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Mode – Maroquinerie et Vintage du 12 décembre 2015

lot désignation basse est. haute est.

1 HERMES - Ceinture en cuir noir - Boucle H en métal doré - T 74 50 80

2 HERMES - Chemise en soie multicolore - T 42 50 100

3 MONTANA - Chemise noire à pression - T 38 30 50

4 JITROIS - Pantalon en cuir - T 38 50 80

5 MUGLER - Robe noire à pression - T 38 40 60

6 BALLY - Sac à main en cuir grainé marron - TBE 100 150

7 HERMES - Carré de soie multicolore - “Diane” - Fond sable - 80 120

8 Sonia RYKIEL - Sac à main en cuir grainé blanc - Bijouterie en métal argenté - BE 100 150

9 80 120

10 80 120

11 CESAREE - Collier en ébène et métal 120 180

12 80 120

13 80 120

14 HERMES - Carré de soie multicolore “Le timbalier” - Bordure noire 80 120

15 80 120

16 30 50

17 30 50

18 Lot de trois cravates - VERSACE - CARDIN et divers - 30 50

19 Lot de trois cravates en soie LANVIN 30 50

20 Lot de trois cravates en soie - DIOR - FERRE - LANVIN - 30 50

21 GIANNI VERSACE - Lot de deux cravates en soie 30 50

22 LEONARD - Cravate en soie 20 40

23 BURBERRY - Sac à main en cuir doré et empiècements de toile tartan 100 200

24 Must de CARTIER - Carré de soie imprimée 30 40

25 Sonia RYKIEL - Chapeau en coton écru 30 50

26 BURBERRY - Echarpe en laine tartan 30 50

27 Collier couture en argent torsadé rigide - PB : 69 g 50 80

28 30 50

29 LALIQUE - Ceinture en cuir marine - Boucle feuille en cristal 40 60

30 50 60

31 DUNHILL - Cartable en cuir noir - Bandoulière et anse - Bijouterie en métal argenté brossé - État d’usage 40 60

32 80 120

33 Christian LACROIX, dans le goût de- - Bracelet en argent et pierre dure 150 200

34 GUCCI - Paire de bottines en cuir noir verni - T 37,5 - légères usures 60 80

35 LONGCHAMP - Sac à anses en cuir grainé chocolat - Bijouterie en métal doré rose - BEG 120 160

36 40 60

37 40 60

38 HERMES - Vingt et une cartes à nouer dans la boîte d’origine - 10 30

39 LANCEL - Porte-agenda en cuir lisse et grainé noir - BE - 30 50

40 Christian DIOR - Passe-thé en métal argenté - Décor dans le goût Art nouveau - Signé 40 60

41 CELINE - Sac à main en cuir marron - Anse - Bijouterie en métal doré 150 250

42 HERMES Paris - Plat à anses “Toucans” en porcelaine polychrome de Limoges 80 120

43 120 180

44 100 150

45 50 80

HERMES - Carré de soie multicolore - “Les oiseaux du roy” par Latham - Bordure rouge

HERMES - Carré de soie multicolore - “Cannes et pommeaux” par F. de la Perrière

HERMES - Carré de soie multicolore “1898-1998 - les 100 ans de la Société suisse en France” par H.
d’Origny - 

HERMES - Carré de soie multicolore “La vie précieuse de la Méditerranée” par R. Dallet - Bordure rose

HERMES - Carré de soie multicolore “Plaza de toros” - par H. de Watrigant - Bordure rouge

Andy WARHOL By Cultura - Paire d’escarpins en cuir - T 37

Andy WARHOL By Cultura - Paire d’escarpins en cuir - T 37

LEO ISBA - Ceinture en cuir et suédine noire - Boucle strassée - 

LANCEL - Sac à main en cuir grené marron - Double anse - Intérieur avec 3 compartiments - Bijouterie en
métal doré - État d’usage

