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Mode – Maroquinerie et Vintage du 10 décembre 2016

lot description basse est. haute est.

1 40 60

2 40 80

3 60 100

4 50 80

5 30 50

6 MONTBLANC - Porte-cartes en cuir noir 20 50

7 Yves ST LAURENT - Trois ceintures en cuir et divers 50 100

8 HERMES - Peignoir en coton cerise - Broderie de cheval 60 100

9 100 200

10 BURBERRY - Veste imperméable matelassé chocolat - T 40 50 100

11 50 100

12 Christian LOUBOUTIN - Paire d’escarpins en cuir noir verni T 38,5 50 100

13 PRADA - Paire d’escarpins en cuir noir verni - T 38 40 60

14 50 100

15 BURBERRY - Sac à anse en toile tartan et cuir noir Usures 30 50

16 30 50

17 30 60

18 60 100

19 100 200

20 100 150

21 150 200

22 60 80

23 Christian DIOR - Carré de soie multicolore 50 70

24 80 120

25 50 80

MOSCHINO - Sac à main à double anse en cuir noir - Garniture en
métal doré vieilli 

HERMES - Ceinture en cuir bordeaux et noir - Boucle anneau ma-
rin en métal argenté - T 78

MONTBLANC - Stylo plume “Meisterstuck” (probablement 146)
Dans boîte

MONTBLANC - Nécessaire de bureau en cuir noir comprenant un
porte-lettres et un tapis de souris

Louis VUITTON - Pantalon en denim marine - T 38

Christian DIOR - Ensemble Veste et pantalon en denim bleu ciel
avec broderie à motifs floraux - T 40/42

Christian LOUBOUTIN - Paire d’escarpins en cuir nude verni T 38

HERMES - Sac “Tsako” en toile beige et cuir marron Intérieur à la
couleur - Garniture en métal doré 30,5 x 31 x 8,5 cm - État d’usage

LANCEL - Sac en cuir nude - Deux compartiments, un avec poche
plaquée et un avec poche zippée - Double anse - Garniture en mé-
tal doré État d’usage

Louis VUITTON - Pochette à bandoulière en toile monogrammée et
cuir naturel - Intérieur avec poche plaquée - Fermeture zippée 

MONTBLANC - Porte-mines “Meisterstuck”

HERMES - Carré de soie multicolore - “Christoph Colomb dé-
couvre l’Amérique 12 octobre 1492” - Signé Carl de Parcevaux
Bordure jaune

HERMES - Carré de soie multicolore - “Légende Moghole” Fond
orange Hermès

HERMES - Bracelet “Clic H” en émail rouge et plaqué or Ouverture
en H pivotant

Must de CARTIER - Carré de soie multicolore “Institut de France
1795/1995”

HERMES - Carré de soie multicolore - “Carillons d’Hiver” réalisé
par Chistiane Vauzelles - Bordure beige

Louis VUITTON - Paire d’escarpins en cuir bicolore noir/marine T
38,5
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26 80 150

27 80 150

28 200 300

29 200 500

30 200 400

31 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui 80 120

32 100 200

33 50 80

34 HERMES - Maillot de bain blanc - T 42 50 80

35 50 100

36 50 100

37 CHANEL - Paire de baskets montante noires et blanches T 39 50 100

38 50 100

39 50 100

40 50 100

41 100 200

42 150 250

43 100 200

44 CHANEL - Paire de lunettes de soleil Dans son étui 50 100

Un lot de bijoux fantaisie comprenant six sautoirs couture Réminis-
cence, paire de boucles St Laurent (clip manquant) et divers 

GUCCI - Sac en toile monogrammée et cuir marron Double anse
bambou - Intérieur avec poche zippée

MONTBLANC - Stylo à plume et stylo à bille “Meisterstuck” Dans
leur étui

Christian DIOR - Sac “Gaucho” en cuir grainé marron à couture
base-ball Fermeture à pression - Intérieur avec deux comparti-
ments et poche zippée - Double anse - Rabat devant à pression
cachant une poche zippée et petite poche en application à pression
- Garniture en métal vieilli argenté

DUPONT - Cave à cigare en bois de placage foncé verni Garniture
en métal doré - Humidificateur et hygromètre 12 x 38 x 25 cm (clef
manquante et coupe cigares rapporté) 

Christian DIOR - Sac de forme bourse en agneau noir fermoir ai-
manté sur une finition froncée - Intérieur en tissu noir cannage
avec poche plaquée - Poignée composée de perles noires

Christian LACROIX dans le goût de Bracelet en argent et pierre
dure

CHANEL - Paire de ballerines en cuir doré avec surpiqûres mono-
grammées - T 37,5 

CHANEL - Paire de ballerines en cuir bicolore nude et noir avec
surpiqûres monogrammées - T 37,5 

CHANEL - Paire d’escarpins en cuir nude et noir verni T 38

CHANEL - Paire de baskets en toile blanche avec surpiqûres mo-
nogrammées noires - T 39

CHANEL - Paire de ballerines en cuir suédine vert avec surpiqûres
monogrammées - T 38

Yves SAINT LAURENT - Sac “Saint-Tropez” à volants irréguliers
en daim marron - Poignée corne gainée de cuir marron et cloutée
retenue par deux lanières de cuir à la couleur réglables et amo-
vibles - Fermeture par pression aimantée - Intérieur en daim et cuir
marron à une poche plaquée zippée et une pochette plaquée - État
d’usage

