENETA. Minaudière "Knot Miroir" en cuir agneau nappa cuivré surmonté d'un 

motif circulaire réfléchissant d'inspiration oeil de sorcière, armature rigide en métal amati 

noir, fermoir noeud en coordonné façon Intrecciato, anse bandoulière chaîne amovible. 

Très bon état (légères usures, traces). 300 350

90

BALENCIAGA Collection Printemps/Ete 2016. Sac panier 26cm en résille et paille lustrée 

noire et cuir naturel, doubles anses retenues par des plaques en métal doré, dont une au 

nom de la Maison. Excellent état. 350 400

91
Louis VUITTON. Sac "Plat" 36cm en toile Monogram, double poignée en cuir naturel. 

Bon état (usures, traces). 350 400

92
HERMES Paris made in France. Pochette "Pan" 24cm en paille naturelle et box taupe, 

fermeture languette sur rabat. Bon état (salissures). 400 500

93

CHANEL Collection Croisière 2009. Sac fourre-tout 30 cm en veau caviar suédé nude 

orné d'un motif camélia en daim, fermeture pression aimantée, double anse chaîne 

amovible en acier entrelacé de cuir en coordonné. Carte d'authenticité. Bon état (légères 

usures, salissures) 700 800

94

HERMES Paris made in France année 2003. Magnifique sac "MassaÏ" 32cm en taurillon 

Clémence vert pomme, fermeture éclair à double curseur, demi anse bandoulière 

réglable. Bon état (légères traces). 1 000 1 200

95
DELVAUX année 1967. Sac "Tempête" 28cm en Alligator cacao, fermeture pression sur 

rabat et pattes de serrage, anse. Très bon état (légères usures, traces).
1 800 2 000



96

HERMES Paris made in France année 1988. Rare sac "Himalaya" 43cm en toile H 

chinée beige, cuir naturel et box bicolore rouge, bleu, poignée sur pression, fermeture 

pattes de serrage plaque or sur rabat. Bon état (légères usures, légères traces).
2 000 2 500

97

HERMES Paris made in France année 1992. Sac "Kelly Retourné" 32cm en box noir, 

attaches et fermoir plaqué or, clefs sous clochette, cadenas. Bon état (égrenures, 

usures) 1 800 2 000

98

HERMES Paris made in France année 2005. Magnifique pochette "Jige Elan" 29cm en 

Crocodylus Porosus gris éléphant, fermeture languette sur rabat. Très bon état (légères 

usures). Nous y joignons son CITES 4 500 5 000

99

HERMES Paris made in France année 1997. Sac "Haut à Courroies" 32cm en vache 

naturelle, attaches et fermior plaqué or, double poignée, clefs sous clochette, cadenas. 

Bon état (usures, traces). 5 500 6 500

100
CHANEL Swiss made n°U.S.49192. Montre "Première" en or jaune 750/1000, cadran 

noir 20mm en cristal facetté, mouvement quartz, bracelet chaîne. T.M. Pds : 73,4 grs.
4 800 5 200

101

HERMES Paris Swiss made n°CA2.230/3180201. Montre "Slim" en acier, cadran blanc 

30mm, chiffres arabes, lunette sertie de brillants, mouvement automatique, bracelet en 

cuir marine. Longueur : 18cm. 3 300 3 500

102
HERMES Paris made in France. Magnifique ras de cou "Agora" à maille gourmette plate, 

orné au centre d'un maillon plus important. Longueur : 43cm. Pds : 358,3 grs. 2 200 2 400

103

CHANEL  Swiss made  n° C.G.07045. Montre " Matelassée " en or jaune 18 k 750/1000, 

cadran noir, mouvement quartz, fermoir invisible. Pds brut :87,20 grs. Longueur : 16,5 

cm. (petit manque au fermoir) 5 000 6 000

104

CHANEL Swiss made S.N.46295. Montre "J12 Marine", cadran noir 40mm, lunette 

tournante émaillée bleue, chiffres arabes, dateur à quatre heure, mouvement 

automatique, bracelet en caoutchouc à la couleur. Longueur : 21cm. 2 000 2 500

105
HERMES Paris made in France. Bracelet manchette "Collier de Chien" 40mm en argent 

925 millièmes. Diamètre : 5,3cm. Pds : 258,6 grs. 1 600 1 800

106

CHANEL Collection prêt-porter Automne/Hiver 2000-2001. Large médaillon en acier 

brossé figurant le sigle strassé dans un entourage de strass rose, violet, retenue par une 