HERMES - Carré de soie multicolore “Jonques et Sampans” - par F. de la Perrière

Louis VUITTON - Etui à lunettes en toile monogrammée - TBE

Louis VUITTON - Etui à lunettes en toile monogrammée - TBE

HERMES Paris - Tête à tête “Toucans” en porcelaine polychrome de Limoges comprenant deux grandes
tasses et deux sous-tasses 

MOYNAT Paris - Coffret en cuir avec son nécessaire de toilette  comprenant quatre flacons avec leur
bouchon en argent portant une couronne de marquis, un nécessaire à manucure incomplet et un miroir
signés - Deux brosses et un flacon dépareillés - Clef - Le coffret en cuir porte une couronne de marquis -
7,5 x 29 x 19 cm - État d’usage

Christian DIOR - Deux coupes en porcelaine noire figurant un coquillage - Signature dessous - On y joint
deux coupes en porcelaine noire figurant une coquille saint jacques non signées
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46 100 200

47 GUCCI - Paire d’escarpins en crocodile noir et talon en métal doré façon bambou - T 36,5 100 150

48 150 200

49 CHANEL - Peignoir en coton blanc - Poche brodée du monogramme - TBE 150 250

50 CHANEL - Petite trousse en tissu doré - Fermeture zippée avec flocon de neige - Dans sa boîte 15 25

51 HERMES - Cravate en soie tissée rose - Dans sa boîte 50 80

52 250 350

53 50 80

54 HERMES - Paire de mocassins en cuir marron - T 36,5 - 50 80

55 HERMES - Paire de mocassins en cuir noir - T 36,5 - 50 80

56 100 200

57 CHANEL - Veste et son gilet assorti en laine multicolore - T 38 150 200

58 BOTTEGA VENETA - Sac à main en cuir tressé anthracite - 150 250

59 250 350

60 Christian DIOR - Carré de soie imprimée 40 60

61 MOSCHINO - Sac à main en fausse fourrure - Double anse - Poche intérieure zippée 50 80

62 120 150

63 LANCEL - Sac à main “Place de l’opéra” en toile marron et cuir naturel - Double anse et bandoulière - BEG 80 120

64 CHANEL - Paire d’escarpins en cuir beige - T 35,5 50 80

65 60 80

66 HERMES - Peignoir en coton blanc, gris et taupe 100 200

67 HERMES - Deux sacs à linge en coton gris et blanc avec broderie 50 80

68 CELINE - Carré de soie multicolore à motifs de chevaux - 40 60

69 Christian DIOR - Carré de soie multicolore 30 50

70 80 120

71 HERMES - Carré de soie multicolore - “Springs” par Ledoux - Fond rose et blanc 80 120

72 80 120

73 80 120

74 80 120

75 50 80

76 HERMES - Chemise en soie multicolore avec plumes - T 42 50 100

77 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs africains sur fond vert 20 40

78 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs africains sur fond bleu 20 40

79 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs - de quadrillages 20 40

80 50 80

81 HERMES - Echarpe en mohair 50 80

82 VERSACE & Rosenthal - Paire d’obélisques en porcelaine “Les trésors de la mer” 100 200

83 Charles JOURDAN - Pochette en box marron - Anse chaîne 40 60

84 Sonia RYKIEL - Grande couverture en laine noire 40 60

85 HERMES - Cravate en soie multicolore 20 40

86 80 120

87 LONGCHAMP - Pochette en cuir grainé noir - Bijouterie en métal argenté - BEG 30 50

88 80 120

89 HERMES - Carré en soie imprimée, titré “Les cavaliers d’or” - Bordure marine 50 80

90 HERMES - Carré de soie multicolore damassée, “Napoléon” par Ledoux - Bordure ciel 80 100

91 300 500

HERMES - Quatre grands flacons de factices : Kelly Calèche, Amazone, Un jardin après la mousson et
l’Eau des merveilles - 

LALIQUE France - Flacon de parfum en cristal “Butterfly” - Signé et numéroté E 261 dessous - Edition
limitée de 2003 - Dans son coffret avec son certificat - H : 13 cm 