CARTIER - Pendulette de table borne basculante de style Art déco
Vers 1990 - Boîtier en laiton doré et laques de couleurs à motifs
floraux numéroté 890702677 - Mouvement à quartz avec alarme
Son socle est en bois noir laqué - Cadran carré à fond blanc,
chiffres arabes noir et chemin de fer pour les minutes - Aiguilles
Breguet luminescentes - Cadran, mouvement et boîtier signés -
Cette pendulette est une interprétation récente d’un modèle Cartier
de 1928 Manque un cabochon

Christian DIOR - Sac “Gaucho” en denim et cuir bordeaux Bandou-
lière en cuir bordeaux réglable - Fermeture à rabat aimantée avec
boucle et deux pendeloques clefs et médailles siglées - Deux
poches zippées et une petite poche avec fermoir aimanté - Inté-
rieur en tissu noir monogrammé - Garniture en métal argenté
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45 CHANEL - Paire de lunettes de soleil Dans son étui 50 100

46 CHANEL - Paire de lunettes de soleil Dans son étui 50 100

47 80 120

48 CHANEL - Broche “Camélia” en tissu vichy vert 50 80

49 150 250

50 80 120

51 80 120

52 80 120

53 800 1200

54 100 200

55 Christian DIOR - Etole en laine et renard noir 150 250

56 50 100

57 150 250

58 Christian DIOR - Paire d’escarpins en cuir verni beige T 38,5 40 70

59 100 200

60 CHANEL - Sac à main en tissu et cuir noir - Anse chaîne 300 500

61 300 500

62 CHANEL - Paire de souliers en cuir marron - T 37,5 50 80

63 HERMES - Écharpe en soie à carreaux - Signée 100 150

64 600 1000

65 80 150

66 100 150

67 CARTIER - Cadre en métal argenté - Signé 40 80

CHANEL - Ensemble comprenant une chemise et son short en co-
ton vichy vert - T 40

Christian DIOR - Seau à glace et six verres à wisky en verre gravé
DIOR 

HERMES - Carré de soie multicolore - “Bouclerie d’attelage” Signé
F. de la Perriere - Bordure beige

HERMES - Carré de soie multicolore - “L’or des chefs” signé J.
Metz - Bordure marron

HERMES - Carré de soie multicolore “Qu’importe le parfum…
pourvu qu”on ait l’ivresse” Fond lavande

HERMES - Sac à Dépêches en box noir - Piqué sellier noir Garni-
ture en laiton doré - Intérieur à deux compartiments et une poche
devant

CHANEL - Sac en cuir matelassé beige - Intérieur à trois compar-
timents Poche zippée - Anse chaîne doré - État d’usage

CHANEL - Paire de sneakers en toile bicolore blanche et noire T
39

DUNHILL - Sac de voyage noir à deux anses et une bandoulière
amovible et réglable - Un compartiment avec deux poches pla-
quées, une poche zippée - Intérieur en suédine grise - Grande
poche plaquée au dos et poche zippée sur le devant avec deux
poche plaquées à l’intérieur 28 x 58 x 28 cm - État d’usage

St DUPONT - Cave à cigare en acajou laqué gris Garniture en mé-
tal argenté - Humidificateur, séparateur et hygromètre 15 x 20 x 20
cm - Très bon état

CHANEL - Sac à main en cuir matelassé marron Fermeture zippée
- Poche plaqué à fermeture pression monogrammée Anse chaîne
doré et ponpom

HERMES - Pendulette de bureau "boule" pour homme, mouvement
mécanique. Dans son coffret avec ses papiers

BULGARI - Sac à anse en cuir écureuil Fermeture à pression - In-
térieur en suéde gris avec deux poches plaquées et une poche
zippée - Garniture de métal doré 

CARTIER Paris - Vers 1980/90 - Pendulette réveil en métal doré et
laque marron - Cadran blanc à chiffres romains - Minuterie chemin
de fer Repose sur un pied chevalet. Mouvement mécanique 75 x
75 mm - Vendu en l’état
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68 200 300

69 HERMES - Cadre en métal doré et laque façon écaille de tortue 50 80

70 50 80

71 20 40

72 60 100

73 60 100

74 60 80

75 50 100

76 60 80

77 400 600

78 CHANEL - Paire de boucles d’oreille en métal doré et perles 40 80

79 100 120

80 50 80

81 50 100

82 50 80

83 40 60

84 MONTBLANC - Porte-mines - Dans sa boîte 60 100

85 MONTBLANC - Stylo à bille - Dans sa boîte 80 150

86 50 100

87 Yves ST LAURENT - Grand foulard en soie multicolore 50 100

88 Christian DIOR - Bracelet doré à cinq rangs de perles 40 80

89 LANVIN - Bracelet en métal doré et strass 20 50

90 Christian DIOR - Paire de clips d’oreille en métal doré et perles 20 50

91 ARMANI - Sac à main noir verni 40 80

MONTBLANC - Stylo plume en hommage à Ingrid Bergman -
Corps en résine noire - Capuchon en laque nacrée - Agrafe pla-
quée or rose agrémentée d’une améthyste taillée en poire - Plume
en or 18 carats rose Signature de l’actrice au dos du capuchon
gravée dans une teinte rosée Dans son coffret