chaîne à maillon gourmette. Signé. 700 800

107
HERMES Paris made in Great Britain. Jeté de canapé "Avalon" en laine Mérinos et 

cachemire dans les tons écru, gris foncé. Dimensions : 135 x 170 cm. 650 750

108

HERMES Paris made in France. Rare skate Board court "Sangles en Zigzag" en érable 

des Vosges sublimé, équipé de trucks en alliage et de roues bleues en uréthane 60mm, 

avec roulement à billes. Excellent état. 1 500 1 800

109
HERMES Paris made in France. Drap de plage en coton éponge imprimé titré 

"Thalassa", marge jaune. Très bon état. 250 300

110
HERMES Paris made in France. Drap de plage en coton éponge imprimé multicolore 

figurant un singe, marge orange. Excellent état. 250 300

111
HERMES Paris made in Germany. Drap de plage en coton éponge imprimé figruant 

deux chevaux, marge orange. Très bon état. 250 300

112
HERMES Paris made in Italy. Paire de sandales "Oran" en crocodile améthyste, 

semelles en cuir. T.37 1/2. Très bon état (légères traces). 400 500

113

HERMES Paris made in Italy - Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2014. Paire de 

sandales tressées en cuir agneau métallisé or, argent, bronze, laçage ballerine, 

plateformes recouvertes 140mm, plateaux 55mm, semelles en cuir. T.39. Très bon état 

(légères traces). 200 250

114
HERMES Paris made in France année 1994. Ceinture "Collier de Chien" 47mm en box 

noir, motifs cous plaqué or. T.75. Très bon état (légères usures). 300 350

115
Christian DIOR circa 1980. Sac Boston 45cm en nylon siglé kaki et cuir marine, 

fermeture éclair, double anse, poche extérieur. (Salissures, traces). Bon état. 100 120

116
HERMES Paris made in France. Porte-monnaie "Bastia" en buffle lime, fermeture 

pression sur rabat. Excellent état. 100 120

117

Louis VUITTON année 2002. Sac "Deauville" 35cm en toile Monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair à double curseur, double poignée, poche extérieure. Bon état (légères 

usures, traces). 200 250



118

FENDI. Sac baguette du soir 26cm en cuir parme irisé argent rebrodés de motifs vague 

en composite dans les tons kaki, orange, fermeture pression aimantée sur rabat 

rehaussé du sigle, demi anse bandoulière réglable. Très bon état. 250 300

119
CELINE. Sac cabas 31cm en cuir noir et vachette imprimée façon panthère, double 

poignée. Bon état. 300 400

120

CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Ete 1998. Sac pochette 24 cm en cuir 

agneau beige "Choco Bar", double poignée rigides en métal doré brossé, agrémentées 

de perles blanches aux embouts, poches extérieures (légères salissures aux angles.) 

Bon état. Hologramme. 400 500

121

HERMES Paris made in France. *Sac "Herbag" à transformation 39cm en toile enduite H 

chinée beige et cuir naturel, fermeture patte de serrage sur motif clou de selle en métal 

argenté, poignée, clefs sous clochette, cadenas, nous y joignons un sac interchangeable 

en coordonné. Bon état (égrenures, manque anse bandoulière).
600 700

122
CELINE. Sac "Classic Long" 26cm en veau bicolore kaki, noir à deux soufflets, fermoir 

clip en métal doré sur rabat, anse bandoulière. Bon état (égrenures). 750 850

123
HERMES Paris made in France. Sac "Picotin" GM 31cm en veau Togo blanc et 

turquoise, fermeture languette. Bon état (légères usures). 1 200 1 300

124

HERMES Paris made in France par Véronique Nichanian - Collection Menswear 

Printemps/Ete 2011 - Passage n°27. Magnifique sac "Victoria" weekend 60cm en veau 

doblis et veau vert émeraude, fermeture éclair à double curseur, double anse, clefs sous 

clochette, cadenas, porte-nom. Bon état (légères usures, traces). 2 200 2 500

125

HERMES Paris made in France année 1973. Sac "Kelly Sellier" 33cm en Crocodylus 

Porosus noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs sous clochette, cadenas 

recouvert. Bon état (usures, égrenures, traces). 4 000 4 500

126

Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières année 2018. Sac à dos "Mini Lockme" 15cm 

en veau lisse noir, agrémenté de pin's émaillés, fermeture par un lien coulissant, fermoir 