BURBERRY - Valise de voyage en toile tartan - Tois compartiments - Bandoulière amovible - État d’usage
- 

HERMES - Paire de mocassins en cuir camel - T 36,5 - 

Louis VUITTON - Sac “Onatah” GM en daim perforé du monogramme marron marron - Anse réglable en
toile - Poche interne - Fermeture zippée - 36 x 47 x 6 cm

CELINE - Grand cabas en toile et cuir marron et camel - Double anse - Signé 

Christian DIOR - Petit sac à main en toile monogrammée - Anse cuir blanc et gris - Bijouterie en métal
argenté - BEG - 

CELINE - Portefeuille en tissu monogrammé ciel et cuir blanc 

HERMES - Carré de soie multicolore - “Ali baba” par P. Péron - Marge moutarde

HERMES - Carré de soie multicolore - “les coupés” par F. de la Perriere - Marge bleu ciel

HERMES - Carré de soie multicolore - “Vue du carosse de la galere, la Réale” - Marge sang de bœuf

HERMES - Carré de soie multicolore - “Cuivreries” par F. de la Perriere - Marge rouge

HERMES - Carré de soie multicolore - “Instuctions sur l’art et la manière de nouer et porter votre carré
Hermès” par Sophie de Seynes - Tâches

LANCEL - Sac à main en cuir grainé marron - Double anse - Intérieur avec 3 compartiments - Bijouterie en
métal doré - État d’usage

HERMES - Carré de soie multicolore - “Voitures paniers” par J. Abadie - Marge verte

HERMES - Carré de soie multicolore - “Splendeur des maharadjas” par Catherine Baschet - Marge grise

HERMES - Montre “Kelly” - Montre cadenas de dame en plaqué or  - Cadran doré signé - Mouvement
quartz - Bracelet en cuir gold signé avec boucle ardillon en métal doré - Remontoir monogrammé -
Cadenas numéroté - 
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92 500 700

93 HERMES - Carré de soie multicolore - “Brides de gala” - Marge rose 60 100

94 HERMES - Carré de soie multicolore - “Vue du carrosse de la galère, la Réale” - Marge turquoise - 60 100

95 80 120

96 80 120

97 80 120

98 80 120

99 HERMES - Carré de soie multicolore - “Brides de gala” - Marge verte 60 100

100 80 120

101 80 120

102 Charles JOURDAN - Sac à bandoulière en cuir et suédine marron - TBE 60 100

103 Charles JOURDAN - Sac à bandoulière en cuir noir - TBE - 60 100

104 Charles JOURDAN - Sac à bandoulière en cuir noir - TBE - 60 100

105 Charles JOURDAN - Sac à bandoulière en cuir noir - TBE - 60 100

106 400 600

107 HERMES - Châle en cachemire et laine rouge - Franges en agneau à la couleur 400 600

108 80 100

109 30 50

110 Sonia RYKIEL - Bijou de sac en métal doré et strass 30 50

111 7000 10000

112 200 300

113 Louis VUITTON - Porte-cartes en cuir naturel écureuil - Bijouterie en métal doré - BEG 100 150

114 50 80

115 150 250

116 200 300

117 150 200

118 100 200

119 300 500

120 300 400

121 500 600

122 150 200

123 Louis VUITTON - Pochette en cuir épi orange - Fermeture zippée - Anse - Bijouterie en métal doré - BEG 120 180

124 40 60

125 400 600

126 Louis VUITTON - Sac “Noé” en cuir épi noir - Intérieur en suédine noir - 28 x 25 x 19 cm 200 250

127 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de hiboux - 20 40

128 HERMES - Cravate en soie multicolore tissée à - motifs de H 20 40

129 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de gouttes - 20 40

130 100 150

131 80 120

132 80 120

HERMES - Sac en toile multicolore et cuir chocolat - Anse cuir - Fermeture zippée - Intérieur en toile
chocolat et poche en cuir - Poche devant - Bijouterie en métal argenté - Signé - BEG