CARTIER - Vers 1990 - Belle pendulette réveil de bureau en laiton
doré et laque bordeaux - Cadran rond à fond blanc - Chiffres ro-
mains Mouvement quartz - Signée et numérotée - Dans son étui
Fond à réparer 

ZOE COSTE - Bracelet en métal doré figurant deux têtes antiques
laurées 

HERMES - Carré en soie imprimée, titré “Passementerie” Bordure
kaki 

HERMES - Twin set en soie multicolore “La corrida” T 36/38

Gianni VERSACE - Ceinture en métal doré à décor de têtes de
Méduse 

HERMES - Chapeau en soie à décor de bâteau en Asie sur fond
orange 

HERMES - Ensemble en soie à décor de bâteau en Asie sur fond
orange comprenant un débardeur et un corsaire - T 36/38

LOUIS VUITTON - Sac “Keepall” en cuir épi bleu Fermeture à
double curseur - Double poignée - Porte-nom et attache poignée -
L : 52 cm

Louis VUITTON - Portefeuille “Zippy” en toile damier azur Ferme-
ture zippée - Intérieur avec poche zippée, compartiment à billets et
porte-cartes - Garniture en métal doré

Yves ST LAURENT - Paire de boucles d’oreille en métal doré et
strass bleu 

Christian DIOR - Serviette vintage en toile monogrammée Garni-
ture en métal doré - État d’usage

Christian DIOR - Pochette en box noir Fermeture à pression en
métal doré et simili écaille de tortue Intérieur avec six poches ap-
pliquées dont une pour le rouge à lèvres 

Christian DIOR - Pochette en cuir marron Fermeture en métal doré
- Intérieur avec une poche appliquée et une zippée

LONGCHAMP - Sac à main et son portefuille assorti en cuir nude
Double anse - Intérieur avec poche zippée et deux poches pla-
quées 
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92 40 80

93 150 200

94 150 200

95 500 800

96 Louis VUITTON - Porte-cartes en cuir épi noir Chiffré 30 50

97 Louis VUITTON - Portefeuille en cuir épi noir Chiffré 30 50

98 Louis VUITTON - Sac à dos “Mabillon” en cuir épi noir 100 200

99 150 250

100 300 500

101 100 200

102 1200 1800

103 Michael KORS - Sac en cuir grainé noir - Bandoulière 40 80

104 600 800

105 10 30

106 100 200

107 300 500

108 400 600

109 600 1000

110 600 800

111 800 1200

112 1200 1800

LANCEL - Sac à main en cuir marron grainé - Garniture en métal
argenté Anse amovible

Louis VUITTON - Trousse de toilette ou à maquillage en toile mo-
nogrammée - Fermeture zippée 

Louis VUITTON - Trousse de toilette en toile monogrammée Fer-
meture zippée 

LOUIS VUITTON - Sac “Cabaret” en cuir damier verni noir Garni-
ture en laiton argenté - Rabat agrémenté d’une plaque signée Inté-
rieur avec deux poches appliquées - Anse convertible en bandou-
lière 

Louis VUITTON - Sac “Jeune fille” en cuir naturel - Pochette fron-
tale à rabat se fermant par une boucle à ardillon - Fermeture zip-
pée Garniture en métal doré - Bandoulière réglable - 22 x 28 x 7
cm État d’usage

Louis VUITTON - Porte-habits en toile monogrammée et cuir natu-
rel Clefs et cadenas - Avec cinq cintres d’origine 110 x 58 cm -
Bandoulière pas d’origine

CARTIER - “La Maison de Louis Cartier” Paire de cache-pots en
porcelaine de Limoges H : 17,5 cm

HERMES - Paire de clips d’oreille fleur en or Signée et numérotée
Poids brut : 32,2 g

HERMES Paris - Vers 1960 - Poudrier en or et laque écaille de tor-
tue à motif cœur plume - Signé et numéroté - Poids brut : 121,5 g
Sans son étui en suède noir - Signé Hermès Paris

Louis VUITTON - Porte-clefs en toile monogrammée

Louis VUITTON - Valise en toile monogrammée et cuir naturel 22 x
69 x 46 cm (nombreuses restaurations)

HERMES - Sac “Tsako” en cuir jaune - Intérieur à la couleur com-
prenant une poche plaquée, une poche plaquée zippée - Anse en
toile jaune Garniture en métal doré - 32 x 30 x 10 cm 

HERMES - Sac “Evelyne” en cuir bleu Une grande poche plaquée
au dos avec fermeture pression Anse réglable à la couleur - Garni-
ture en métal argenté 31 x 28,8 x 8,4 cm - État d’usage

HERMES - Sac “Constance” en veau box noir Intérieur et bandou-
lière à la couleur - Garniture en métal doré 18 x 23 x 6 cm - État
d’usage

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

HERMES - Sac “Kelly” en box bordeaux Cadenas, clochette et
clefs - 32 cm

HERMES - Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur et bandoulière
(attaches de la bandoulière probablement pas d’origine) à la cou-
leur - Cadenas, clochette et clefs - Garniture en métal doré 32 cm -
État d’usage
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113 80 150