"Initiales" en métal argenté sur rabat, poignée, bretelles sangles réglables. Excellent état.
1 400 1 600

127

HERMES Paris Swiss made n°BE1.230/2713811. Rare montre "Belt" en acier, cadran 

chevron 26mm, lunette sertie de brillants, mouvement quartz, bracelet noir. Longueur : 

18cm. 2 500 2 800

128

HERMES Paris made in France n°14G081117. Magnifique collier "Mors de Bride" en 

argent 925/1000, tour de cou ouvert rigide retenant cinq rangs de chaîne à maillons 

forçat, gourmette, chaîne amovible pouvant se porter sur décolleté ou sur dos nu. Pds : 

248,8 grs. Longueur : 47cm. 2 200 2 400

129

HERMES Paris Swiss made n°CC1.810/3198229. Montre «Cape Cod» TGM en acier, 

cadran blanc 30mm, chiffres arabes, dateur à trois heures, aiguilles luminescentes, 

mouvement quartz, bracelet en veau barénia à surpiqûres blanches. Longueur : 20cm.
1 900 2 100

130
HERMES Paris made in France. Bracelet manchette "Débridée" en argent 925 

millièmes. Pds : 75,2 grs. diamètre : 5,7 cm. 1 600 1 800

131
HERMES Paris made in Italy. Sautoir "Alphakelly" en argent 925 millièmes, fermoir 

cadenas. Longueur : 88cm. Pds : 63,9 grs. 1 000 1 200

132
CHANEL circa 1985/1990. Sautoir double rang de chaîne en métal doré intercalées de 

perles blanches baroques. Signé sur plaque. Longueur : 93cm. Bon état (légers éclats)
450 550

133

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 2015-2016. Sautoir chaîne en métal 

argenté entrecoupé de perles blanches d'imitation, intercalées de perles en pierre dure, 

et de sigles perlés en coordonné. Signature laser. Longueur : 180cm. 700 800

134
HERMES Paris made in France. Bracelet manchette "Optique Chaîne d'Ancre" 37mm en 

acier vernissé noir émaillé dans les tons violets. Diamètre : 6,6cm. 300 350

135
HERMES Paris made in France. Bracelet "Hapi 4" en veau swift naturel, paille, fermoir 

"H" plaqué or. T.L. Excellent état. 180 220

136

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997. Paire de pendants d'oreille 

en métal doré, clip figurant le fermoir du sac "Classique", retenant une perle blanche 

d'imitation. Signée sur plaque. Hauteur : 3,8cm. 180 220



137

CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne/Hiver 1996-1997. Paire de clips d'oreille en 

métal doré serti de strass Swarovski à l'imitation brillants, figurant le fermoir du sac 

"Classique". Signée sur plaque. Hauteur : 2cm. 150 180

138

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2001. Ceinture huit rangs de chaîne en 

métal argenté à maille tubogaz entrecoupés de barrettes strassée, certaines au nom de 

la Maison, d'autres de strass baguette. Signée sur plaque. T.72.
180 220

139
Louis VUITTON. Ceinture en cuir autruche violet rehaussée de clous en laiton doré 

rehaussés du nom de la Maison, importante boucle en coordonné. Bon état. T.90. 300 350

140
HERMES Paris made in France. Drap de bain en coton éponge imprimé à décor 

maritime dans les tons bleu. Bon état (fils tirés). 150 180

141
HERMES Paris made in France. Drap de bain en coton éponge imprimé figurant un coq, 

liseré marron. Bon état (fils tirés). 150 180

142
HERMES Paris made in France. Ensemble composé d'une serviette et d'une serviette 

d'invité en coton éponge vert brodé d'un motif golf. Excellent état. 100 120

143
HERMES Paris made in Great Britain. Plaid en cachemire et laine écossais multicolore 

sur fond marine, finitions frangées. Très bon état. Dimensions : 175 x 140cm.
150 180

144
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie imprimée titré "Qu'importe le 