HERMES - Carré de soie multicolore - “Splendeur des maharadjas” par - Catherine Baschet - Marge grise

HERMES - Carré de soie multicolore - “Equateur” par R. Dallet - Marge marine

HERMES - Carré de soie multicolore - “Le paradis du roy” - Marge marron

HERMES - Carré en soie multicolore - “Early America” par F. de la Perriere

HERMES - Carré de soie multicolore - “Les quatre saisons” par R. Dallet - Marge marine - 

HERMES - Carré en soie multicolore - “Les éperons” par F. de la Perriere

BULGARI - Sac “Serpenti” en cuir jaune façon reptile - Double anse et curseurs à motifs de serpent - BEG -

MONTBLANC - Stylo à billes “Starwalker” - Dans sa boîte

Sonia RYKIEL - Pochette “Mirror bag” en tissu noir avec strass

HERMES - Sac “Birkin” en autruche vert forêt - Attaches et fermoir platinium - Double poignée - Clefs
cadenas - 35 cm - TBE

HERMES - Coffret en bois et cuir écureuil - Surpiqûres sellier - Bijouterie en métal doré - Signé - Usures
d’usage

Louis VUITTON - Housse porte-habit en toile monogrammée et cuir naturel - Usures et accidents - 

Louis VUITTON - Porte-agenda en toile monogrammée - Fermeture par bouton pression - Intérieur en cuir
marron avec porte-cartes et porte-documents - Léger accroc - 23 x 19 cm 

Louis VUITTON - Valise en toile monogrammée et cuir naturel - Fermeture éclair déchirée, Poignée et
sangles en cuir naturel - 26 x 78 x 53 cm

Louis VUITTON - Sac à chaussures en toile monogrammée et cuir naturel - Fermeture éclair, double
poignée

Louis VUITTON - Porte-documents voyage en cuir épi noir - Double anse - Bijouterie en métal doré - 31 x
41 x 7 cm - État d’usage

Louis VUITTON - Sac “Keepall” en toile monogrammée et cuir naturel - Fermeture éclair, double poignée,
porte-nom et bandoulière - L : 60 cm

Louis VUITTON - Valise rigide en toile enduite marron - Bordures en cuir marron - Coins métalliques,
fermeture en laiton, poignet en cuir naturel - Intérieur en toile naturelle avec étiquette - Signée sur la
fermeture et numérotée - Chiffrée KCR -  22 x 72 x 45 cm - Usures d’usage - et divers accidents 

Louis VUITTON - Valise rigide en toile enduite monogrammée au pochoir  - Coins en cuir clouté marron -
Fermeture en laiton, poignet en cuir naturel - Signée sur la fermeture et numérotée - Chiffrée V - 22 x 66 x
53 cm - Usures d’usage et divers accidents 

Louis VUITTON - Pochette “Demi lune” en cuir épi taupe - Fermeture zippée - Anse - Bijouterie en métal
brosé argenté - BEG

Louis VUITTON - Etui en toile monogrammée

Louis VUITTON - Sac “Marin” grand modèle en toile monogramée et cuir naturel - Garniture en laiton -
Intérieur en toile chocolat - Poignée en cuir naturel et grande anse en toile - 69 x 36 x 30 cm - Usures
d’usage

CELINE - Petit sac en cuir vert - Intérieur en cuir rouge - Bijouterie en métal doré - Anse et bandoulière -
BEG - 

HERMES - Carré de soie multicolore - “La promenade de Longchamps” par Ledoux - Marge bordeaux

HERMES - Carré de soie multicolore - “Gibiers” par H. de Linarès - Marge lie de vin
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133 1700 2000