114 200 300

115 200 300

116 Christian DIOR - Paire d’escarpins en cuir verni noir - T 36,5 20 40

117 50 100

118 80 120

119 2500 3500

120 4000 6000

121 Michaela FREY - Bracelet en métal émaillé 40 80

122 50 80

123 200 400

124 600 800

125 80 120

126 CHANEL - Broche “Camélia” en tissu blanc 50 80

127 600 900

128 100 200

129 80 150

130 50 80

130 600 800

132 800 1200

133 Christian DIOR - Portefeuille en toile et cuir noir 50 80

134 50 80

135 Louis VUITTON - Porte agenda en cuir épi bleu 50 80

Louis VUITTON - Petit coffret / Vanity en toile monogrammée et
cuir naturel 

Christian DIOR - Sac "Lady Dior" en nylon noir - Garniture en métal
doré - Double anse - 14 x 16 x 7,5 cm

Louis VUITTON - Sac à main en toile damier ébène Double anse
en cuir marron - Garniture en métal doré

HERMES - Bracelet “Clic H” en émail blanc et métal argenté Ou-
verture en H pivotant

HERMES - Carré de soie multicolore “Un air de carré ” signé Annie
Faivre - Bordure noire

HERMES - Sac “Kelly” en veau box tricolore (cuir naturel, rouge et
lie de vin) - Intérieur en cuir naturel - Anse et bandoulière à la cou-
leur Cadenas, clochette et clefs - Garniture en métal doré - 33 cm
État d’usage

HERMES Paris - Circa 1960 - Sac“Kelly” en crocodile noir Cade-
nas, clefs et clochette - 33 cm - État d’usage

 HECTOR SAXE - Coffret de backgammon gainé de cuir vachette
impression crocodile jaune

Louis VUITTON - Grand sac “Noé” en cuir épi bleu rouge et vert
Anse bandoulière réglable - Inérieur en suédine noir avec une
poche zippée - H : 34 cm

HERMES - Sac “Constance” en veau box lie de vin Intérieur et
bandoulière à la couleur - Garniture en métal doré 18 x 23 x 6 cm -
État d’usage

HERMES Paris made in France - Marque page faisant loupe en
métal argenté figurant une tête de cheval - H : 6 cm - Dans son po-
chon 

HERMES Paris - Suite d’assiettes “Chaîne d’ancre” en porcelaine
blanche soulignée d’une chaîne argentée comprenant 7 assiettes
plates, 8 assiettes creuses et 6 assiettes à dessert 

HERMES - Bracelet “Clic H” en émail orange et métal argenté Ou-
verture en H pivotant

HERMES - Bracelet en émail multicolore à décor de lévriers et mé-
tal doré Ouverture pivotante

APPARTEMENT A LOUER - Sautoir composé de larges maillons
en perles marrons

HERMES - Sac "Silky City" en soie imprimée, titré "Brides de gala"
en soie à dominante marron et veau Barénia - Garniture en métal
doré - Clochette - Intérieur comprenant une poche à fermeture sur
glissière - Bandoulière transformable - 32,5 x 34 cm

CHANEL - Sac en cuir matelassé noir - Intérieur en cuir bordeaux
avec poche zippée - Anse chaîne doré - État d’usage

Louis VUITTON - Porte agenda en cuir et tissu monogrammé bleu
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136 Louis VUITTON - Bracelet en cuir verni beige 50 80

137 HERMES - Porte-agenda en tissu noir et marine 40 60

138 200 300

139 150 200

140 5000 8000

141 6000 8000 

142 250 350

143 100 200

144 CHLOE - Sac à main en cuir verni noir - Anse et bandoulière 150 200

145 50 80

146 80 150

CELINE - Sac “Boogie” en cuir doré - Double anse Intérieur en
suédine beige à deux compartiments Poche plaquée et poche zip-
pée - Garniture en métal doré

CELINE - Sac en cuir marron surpiqûres sellier blanche Double
anse - Intérieur en suédine marron Poche plaquée zippée - Garni-
ture en métal doré

Louis VUITTON - Malle Cabine “Zinc” s’ouvrant par deux serrures
et deux fermoirs, dessous en zinc, deux poignées latérales en acier
noir, renforts en bois, quincaillerie en métal Ses différents éléments
sont marqués “LV” Intérieur en toile beige jaune à compartiment
unique Porte une étiquette Louis Vuitton / London 454 Strand / Pa-
ris 1 rue Scribe Numérotée : 28529 - Serrure numérotée : 12008
Vers 1885 - 33 x 85 x 47 cm Renflements, accidents, intérieur ta-
ché, plusieurs manques. La fin du XIXe siècle est marquée par les
expositions universelles et les grandes découvertes des archéo-
logues et aventuriers. C’est pour eux que Louis Vuitton va inventer
et concevoir de nouveaux modèles de malles, capables de résister
aux conditions extrêmes des pays tropicaux. Ainsi, en 1868, Louis
Vuitton crée une malle recouverte de zinc, à la fois légère et
étanche, garantissant ainsi une protection optimale contre l’humidi-
té et la poussière des biens des voyageurs. Pour en faciliter davan-
tage le transport, il leur rajoute même de petites roulettes. Plus
d’un siècle plus tard, la malle zinc de 1868 inspire toujours les
créateurs de Vuitton. En 2006, Marc Jacobs crée la Collection Mi-
roir, ligne de sacs en vynile argenté, reprenant la couleur métal-
lique du zinc. Dernièrement, C’est Nicolas Ghesquière, qui, en
2015, lui rend hommage en proposant une version miniature et
high-tech de la malle zinc, spécialement conçue pour le transport
des nouvelles technologies (smartphone, chargeurs...) 