Flacon ... Pourvu qu'on ait l'Ivresse", fond vermillon. Très bon état. 120 150

145
HERMES Paris made in France. Carré en twill de soie imprimé titré "Jumping", marge 

rose, signé Ledoux. Bon état (traces, salissures). 180 220

146
HERMES Paris Made in France. Châle en cachemire et soie imprimé titré "La 

Promenade du Matin", marge corail. Très bon état (fil tiré). 300 400

147

Louis VUITTON. Sac "Enghien" 27cm en cuir épi noir à deux soufflets, fermetures éclair, 

poche extérieure zippée, anse bandoulière amovible réglable. Bon état (légères usures, 

intérieur des poches collantes). 230 260

148
Louis VUITTON. Pochette "Demi-lune" 27cm en cuir épi cacao, fermeture pression 

aimantée, anse d'épaule. Bon état (légères usures, traces). 250 280

149

Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami Collection Prêt-à-porter 

Printemps/Ete 2003 - Passage n°10. Sac "Keepall" 45cm en toile Monogram multicolore 

sur fond blanc et cuir naturel clouté, double poignée, fermeture éclair, curseur sur motif 

serrure en métal doré, deux poches extérieures à rabat, porte-nom, attache-poignées. 

Bon état (légères usures, traces, décolorations). 300 350

150

Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2003. Sac 

"L'Imprévisible" en chèvre Suhali blanc partiellement clouté, double poignée, fermoir 

serrure sur languette, poche extérieure zippée, clefs sous clochette. Très bon état 

(légères usures, traces). 350 400

151

CHANEL Collection prêt-à-porter Printemps/Ete 2011. Sac "Mademoiselle Bowling" 33 

cm en cuir agneau matelassé enduit irisé acier, fermeture pression aimantée, double 

demi-anse bandoulières avec chaînes en acier vieilli dont une retenant le sigle de la 

Maison, pattes d'épaule. Bon état (salissures, légères usures). Hologramme, carte 

d'authenticité. 900 1 100

152

HERMES Paris made in France année 1990. Sac "Birkin" 35cm en cuir Courchevel gold 

à surpiqures blanches, attaches et fermoir plaqué or, double poignée, clefs sous 

clochette, cadenas. Bon état (légères usures). 5 000 5 500

153

CHANEL. Sac "Classique" 25cm en cuir agneau matelassé beige, fermoir "CC" plaqué 

or sur double rabat, poche extérieure, anse chaîne réglable entrelacée de cuir en 

coordonné. Bon état (légères traces). 1 500 1 800

154
HERMES Paris made in France. Kit de pansage composé d'un sac à chevrons dans les 

tons orange, anse d'épaule et d'une brosse. Excellent état. 420 450

155
HERMES Paris made in France. Bracelet manchette ouvert "Débridée" MM en argent 

925 millièmes, 36mm. Pds : 71,8 grs. Diamètre : 5,5 grs. 1 600 1 800

156

HERMES Paris Swiss made n°CL2.917/2164662. Montre "Clipper" en acier, cadran bleu 

40mm, lunette tournante, chrono trois compteurs, dateur à quatre heure, mouvement 

quartz, bracelet articulé en composite bleu colvert. Longueur : 18cm. 1 500 1 700

157

HERMES Paris Swiss made n°HH1.510/3249326. Montre "Heure H" en acier, cadran 

blanc 25mm, chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet en veau barénia à surpiqures 

blanches. Longueur : 19cm. Excellent état. 1 100 1 300



158

HERMES Paris made in France. Bracelet jonc ouvrant "Collier de Chien" 9mm en argent 

925 millièmes, motif en or rose 750 millièmes retenant un brillant. Diamètre : 5,8cm. Pds 

total : 45,7 grs. 1 200 1 400

159
HERMES Paris made in France. Tour de cou "Mors de Bride" en argent 925 millièmes. 

Pds : 76,8 grs. 1 000 1 200

160

CHANEL circa 1984/1989. Sautoir chaîne en métal doré entrecoupée de médaillons 

ovale martelés, siglés, signés, intercalés de motifs perles nervurées d'un motif cordage, 

épaulées de motifs double face sertis de strass Swarovski à l'imitation brillants. Signé 

sur plaque. Longueur : 109cm. 500 600

161

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2018. Broche en métal argenté noirci 

sertis de strass Swarovski à l'imitation brillants, pans coupés, ornée au centre du sigle de 

la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 5cm. 300 350

162
HERMES Paris made in Italy. Bracelet chaîne "La Ronde des Sacs" en argent 925 

millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur : 18cm. Pds : 62,9 grs. 1 100 1 300