134 HERMES - Carré de soie multicolore - “Bonsaï” - Marge framboise 80 120

135 2000 3000

136 HERMES - Carré de soie multicolore - “Tigre royal” - Marge beige 80 120

137 1000 1500

138 GUCCI - Beau sac en autruche marron - Bandoulière - Bijouterie en métal doré - Intérieur en cuir noir 700 1000

139 Marc JACOBS - Portefeuille/porte-monnaie noir verni - Bijouterie en métal doré 20 30

140 1200 1500

141 Louis VUITTON - Cadenas et ses clefs en métal doré - 20 30

142 CHANEL - Paire de tongs avec camélia - T 39 20 40

143 Louis VUITTON - Paire de ballerines en toile damier - T 39 - 30 50

144 HERMES - Chapeau en coton et lin blanc et marine - T 59 - 50 80

145 100 150

146 HERMES - Carré de soie multicolore - “Pierres d’Orient et d’Occident” par Zoé 80 100

147 GUESS - Sac à main gris façon léopard - Double anse chaîne 50 80

148 100 120

149 GUESS - Petit sac verni - Double anse 20 40

150 900 1200

151 250 350

152 100 150

153 50 100

154 50 80

155 60 80

156 Christian DIOR - Cape manteau en breitschwanz - et renard noir 500 700

157 HERMES Paris made in France - Paire de basket Quick - en cuir blanc - Usures d’usage - T 37 50 80

158 Veste en vison black lama 300 500

159 200 300

160 100 200

161 CHANEL - Chemisier en soie coquille d’œuf 50 80

162 HERMES - Bottes en cuir grainé noir - T 36,5 60 100

163 HERMES - Blouson en veau, cachemire et laine noir - T 38 300 500

164 HERMES - Carré de soie multicolore - “Chapeau !” - Fond vert - Tâches 50 70

165 HERMES - Drap de bain en éponge multicolore 100 150

166 80 120

167 HERMES - Sac “Kelly” en box noir - Clefs et clochette - 35 cm - État d’usage 900 1200

168 50 80

169 HERMES - Cendrier en métal argenté à décor de balle de golf - 50 80

170 HERMES - Porte-agenda en cuir rouge - Signé 30 60

171 80 120

172 HERMES - Pull à capuche en mohair, soie et cachemire gris bringé - T 38 40 60

173 Christian DIOR - Coupe en métal argenté en forme de vase de Médicis - Signé 30 50

174 Yves ST LAURENT - Collier en métal doré - Signé 40 60

175 HERMES - Paire de mules en cuir blanc percé du H - T 36,5 - 30 50

176 HERMES - Vide-poche “Cheval d’Orient” en porcelaine - 80 120

HERMES Paris made in france - Sac “Mumm” en box noir, fermoir circulaire sur glissière monogrammée
d’un M en plaqué or - Poignée ronde fixée sur des bouchons de champagne stylisés en métal doré -
Intérieur doublé en agneau plongé vert et bande piquée rouge reprenant la célèbre marque de champagne
« Mumm »* -  Lampe intérieure en laiton doré maintenue dans l’axe du cordon rouge (petit étui en agneau
vert) - Année : 1994 - 15,5 x 21,5 x 8 cm - *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

HERMES & Rena DUMAS - 1986 - Fauteuil nomade “Pippa”  à structure pliante en poirier étuvé massif et
laiton formant un X - Dossier et accotoirs mobiles, assise et dossier en cuir gold piqué sellier - Signature
sous l’assise d’un cachet Hermès “Paris Made in France” - 85 x 85 x 47 cm 

HERMES - Faubourg St Honoré - Sac mallette vintage en cuir épi noir - Garniture en laiton doré - Intérieur
en cuir marron - Languette chiffrée LL - 29 cm

Christian DIOR - Sac “Lady Soft” en agneau surpiqué noir - Double anse - Intérieur avec poche zippée - 43
x 40 x 11 cm - 

HERMES - Ceinture réversible en cuir grainé camel et bleu - Boucle H en métal doré - T8 

HERMES - Pochette “Jigé” en cuir marron - Intérieur en tissu bringé - Usures d’usage

CHANEL - Ravissante boule à neige en verre représentant un sapin blanc entouré de sacs et boites de la
Maison Chanel - Un système à pile permet de souffler la neige - Parfait état - H : 16,5 cm