Louis VUITTON - Malle Wardrobe en toile enduite monogrammée
L.V. au pochoir s’ouvrant par une serrure et deux fermoirs, deux
poignées latérales et cornières en cuir, dessous en lozine noire,
renforts en bois, quincaillerie en laiton. Ses différents éléments
sont monogrammés “L.V.” Porte une étiquette : Louis Vuitton 149
New Bond Street Intérieur en toile beige jaune et vuittonite orange
comprenant trois casiers et une penderie (un cintre) - Porte une
étiquette de voyage dessous, des bandes d’écurie noires et jaunes,
monogrammée MM. Serrure complète de sa clé, numérotée
041834 Vers 1900 - 37 x 109 x 57 cm Bon état général, petits acci-
dents à l’extérieur - Restauration 

Sonia RYKIEL - Sac en cuir noir clouté - Double anse Intérieur en
tissu camouflage - Deux poches plaquées et une poche zippée -
Garniture en métal argenté 

Christian DIOR - Sac collector d’inspiration selle en toile façon de-
nim bleu et gris figurant l’inscription “North Chris Dior Speedway,
Montaigne Paris” et cuir verni noir - Intérieur en nylon comprenant
cinq pochettes Cadenas - Double anse - Garniture en métal argen-
té 

Michael KORS - Sac en cuir grainé marron - Intérieurs avec
poches plaquées et zippées - Garniture en métal doré

LANVIN - Sac en cuir mauve - Anse chaîne et cuir bordeaux Fer-
meture pression - Intérieur à trois compartiments avec poche pla-
quée et poche zippée
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147 30 60

148 30 60

149 80 150

150 400 600

151 80 150

152 80 150

153 DE WAN - Bracelet manchette avec fleurs blanche et strass 30 60

154 50 100

155 Christian DIOR - Paire de clous d’oreille en métal doré 30 60

156 50 80

157 40 80

158 50 80

159 40 80

160 Yves ST LAURENT - Grand foulard en soie multicolore 40 80

161 Yves ST LAURENT - Bracelet en métal doré - Signé 80 120

162 Christian DIOR - Carré de soie multicolore 40 80

163 Christian DIOR - Carré de soie multicolore 40 80

164 250 450

165 HERMES - Veste en cachemire vert - Taille médium 80 150

166 200 400

167 HERMES - T-shirt en coton vert - Broderie - TL 30 60

168 200 250

169 150 250

CELINE - Sac à bandoulière en box marron Intérieur à trois com-
partiments avec poche zippée et poches plaquées Garniture en
métal doré 

GUCCI - Sac vintage à bandoulière en cuir bordeaux et tissu rouge
et vert intérieur avec poche zippée - Garniture en métal doré

Christian DIOR - Sac à main “Malice” en tissu multicolore et toile
denim avec perles et raphia - Anse amovible Intérieur avec poche
zippée 

HERMES - Pochette HERMÈS “Jigé” en veau Epsom gold Fermoir
sur patte piqué sellier blanc - Doublure en toile bringé 20 x 29 cm 

Christian DIOR - Sac à main “Malice” en toile denim avec perles
Anse en cuir naturel réglable - Intérieur avec poche zippée 

COURREGES - Grand sac en cuir simili croco blanc et cuir naturel
Fermeture à rabat - Grande bandoulière réglable - Intérieur avec
deux poches zippées - Garniture en métal doré 

PUCCI - Manchette en plastique coloré translucide agrémentée
d’un fermoir en laiton doré rehaussé d’un cabochon en verre façon
citrine Signé

LE TANNEUR - Sac à double anse en cuir noir - Intérieur en tissu
rouge avec deux compartiments et poches zippées et plaquées
Garniture en métal argenté 

LE TANNEUR - Sac à bandoulière en cuir marine Intérieur en tissu
rouge avec deux poches plaquées et une poche zippée Bandou-
lière réglable - Garniture en métal argenté 

LONGCHAMP - Sac à double anse en cuir orange à surpiqûres sel-
lier Poche extérieure à pression - Intérieur en tissu rouge avec une
poche zippée et deux plaquées - Garniture en métal argenté 

LE TANNEUR - Sac à double anse en cuir taupe - Intérieur en tissu
beige avec deux compartiments donc un avec fermeture zippée In-
térieur avec une poche zippée et deux plaquées Garniture en métal
argenté 

HERMES Paris - Sac “Balle de golf” en box marron Fermeture lan-
guette sur rabat - Anse bandoulière réglable L : 23 cm - Très bon
état

HERMES PARIS - Châle en cachemire et soie “Neige d’antan” Si-
gné Latham - Fond bleu - 136 x 136 cm

Christian DIOR - New look 1947 - Eau de parfum - 450 ml Condi-
tionné d’origine jamais ouvert

HERMES Paris made in France - Drap de plage/bain en coton
éponge imprimé à décor de deux panthères sur fond jaune 
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170 HERMES - Magnifique plaid en cachemire à motifs d’éléphants 350 550