163

HERMES Paris Swiss made n°HH1.210/3311229. Montre "Heure H" en acier, cadran 

blanc rayonnant 20mm, mouvement quartz, bracelet en veau swift bleu jean à surpiqures 

blanches. Longueur : 18cm. 1 000 1 200

164
HERMES Paris made in France. Sautoir "Chaîne d'Ancre Punk" en argent 925 Millièmes. 

Longueur : 52cm. Pds : 98,4 grs. 800 1 000

165
HERMES Paris. Sac 26cm en crocodile noir à deux soufflets, fermoir clip bille plaqué or 

sur rabat, double anse. Bon état (légères usures, traces). 1 000 1 200

166

HERMES Paris made in France. Sac "Trim" 35cm en cuir chaudron et vibrato en 

coordonné, fermeture éclair, patte de serrage sur mousqueton en métal argenté palladié, 

demi anse bandoulière. Bon état (légères traces). 850 950

167

HERMES Paris made in France année 1982. Pochette "Rio" 24cm en crinolin et veau 

taupe, fermeture pression surmonté d'un bouton en Macassar orné d'un "H" en métal 

doré, anse bandoulière amovible. Très bon état. 600 800

168
Louis VUITTON. Sac "Babylone" 35cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture 

éclair, double anse. Bon état (usures, traces, poche intérieure collante). 300 350

170

HERMES Paris Swiss made n°HH1.210/2255725. Montre "Heure H" en acier, cadran 

chair à motif de vagues 21mm, chiffres arabes, mouvement quartz, bracelet articulé sur 

boucle déployante. Bon état (griffures). Longueur : 17cm. 750 850

171
HERMES Paris made in Italy. Bracelet manchette ouvert "Eclipse" 40mm en argent 925 

millièmes. Diamètre : 5,8cm. Pds : 121,1 grs 700 900

172
CHANEL Swiss made n°Y.H.86203. Montre "Matelassée" en acier, cadran noir 18mm, 

mouvement quartz, bracelet matelassé sur boucle déployante. Longueur : 18cm.
700 800

173
HERMES Paris made in France. Bague "Boule Chaîne d'Ancre Enchaînée" en argent 

925 millièmes. T.51. Pds : 16,6 grs. 350 400

174
HERMES Paris made in France. Paire de créoles "Mors de Brides" pour oreilles percées 

en argent 925 millièmes. Pds total : 15,6 grs. Hauteur : 6cm. 350 400

175
HERMES Paris made in France année 2015. Bracelet manchette "Collier de chien" 

40mm en veau epsom rouge casaque, motifs clous en métal doré. T.L. Excellent état 450 550

176
HERMES Paris made in Italy. Sautoir "Chaîne d'Ancre Game" en argent 925 millièmes, 

fermoir bâtonnet. Pds : 37,2 grs. Longueur : 81cm. 600 800

177
HERMES Paris made in France année 2012. Bracelet "Rivale" double tour en veau swift 

orange et métal argenté palladié. T.S. Excellent état. 180 220

178

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 1996. Paire de pendants d'oreille en 

métal doré, figurant le sigle de la Maison retenant un motif goutte mobile repercé. Signé 

sur plaque. Hauteur : 5,8cm. 180 220

179
HERMES Paris made in France. Paire de pendants d'oreille pour oreilles percées 

"Parade" en argent 925 millièmes. Pds total : 8,1 grs. Hauteur : 5,5 cm. 300 350

180
HERMES Paris made in Vietnam. Pendentif "Attelage" en corne retenu par un lien en 

coton ciré marron. Très bon état. 150 180

181
CHANEL Collection Croisière 2000. Sautoir menotte en métal argenté amati, certaines 

gravées du nom de la Maison, fermoir bâtonnet. Signé sur plaque. Longueur : 82cm.
130 150