CHANEL - Ravissante boule à neige en verre représentant un sapin blanc entouré de sacs et boites de la
Maison Chanel - Le tout sous la neige. Parfait état - Dans sa boite d’origine - H : 12,5 cm 

CHANEL - Ravissante boule à neige en verre représentant un flacon de parfum N°5 - Le tout sous la neige.
Parfait état - Dans sa boite d’origine - H : 9,5 cm 

CHANEL - Paire d’escarpins en cuir et plexi - T 37,5

Christian DIOR - Cabas en toile monogrammée et cuir marron - Usures d’usage 

Christian DIOR - Sac en cuir camel et daim marron - Souble anse - Intérieur en tissu monogrammé -
Usures d’usage 

Christian DIOR - Sac “Lady Di” en polyester matelassé noir - Bijouterie en métal doré - 27 x 31 cm - État
d’usage

Louis VUITTON - Sac “Keepall” en toile monogrammée - et cuir naturel - Porte-étiquette - Clefs et cadenas
- 55 cm 

HERMES - Carré de soie multicolore - “La promenade de Longchamps” par Ledoux - Marge ciel - 

CARTIER - Etui en cuir bordeau avec deux jeux de cartes - Signé et monogrammé

HERMES - Bottes en cuir camel et noir - T 38



Page 5

177 Louis VUITTON - Sac “Noé” en cuir épi vert - Intérieur en suédine noir - 33 x 27 x 19 cm 100 200

178 200 400

179 HERMES - Bracelet en émail et métal doré à décor de frise - Signé 50 80

180 250 350

181 HERMES - Bracelet en émail et métal doré à décor de frise - Signé 50 80

182 HERMES - Bracelet en émail et métal doré à décor de frise - Signé 50 80

183 HERMES - Bracelet en émail et métal doré à décor de frise - Signé 50 80

184 5000 6000

185 300 500

186 500 800

187 CHANEL - 1984 - Ceinture sautoir en métal doré et cuir noir - 100 200

188 JIKI - Robe de cocktail en dentelle et sequins noirs - T 42 50 80

189 MIU MIU - Sac en cuir vieilli noir - Double anse - Bijouterie en métal doré 200 400

190 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de quadrillages 20 40

191 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs d’éléphants - 20 40

192 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de citrouilles - 20 40

193 40 60

194 CELINE - Bottes en cuir marron - T 37 60 100

195 Yves ST LAURENT - Paire de lunettes - Dans sa boîte - 40 60

196 CELINE - Paire de lunettes - Dans sa boîte 40 60

197 CHANEL - Paire de lunettes - Dans sa boîte 50 80

198 Christian DIOR - Paire de lunettes - Dans sa boîte 40 60

199 Must de CARTIER - Paire de lunettes 40 60

200 Michel GOMA - Lot de vingt dessins des années 50/60 - Feutre sur papier - Signé 200 300

201 250 350

202 250 350

203  Michel GOMA - Lot de trente cinq dessins  - Feutre sur papier - Signé 100 150

204 HERMES - Peignoir en coton blanc brodé - BE 80 120

205 6500 7500

206 HERMES - Sac “Kelly” en box gold - 32 cm - Usures - 400 600

207 850 950

208 500 600

209 2000 3000

210 480 550

211 350 450

212 250 350

213 340 400

214 340 400

215 550 650

216 150 200

217 CHANEL - Carré de soie multicolore 120 150

218 Louis VUITTON - Huit City guide - Dans coffret d’origine - 50 80

219 HERMES - Sac “Kelly” en box noir - Cadenas, clefs et clochette - 35 cm - État d’usage 1700 2000

220 50 80

Louis VUITTON - Sac “Saleya” en toile damier azur - Intérieur en suédine beige - Double anse

Louis VUITTON - Sac “Bucket” (GM) en toile monogrammée et cuir naturel  - Double anse - État d’usage