171 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de moulins 20 40

172 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de lièvres 20 40

173 20 40

174 20 40

175 20 40

176 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs d’otaries 20 40

177 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de tortues 20 40

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

179 200 400

180 80 120

181 HERMES - Carré de soie multicolore - “Springs” Fond marine 80 120

182 80 120

183 80 120

184 80 120

185 80 120

186 80 120

187 80 120

188 80 120

189 80 120

190 5500 6500

191 900 1200

192 1500 2000

193 CHANEL - Ceinture / sautoir en métal doré 350 450

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

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de koalas sur fond
vert 

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de koalas sur fond
orange 

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de lièvres et de tor-
tues 

Louis VUITTON - Sac cartable à rabat en toile monogrammée et
cuir naturel - Deux poches intérieures, une plaquée et une zippée
Poignée en cuir avec boucles pour bandoulière - Garniture en mé-
tal doré 

HERMES - Carré de soie multicolore - “Couvée d’Hermès” Réalisé
par Latham - Fond ciel

HERMES - Carré de soie multicolore - “Les éperons” Signé par F.
de la Perriere - Bordure bordeaux

HERMES - Carré de soie multicolore - “Passementerie” Bordure
marine

HERMES - Carré de soie multicolore à motifs de clefs Bordure
noire

HERMES - Carré de soie multicolore - “Au cœur des bois” Réalisé
par Zoé - Bordure rose

HERMES - Carré de soie multicolore - “Étriers” Signé par F. de la
Perriere - Bordure bordeaux

HERMES - Carré de soie multicolore - “Étriers” Signé par F. de la
Perriere - Bordure bleue

HERMES - Carré de soie multicolore - “Clips” Réalisé par Rybal -
Bordure bleue

HERMES - Carré de soie multicolore - “Les cavaliers d’or” Réalisé
par Rybal - Fond crème

HERMES Paris 24 Faubourg St Honoré - Sac”Kelly” en crocodile
d’estuaire noir - Cadenas et clefs (pas d’origine) 33 cm - État
d’usage

HERMES - Bracelet manchette “Medor” en crocodile nude et métal
doré 

CHANEL - Sac “Timeless” en cuir agneau matelassé noir Garniture
en métal doré - Fermoir siglé sur rabat - Anse chaîne réglable en-
trelacée de cuir - Poche plaquée au dos
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195 350 450

196 80 120

197 80 120

198 80 120

199 80 120

200 80 120

201 600 800

202 20 40

203 650 850

204 2000 3000

205 200 300

206 450 550

207 850 950

208 2500 3000

209 120 180

210 CHANEL - Paire de lunettes de soleil Dans son étui 70 100

211 150 250

212 50 80

213 600 800

214 200 300

HERMES - Pochette “Rio” en box marron - Fermeture pression en
bois avec H en métal doré

HERMES - Carré de soie multicolore - “Magie des mains” Réalisé
par J. Kuany J.A - Bordure rose

HERMES - Carré de soie multicolore - “Les cavaliers d’or” Réalisé
par Rybal - Fond fuchsia

HERMES - Carré de soie multicolore “Vue du carrosse de la ga-
lère, la Réale” - Marge bleue ciel

HERMES - Carré de soie multicolore - “Railing” - Réalisé par J.
Metz Bordure corail

HERMES - Carré de soie multicolore à motif d’un cavalier jouant du
tambour - Fond blanc

CHANEL - Sac en cuir nacré irisé - Fermeture pression aimanté
avec camélia en métal doré - Intérieur en agneau vert d’eau avec
une poche plaquée et une poche zippée - Bandoulière en métal do-
ré entrelacée de cuir à la couleur

BURBERRY - Chapeau en toile imperméable grise et blanche et
cuir noir TS

Louis VUITTON - Stephen Sprouse - Sac “Speedy” en toile mono-
grammée graffiti vert kaki et cuir naturel - L : 30 cm Édition limitée

HERMES - Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur en cuir noir avec
une poche zippée et deux poches plaquées - Cadenas, clochette et
clefs Garniture en métal doré - 32 cm - État d’usage

CELINE - Sac en cuir verni noir porté main Fermeture zippée -
Bandoulière et double anse - Intérieur en cuir rouge avec une
poche zippée et deux poches plaquées Garniture en métal doré 

Louis VUITTON - Sac “jasmin” en cuir épi noir porté main Ferme-
ture zippée - Double anse - Intérieur en suédine grise avec une
poche plaquée - Garniture de métal doré 

HERMES - Sac en taurillon clémence vert foncé Anse à la couleur
- Intérieur en tissu nude avec poche plaquée Fermeture zippée et
sangle avec boucle pivotaire Garniture en métal doré

HERMES - Sac “Victoria” en veau grainé Chocolat Garniture en
métal argenté palladié - Clochette, clefs et cadenas Fermeture zip-
pée - Doublure en toile chevron beige avec trois poches plaquées -
Double anse - Porte-adresse à la couleur Très bonne état

HERMES - Drap de bain en coton multicolore à motif de chasse
aux faucons -143 x 87 cm

HERMES - Boîte en contreplaqué façon bois naturel faisant office
de vide-poche - Prise en cuir marron 

HERMES - Trousse en tissu taupe et cuir naturel Fermeture zippée
- Intérieur avec poche plaquée

CARTIER - Bague “trinity” en trois ors - 10 g. Dans son écrin avec
ses papiers

MONTBLANC - Montre “Meisterstuck” bracelet modèle junior en
acier plaqué or - Cadran à fond blanc guilloché rayonnant avec
chiffres arabes appliqués - Date par guichet à 6 heures - Boîtier si-
gné “Montblanc Meisterstück” - Mouvement quartz - Bracelet cuir
façon lézard avec boucle ardillon - Boite et papiers
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215 100 200