182
HERMES Paris made in France. Tour de cou "Jumbo" en cuir naturel, fermoir en métal 

doré. Longueur : 38cm. 120 150



183

CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps/Ete 2008. Paire de puces pour oreilles 

percées "CC" en métal doré amati orné de perles blanches d'imitation. Signée sur 

plaque. Diamètre : 1,5cm. 150 180

184
HERMES Paris made in Italy. Bracelet jonc en cuir tressé noir, attaches mobile en métal 

argenté palladié gravé du nom de la Maison. T.4. Excellent état. 150 180

185
HERMES Paris made in France. Drap de bain en coton éponge blanc rebrodé d'un motif 

pélican, liseré en coton jaune. Bon état. 150 180

186
HERMES Paris. Drap de bain en coton éponge blanc brodé d'un motif de pandas, liseré 

en coton vert. Excellent état. 150 180

188
CELINE. Sac à l'épaule 30cm en veau grené noir, fermeture pression sur rabat, anse 

d'épaule, poches extérieures. Bon état (légères usures). 80 100

189
HERMES Paris made in Great Britain. Echarpe en 100% cachemire beige deux tons, 

finitions frangées. Excellent état. 150 180

190

GUCCI. Sac boîte rigide 19cm en cuir agneau beige à pans coupés, fermeture pression 

sur languette, surmontée du sigle de la Maison en métal doré, anse bandoulière 

amovible. Bon état (légères égrenures, traces). 80 100

191

FENDI. Lot composé de deux sacs, l'un tambourin 21cm en toile siglée beige, marron et 

cuir en coordonné, fermeture éclair, anse bandoulière, l'autre 24cm en cuir côtelé beige 

à deux soufflets, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière. Bon état (usures, 

traces). 60 80

192
LOUIS VUITTON. Sac "Jasmin" 32cm en cuir et cuir épi noir, fermeture éclair à double 

curseur, double poignée. Bon état (usures, taches intérieures). 200 250

193
HERMES Parfums. Lot composé d'une eau de parfum "Terre d'Hermès - Eau Intense 

Vetiver" (100ml) et d'un déodorant stick "Voyage d'Hermès" (75ml). 80 100

194

HERMES Parfums. Lot composé de deux sets "Collection Colognes" de trois savons 

parufmés, d'un baume hydratant "Eau d'Orange verte" (200ml) et d'une eau de cologne 

"Eau d'Orange verte) (100ml). 60 80

195
HERMES Parfums. Lot composé d'une eau de parfum "Twilly" (50ml), et de deux gels 

douche, l'un "Eau d'Orange verte" (200ml), l'autre "Eau de Néroli Doré" (80ml). 50 60