Louis VUITTON - Malle Wardrobe en toile monogrammée - Bordure loziner - Bijouterie laiton - Poignées
cuir - Intérieur droit refait - 43 x 112 x 55 cm

Christian DIOR - Sac “Gambler” en cuir noir - Intérieur en tissu monogrammé - Bijouterie en métal argenté
à décor de dés à jouer

HERMES - Sac “Kelly” en cuir gold - Cadenas, clefs et clochette - Bandoulière - Chiffré - 32 cm - État
d’usage - 

Karl LAGERFELD - Sac en cuir noir - Monogrammé - Bandoulière

Michel GOMA - Lot de vingt cinq dessins des années 60/90 pour les Maisons Patou et Balenciaga - Feutre
sur papier - Signé

Michel GOMA - Lot de vingt cinq dessins des années 60/90 pour les Maisons Patou et Balenciaga - Feutre
sur papier - Signé

HERMES - Sac “Birkin” en cuir gold - Surpiqûres sellier blanches - Attaches et fermoir en métal doré -
Cadenas, clochette et clefs - Double poignée - 40 cm - Légères usures d’usage

BULGARI - Bracelet “Tubogas” en acier - Deux pastilles d’onyx encerclées de la signature

BULGARI - Montre de dame “B. Zerol” en acier - Cadran à fond nacré vert - Mouvement quartz - Bracelet
en cuir vert d’eau à boucle déployante - Signé

BAUME ET MERCIER - Montre “Hampton square - Dual time”- Cadran blanc avec index chiffres arabes -
Aiguilles luminescentes, seconde centrale - Dateur à 12h - Cadran auxiliaire pour le second fuseau horaire
à 6h - Couronne vissée - Mouvement automatique - Bracelet caoutchouc avec boucle triple déployante en
acier - Cadran, boîtier et mouvement signés - Numérotée 4883468

Louis VUITTON - Sac “Reporter” en toile monogrammée et cuir naturel  - Bandoulière en tissu - Double
fermeture zippée - Intérieur en toile bringée - TBE

Louis VUITTON - Sac “Alma” en toile monogrammée et cuir naturel  - Double anse - Fermeture zippée -
Intérieur en toile marron avec sa poche - Bijouterie et cadenas - en métal doré - Usures d’usage

Yves SAINT LAURENT - Sac “Mombasa” en cuir noir - Anse en bois de cerf recouverte d’une plaque de
métal argenté - Bijouterie en métal argenté brossé

Louis VUITTON - Sac “Papillon” en toile monogrammée et cuir naturel - Double anse - Fermeture zippée -
Bijouterie en métal doré 

Louis VUITTON - Pochette en toile monogrammée et cuir naturel - Pochette intérieure zippée

Louis VUITTON - Sac “Keepall” en toile monogrammée et cuir naturel - Double anse - Fermeture zippée -
Intérieur en toile marron - Cadenas et porte-étiquette en cuir naturel - 62 cm

HERMES - Porte-répertoire ou agenda en cuir gréné marron - Monogrammé d’une couronne - Signé

Christian DIOR - Pochette en toile monogrammée - et cuir noir - bandoulière chaîne
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221 800 1000