216 250 450

217 90 120

218 400 600

219 90 120

220 35 45

221 100 200

222 60 100

223 60 100

224 80 120

225 HERMES - Trois lavallières en soie multicolore 50 80

226 20 40

227 60 100

228 60 100

229 40 100

230 60 120

231 60 120

232 60 120

233 150 250

234 60 100

235 HERMES - Écharpe en cachemire bicolore gris clair et gris foncé 40 80

236 HERMES - Écharpe en cachemire marron - Signé en broderie 40 80

237 HERMES - Écharpe en cachemire bicolore gris clair et gris foncé 60 80

238 10 30

239 Louis FERAUD - Écharpe en cachemire blanc 20 40

CELINE - Sac en cuir marron à surpiqûres blanches de forme rec-
tangulaire - Fermeture sur pression - Rabat rehaussé de pièces
Anse bandoulière réglable

MONTBLANC - Ensemble comprenant un stylo à plume, un stylo à
bille et un encrier - Dans les boîtes

LANCEL - Sac en cuir marron et bordeaux Double anse - Garniture
en métal argenté 

CHANEL - Paire de boots montantes à lacets en cuir lisse et mate-
lassé noir T 39

Christian DIOR - Sac en cuir noir - Anse perle Poche intérieure
zippée et poche extérieure plaquée et zippée 

Lolita LEMPICKA - Pochette minaudière en satin marron et perles -
Garniture en métal doré

YOUNGER & BRESSON - Montre en acier Cadran fond noir à
chiffres romains - Mouvement à quartz Dans sa boîte

Louis VUITTON - Porte-cartes et porte-monnaie en toile mono-
grammée et cuir 

HERMES - Ceinture en cuir bordeaux avec sa boucle H en métal
doré - Rajout de cuir non d’origine

HERMES - Ceinture en cuir marron avec sa boucle H en métal do-
ré Rajout de cuir non d’origine

HERMES - Étui à parfum en cuir orange surpiqûres sellier et métal
argenté avec flacon neuf d’eau de toilette “24 Faubourg” 75 ml

HERMES Paris made in France - Carré en cachemire et soie im-
primée titré “Chasse en Inde” sur fond jaune

HERMES Paris made in France - Carré en cachemire et soie im-
primée titré “Qalamdan” sur fond noir

VAN CLEEF & ARPELS - Carré de soie multicolore à motif de
femme aux bijoux signé Gruau - Modèle créé en 1981

HERMES - Carré de soie multicolore - “Le bois de Boulogne” Bor-
dure ciel

HERMES - Carré de soie multicolore - “Cuivreries” Signé par F. de
la Perriere - Bordure cuivre

HERMES - Carré de soie multicolore “Harnais français Premier
Empire” - Bordure bleue

HERMES Paris made in France - Drap de plage en coton imprimé,
à décor de pont de bateau

HERMES Paris Made in France - Carré en soie imprimée plissé et
titré “Le mors à la conétable”

Yves ST LAURENT - Lot de boutons en métal portant le mono-
gramme 
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240 Yves ST LAURENT - Grand foulard / châle multicolore 30 50

241 100 200

242 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de lions 20 40

243 20 40

244 20 40

245 20 40

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

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

248 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs géométriques 20 40

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

250 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de tomates 20 40

251 300 500

252 Christian LACROIX - Ceinture / sautoir en métal doré 80 120

253 Louis VUITTON - Pochette en cuir épi bleu - Intérieur en suédine 70 90

254 120 200

255 80 120

256 250 350

257 Sonia RYKIEL - Ceinture en cuir noir et strass 20 40

258 50 80

259 90 120

260 120 150

261 60 80

262 90 120

263 20 30

264 20 30

265 CHANEL - Paire de boutons de manchette en métal doré 90 120

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

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs d’arrosoirs et de
pots de fleurs

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de joueurs de cor-
nemuse et de bergers

HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de lapins et de ca-
rottes 

GUCCI - Sac à main en toile monogrammée marron Anse en cuir
marron - Garniture en métal argenté Bon état général

Vivienne WESTWOOD London - Sac à main en tissu multicolore
tartan Double anse en cuir verni noir 

Sonia RYKIEL - Sac en cuir noir - Anse amovible - Intérieur avec
deux poches plaquées et une poche zippée - Garniture en métal
argenté 

BALLY Paris - Sac à main en crocodile marron années 60 - Anse
Garniture en métal doré

LE TANNEUR - Sac en cuir marron lisse porté épaule - Double
anse Fermeture rabat aimantée - Poche plaquée devant - Intérieur
en toile bayadère avec trois poches plaquées et une poche zippée

Jean Claude JITROIS - Robe à manches courtes en veau plongé
et soie blanche - T 38

HERMES - Veste en laine et cachemire à motifs pied de poule brun
et bleu sur fond écru - Poches gansées de cuir - Boutons siglés - T
42 

HERMES - Gavroche en soie multicolore Cosmos” réalisé par Le-
doux Fond bleu

Louis VUITTON - Écharpe en crêpe de soir marron agrémentée de
petits pompons de fourure - Dans sa boîte

SWAROVSKI - Collier en métal doré, strass et perles dorées fan-
taisie Dans sa boîte