196
STERLE. Broche deux ors formant deux gerbes serties de diamants (environ 5 carats). 

Brut 42,1 grs. ER 5 000 7 000

197
Large bracelet or gris serti de corail en forme de poire, entourage diamants (environ 18 

carats). Brut 85,1 grs. ER 18 000 20 000

198
Bague platine sertie de diamants (diamant central environ 0,50 carat) (manque un 

diamant). Circa 1930. Brut 2,2 grs. ER 250 300

199 Bague platine, diamants et émeraude. Brut 2,7 grs. ER 350 400

200
Bague alliance or gris, diamants et émeraudes (égrisures). Brut 6,4 grs. AC. Dispensé 

art 524bis du CGI al.c 300 400

201

BLANCPAIN. Montre et son bracelet or gris, le bracelet serti de larges diamants 

baguettes (environ 6 carats), mouvement mécanique. Brut 31,8 grs. ER

La montre est accompagnée de deux dossiers indiquant une révision approfondie et 

complète du mouvement effectuée par Blancpain. 18 000 20 000

202 Bracelet ligne or gris serti de brillants (environ 5,70 carats). Brut 14,7 grs. ER 5 000 6 000

203 Paire de clous d'oreilles or gris et pavage diamants. Brut 1,5 grs. ER 80 120

204
Broche plaque platine et or gris sertie de diamants (environ 4,20 carats - manque un 

petit diamant). Brut 31,7 grs. ER 3 000 4 000

205 Pendentif or gris, émeraude poire et pavage diamants. Brut 2,6 grs. ER 150 200

206
JAEGER LECOULTRE. Montre or sur bracelet cuir, boucle métal (accident au 

mouvement). Brut 41,3 grs. ER 400 600

207 Bracelet ligne or sertie de brillants (environ 5,50 carats). Brut 13 grs. ER 4 000 5 000

208
Broche or gris à décor de cœurs sertis de diamants (environ 3,50 carats). Brut 20,6 grs. 

ER 3 000 4 000

210
Bague platine sertie d'un brillant solitaire 5,16 carats - pureté VS1 (égrisure). Brut 4,1 

grs. ER 17 000 20 000

211
CHOPARD HAPPY DIAMONDS. Paire de pendants d'oreilles or gris, plexi et diamants. 

Brut 14 grs. ER 800 1 000

212
Broche or gris et platine en forme de cercle et pavée de diamants et de diamants 

baguettes. Vers 1930-1940. Transformation. Brut 16 grs. ER 2 000 2 500



213 DINH VAN. Bague or gris et brillants. Brut 9,9 grs. ER 800 1 000

214
Bague or gris sertie d'un brillant pesant 1,08 carat. Brut 10,3 grs. ER

Accompagnée de son certificat HRD du 24 janvier 2006 précisant : couleur G - VS1.
3 000 4 000

215 Alliance or sertie de diamants taille princesse (environ 3,45 carats). Brut 4,6 grs. ER
1 000 1 200

216

Elément de diadème en forme de couronne or gris sertie de diamants (environ 1,60 

carat), roses (manque une rose) et saphirs. Transformé en broche. Fin XIXème, début 

XXème siècle. Brut 26,3 g. ER 2 500 3 000

217 Bracelet ligne argent et rubis. Brut 11,5 grs. ER 150 200

218
Bague deux ors sertie d'un diamant (environ 1,20 carat - égrisure) et de diamants. Circa 

1910. Brut 3,9 grs. ER 2 800 3 200

219 Broche or gris sertie de diamants et de saphirs. Brut 14 grs. ER 1 200 1 500

220 Demi alliance or gris sertie de diamants (environ 1,40 carat). Brut 4,6 grs. ER 600 700

221 Broche Ruban or gris sertie de brillants (environ 2 carats). Brut 27,8 grs. ER 900 1 000

222 Bague or sertie d'un brillant solitaire (environ 0,20 carat). Brut 3,4 grs. ER 120 150

223
Bague deux ors sertie d'un brillant solitaire (environ 0,40 carat) et de roses (manque une 

rose). Brut 2,9 grs. ER 300 400

224 Paire de boutons d'oreilles or et diamants (environ 1,75 carat). Brut 2,4 grs. ER 1 400 1 600

225
Broche platine sertie de diamants (environ 3 carats - manque un petit diamant). Brut 21,3 

grs. ER 1 500 2 000

226 Bracelet ligne or noirci serti de diamants noirs (environ 5 carats). Brut 12,5 grs. ER 1 500 2 000

227
Bague platine sertie d'une émeraude, pavage diamants et diamants baguettes (environ 

1,50 carat) (griffes or). Circa 1940. Brut 13,9 grs. ER 23 000 25 000

228
Bague or gris sertie d'un brillant solitaire pesant 0,70 carat. Brut 2,8 grs. ER

Accompagnée de son certificat GIA du 22 mars 2014 précisant : couleur H - SI1. 800 1 000

229 Bague or sertie d'un brillant solitaire (environ 0,35 carat). Brut 2,8 grs. ER 200 250

230 Bague platine sertie d'un brillant solitaire (environ 0,80 carat). Brut 3,9 grs. ER 500 600

231 Demi alliance or sertie de brillants (environ 0,35 carat). Brut 3,1 grs. ER 200 250

232 Bague or sertie d'un brillant solitaire (environ 0,10 carat). Brut 2,7 grs. ER 60 80

233
Broche Gerbe or sertie de saphirs cabochons et de brillants. Circa 1950. Brut 16,6 grs. 

ER 350 400

234 Bague or sertie de cinq saphirs ovales et de diamants. Brut 4 grs. ER 150 200

235 Chaine or. 13 grs. ER 250 300

236 Pendentif-broche serti de citrines, d'améthystes et d'un saphir rose. Brut 17,9 grs. ER
250 300

237 Bague or sertie d'un brillant solitaire (environ 1 carat). Brut 4,3 grs. ER 800 1 000

238
Broche or torsadé en forme de Nœud, le centre orné de trois lignes de diamants. Vers 

1950. Brut 15,7 grs. ER 500 700

239
LOUIS VUITTON. Malle de voyage damier, bordures en acier, serrure, fermoirs et 

poignées en laiton, monogramme R.W. N.Y. (manque l'intérieur) (usures) 3 000 4 000