222 CHANEL - Pochette de soirée en satin noir - La bandoulière chaîne en métal argenté n’est pas d’origine - 450 550

223 CHANEL - Sac à dos en cuir écureuil lisse et matelassé - Anse - Bijouterie en métal doré 680 750

224 400 500

225 CHANEL - Sac à main vintage en crocodile noir - Anse chaîne dorée 1300 1600

226 CHANEL - Bague “Camélia” en métal argenté et émaillé noir - Signé 300 400

227 230 300

228 HERMES - Ceinture “Quentin” en cuir réversible noir et marron - Boucle en métal argenté 150 250

229 Louis VUITTON - Tailleur jupe en laine marron - T 38 120 180

230 350 500

231 HERMES - Pendulette de bureau en laiton doré et laqué façon écaille de tortue - Usures 100 200

232 LANCEL - Pendulette de bureau en métal doré à décor d’étrier 50 100

233 50 80

234 Sonia RYKIEL - Sac à anses en toile noire avec écussons - 50 80

235 RIVER - Très beau sac en galuchat - Anse et bandoulière - en cuir 100 200

236 70 90

237 Yves St LAURENT - Pochette en tissu noir 20 30

238 Yves St LAURENT - Ceinture en cuir verni noir 20 40

239 CELINE - Ceinture en cuir noir - Bijouterie en métal doré 20 40

240 SEQUOIA - Sac en cuir noir - Double anse 40 80

241 FERRAGAMO - Très beau sac en cuir brillant noir et argenté - Double anse et bandoulière 300 500

242 Yves St LAURENT - Etole en tissu lamé 90 120

243 CHANEL - Carré de soie multicolore 120 180

244 GUCCI - Etole en laine multicolore - Décor aux sangles 120 180

245 HERMES - Sac “Kelly” en box bordeaux - Cadenas, clefs et clochette - 32 cm - Etat d’usage 900 1200

246 Sonia RYKIEL - Sac en toile multicolore - Bandoulière réglable - Fermeture zippée  - Nombreuses poches 40 60

247 HERMES - Carré de soie multicolore “Harnais de cérémonie” - Marge verte 60 80

248 HERMES - Carré de soie multicolore - “Rafales” - Marge rose 60 80

249 100 150

250 Must de CARTIER - Carré de soie imprimée multicolore - à motifs de panthères 60 80

251 GUCCI - Carré de soie imprimée multicolore 40 60

252 150 250

253 CHLOE - Pochette en cuir noir et marine 80 120

254 KENZO - Sac en cuir quadrillé multicolore - Anse - Fermeture zippée 200 300

255 50 70

256 CHLOE - Sac à main en cuir verni noir - Anse et bandoulière 200 250

257 100 150

258 UGG - Sac matelassé vert - Double anse - Fermeture zippée 50 80

259 80 120

260 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs d’hippopotames 20 40

261 Ensemble de 7 anciens catalogues Hermès de 1955 à 1963 - - Possibilité de les vendre séparément 650 850

262 FURLA - Sac/pochette en cuir simili serpent - Anse en cuir marron 40 60

263 350 550

Louis VUITTON par Richard Prince - Sac “Mancrazy” en toile monogrammée d’inspiration toile au pochoir
en dégradé de marron, violet, rose - Intérieur en suédine camel - Attaches et double poignée en reptile
prune - Fermeture zippée - Bijouterie en métal doré - 34 cm - 

HERMES - Sac “Nouméa” en cuir grainé noir et cuir lisse gold - Bijouterie en métal doré - Rabat avec
bouton pression découvrant une poche plaquée et un intérieur en tissu beige - Une poche zippée à l’arrière
- Bandoulière

CHANEL - 2004 - Bracelet en métal argenté - Charms Chanel 

Louis VUITTON - Sac “Cruiser” en toile monogrammée et cuir naturel  - Double anse - Sangles en cuir
naturel - Fermeture zippée - Intérieur en toile marron avec sa poche - Légère déchirure sur la sangle

Sonia RYKIEL - Sac à bandoulière en toile noire monogrammée - Strass

Christian DIOR - Paire de baskets en toile monogrammée et cuir rouge - T 38

HERMES - Carré de soie multicolore “Plumes” par - Henri de Linarès - Marge bordeaux

DOLCE & GABBANA - Sac en cuir noir vieilli et verni - Double anse - Bijouterie en métal doré - Poche
intérieure bloquée

VALENTINO - Sac à main en cuir marron clair - Bandoulière en cuir marron foncé réglable - Fermeture à
pression - Signé

GUCCI - Sac “Jackie O” en toile et cuir camel - Anse réglable

HERMES - Carré de soie multicolore “Princes du soleil levant” par Fr. Faconnet - Marge marine

Christian DIOR - Sac “Lady Di” en toile denim - Bijouterie en métal argenté - Usures d’usage
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