PRADA - Porte-cartes / porte-monnaie en toile noire gansée de
cuir noir 
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266 20 40

267 50 80

268 10 20

269 60 80

270 100 200

271 120 180

272 120 180

273 120 180

274 90 120

275 50 100

276 HERMES - Deux anneaux de foulards en bois 50 80

277 Christian LACROIX - Tailleur en laine noire - T 40 40 80

278 50 100

279 80 100

280 CHANEL - Veste en laine et divers noire - T 44 50 100

281 HERMES - Jupe en cachemire et cuir marine - T 42 40 80

282 COURREGES - Tailleur robe en coton blanc - Garniture rouge T 44 50 100

283 250 350

284 80 120

285 80 120

286 80 120

287 150 200

BURBERRY - Porte-clefs en toile tartan imperméable, cuir et toile
marron 

Christian DIOR - Croix en métal argenté siglée avec cordon en ve-
lours noir 

CHANEL - Porte-sac noir siglé

LANCEL - Sac en cuir marine - Grande bandoulière réglable - Inté-
rieur avec deux compartiments et deux poches zippées Garniture
en métal doré

Paul SMITH - Boîte en plexiglass avec parfums factices 27 x 27 x
14 cm

BURBERRY’S - Trench coat en coton - Doublure en laine tartan
TXL

Christian DIOR - Sac baguette en cuir bordeaux porté mains -
Double anse - Fermeture zippée - Intérieur en toile monogrammée
noire avec une poche zippée - Garniture en métal argenté

LANCEL - Grand sac en toile monogrammée et cuir façon croco-
dile Havane - Double anse réglable - Fermeture liens pompons en
cuir Intérieur en toile rayée avec une poche plaquée et une poche
zippée 

Sonia RYKIEL - Sac en veau camel porté épaule - Double anse ré-
glable Fermeture zippée - Trois poches extérieures - Intérieur en
toile siglée avec une poche zippée et deux poches plaquées -
Chaîne porte-clefs Garniture en métal argenté

Louis VUITTON - Porte-monnaie en cuir monogrammé verni bleu 

Popy MORENI - Robe multicolore - T 38

LONGCHAMP - Sac besace collection “Bambou” en cuir noir lisse
Fermeture à rabat aimanté - Grande bandoulière Grande poche
plaquée aimantée au dos - Grande poche plaquée sur le devant -
Intérieur en toile noire avec une poche zippée Garniture en métal
doré

HERMES Paris - Sac “Cordelière” à deux soufflets en box noir
Fermoir en vermeil sur rabat - Poignée Usures d’usage

HERMES - Carré de soie multicolore - “Harnais français 1er
Empire” - Bordure marron

HERMES - Carré de soie multicolore - “La berline d'or” - Bordure
ciel

HERMES - Carré de soie multicolore à motifs de piments - Bordure
verte

CELINE - Sac "Boogie" en cuir rouge grainé - Double anse -
Intérieur avec deux compartiments, une poche à glissière, et deux
poches plaquées
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288 300 500

289 80 120

290 80 120

291 80 120

292 80 120

293 80 120

294 80 120

295 80 120

296 80 120

297 1000 1500

298 40 60

299 40 80

300 80 120

301 80 120

302 150 250

303 40 60

304 100 200

HERMES - Bracelet "Chaîne d'ancre" en argent à maille forçat
ovale ponctuée de trois maillons chaîne d'ancre, fermoir anneau et
barrette - 19 cm - 26,4 g - Dans sa boîte

HERMES - Carré de soie multicolore - “Musée” - Réalisé par
Ledoux - Bordure cerise

HERMES - Carré de soie multicolore - “Cheval turc” - Bordure bleu

HERMES - Carré de soie multicolore - “Vue du carosse de la
galère” - Bordure noire

HERMES - Carré de soie multicolore - “Cuivreries” - Réalisé par F
de la Perriere - Bordure rouge

HERMES - Carré de soie multicolore - “Frontaux et cocardes” -
Bordure rose

HERMES - Carré de soie multicolore - Décor d'un régiment de
cavalerie - Réalisé par Lamotte - Bordure bleu

HERMES - Carré de soie multicolore - Décor de fleurs - Réalisé
par Lamotte - Bordure bleu

HERMES - Carré de soie multicolore - “Ludovicus Magnus” -
Réalisé par F de la Perriere - Bordure bordeaux

HERMES - Sac "Kelly" en cuir epsom camel - Intérieur en cuir
avec poche à glissière et deux poches plaquées - Anse et
bandoulière à la couleur - Clochette et clefs - Garniture en métal
doré - 33 cm - Etat d'usage et manque de cuir sur le rabat

CARTIER - Porte-agenda en cuir bordeaux 

CELINE - Trousse en feutrine noir gancée de cuir marron -
Garniture en métal doré

Louis VUITTON - Sac "St Cloud" en toile monogrammée et cuir
naturel - Bandoulière réglable

HERMES - Carré de soie multicolore - “Jonques et Sampans” -
Réalisé par F de la Perriere - Bordure bordeaux

HERMES - Porte-agenda en cuir bicolore rouge et vert et son stylo
en argent 

Louis VUITTON - Porte-agenda en cuir épi noir 

HERMES - Bougeoir en métal argenté à décor de chaîne maille
gourmette - Signé
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