
Liste des résultats de vente 29/10/2016
MODE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   6 HERMES -  Carré en soie "Feu d'artifice" imprimé à l'occasion du cent cinquantenaire de la 
Maison (1837-1987) dans sa boîte elle même sous pochette.

190

   7 HERMES -  Carré en soie "Tanzanie", dans sa boîte. 110

   8 HERMES -  Carré en soie "Caraïbes" (petites taches), dans sa boîte. 100

  10 HERMES -  Carré en soie "La Révolution de 1789", dans sa boîte. 150

  12 HERMES -  Carré en soie "Les clés" (petites taches), dans sa boîte. 100

  13 HERMES - Carré en soie "Les voitures attelées" (à l'état neuf), dans sa boîte. 140

  14 HERMES - Carré en soie "Voitures paniers" (taché), dans sa boîte. 100

  15 HERMES - Carré en soie "Attelage en arbalète" (taché), dans sa boîte. 120

  17 HERMES - Carré en soie "Monarch" 100

  18 HERMES - Carré en soie "Cuirs du désert" (un fil tiré) 160

  19 HERMES - Carré en soie "Libre comme l'air" 140

  20 HERMES - Carré en soie "Les cavaliers d'or" 140

  21 HERMES - Carré en soie "Les voitures à transformation" 100

  22 HERMES - Carré en soie "Sous le cèdre" (à l'état neuf) 270

  23 HERMES - Carré en soie "Offrandes d'un jour" 110

  24 HERMES - Carré en soie "Casse noisette" (tampon des soldes) 100

  25 HERMES - Carré en soie "Feux de l'Hiver" (à l'état neuf) 120

  27 HERMES - Carré en soie "Halte en camargue" (taches) 100

  28 HERMES - Carré en soie "Grand carrosse pour un ambassadeur" 100

  30 HERMES - Carré en soie "Petite vénerie" 100

  31 HERMES - Carré en soie "Bride de cour" 110

  32 HERMES - Carré en soie "Les ponts de Paris" 130

  34 HERMES - Carré en soie "Arcs en ciel" 110

  35 HERMES - Carré en soie "TSUBAS" (petites taches) 100

  36 HERMES - Carré en soie "Etendarts et bannières" 110

  37 HERMES - Carré en soie "Caparaçons de la France et de l'Inde" 120

  38 HERMES - Carré en soie "Les merveilles de la vapeur" 120

  39 HERMES - Carré en soie "CARAÏBES" 100

  40 HERMES - Carré en soie "Voitures attelées en ombres chinoises" (taché) 100

  41 HERMES - Carré en soie "Les jeux d'HERMES" 140

  42 HERMES - Carré en soie "La rose des vents" 140

  43 HERMES - Carré en soie "Ex-libris en camouflage" 140

  45 HERMES - Carré en soie "Les bolides" (à létat neuf, tampon des soldes au revers) 100

  46 HERMES - Carré en soie "Le bal des oiseaux" (à l'état neuf) 150
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  47 HERMES - Carré en soie "Le monde du polo" (à l'état neuf , tampon des soldes au revers) 100

  48 HERMES - Carré en soie "QUADRIGE" (tampon des soldes au revers) 100

  49 HERMES - Carré en soie "L'art indien des plaines" (à l'état neuf, tampon des soldes au 
revers)

140

  50 HERMES - Carré en soie "PASSIFLORES" 110

  51 HERMES - Châle en cachemire et soie "Pampres" (dans sa boîte, tampon des soldes au 
revers)

200

  52 HERMES - Etole double face en soie et angora 80

  53 HERMES - Carré en cachemire et soie "Trophées de chasse" 120

  54 HERMES - Carré en cachemire et soie "Feux de l'Hiver" 80

  55 HERMES - Gavroche en soie et cachemire "Balles de golf" (tampon des soldes au revers) 80

  57 HERMES - Gavroche "Bouclerie d'attelage" 80

  58 HERMES - Gavroche en soie "En désordre" (avec étiquette d'origine) 80

  59 HERMES - Etole en mousseline de soie 70

  60 HERMES - Lot de 8 cravates en soie et une en laine (2 cravates neuves) 150

  61 HERMES - Sac à main modèle "CONSTANCE" en cuir noir (petites éraflures) 1 700

  62 Lot de 2 cravates soie dont l'une HERMES et l'autre S. FERRAGAMO (dans sa boîte) 60

  63 HERMES - Ceinture femme modèle "Médor" en cuir gold (T 75) petites éraflures 160

  64 HERMES - Sac "GARDEN" en cuir rouille (à l'état neuf avec la pochette tissu) 1 050

  65 HERMES - Lot de 5 cravates en soie 160

  66 HERMES - Portefeuille formant porte-carte et porte monnaie en cuir bicolore (à l'état neuf) 250

  67 HERMES - Ceinture femme modèle "Médor" en box noir (868) 160

  69 HERMES - Petit sac "Garden" en cuir et toile brune (à l'état neuf) 360

  70 HERMES - Carré en soie "Sous l'égide de mars" (à l'état neuf) 260

  71 HERMES - Carré en soie "Carré KANTHA" (neuf) 130

  72 HERMES - Carré en soie "Rêve de corail" (tampon des soldes) 150

  73 HERMES - Carré en soie "Guépards" (à l'état neuf, tampon des soldes) 190

  74 HERMES - Carré en soie "Della Cavalleria" (neuf, tampon des soldes) 160

  75 HERMES - Carré en soie "Noel au 24 Faubourg" (tampon des soldes) 200

  76 HERMES - Carré en soie "Jardin des métamorphoses" (tampon des soldes. 120

  77 HERMES - Carré en soie "Bride de Gala en finesse" (tampon des soldes) 120

  78 HERMES - Carré en soie "Monsieur et Madame" (neuf, tampon des soldes) 140

  79 HERMES - Carré en soie "Le tambour major écuyer" (tampon des soldes) 170

  80 HERMES - Carré en soie "Géométrie crêtoise" (neuf, tampon des soldes) 140

  81 HERMES - Ceinture en cuir noir (petite taille) 180

  82 Ch. LACROIX - Carré en soie " Entrelacs de fêle" 120

  83 HERMES - Paire de nu-pieds en cuir bleu (neufs, tampon des soldes) T 37 120

  85 HERMES - Paire de nu-pieds à semelle compensée en daim beige (dans sa boîte, tampon 
des soldes) T38 1/2

100

  86 SAINT LAURENT - Carré à décor de panthère (taché) 30

  87 HERMES - Paire de nu-pieds en cuir rouille (tampon des soldes, dans sa boite) T37 129

  88 CELINE - Carré en soie "une partie du monde" 60

  89 HERMES - Paire de nu-pieds à semelles compensées en daim et cuir rouille (dans sa boite,
tampon des soldes) T 38 1/2

150
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  91 HERMES - Paire de nu-pieds à semelle compensée en daim et cuir brun (dans sa boite, 
tampon des soldes) T 38 1/2

150

  92 Ch. DIOR - Carré en soie à décor de fruits 70

  93 HERMES - Paire d'escarpins en cuir chocolat (dans sa boîte) T 37 170

  94 Carré en soie "Le Sacré Coeur de Montmartre" 30

  95 HERMES - Paire de sandales en cuir chocolat T 38 1/2 100

  96 HERMES - veste d'homme pour l'été en lin T 52 50

  97 CELINE - Carré en soie "feuillage" 40

  98 HERMES - Pantalon d'homme en laine - T 44 (tampons des soldes et petits trous d'agrafes) 50

  99 CELINE - carré en soie "feuillage" 40

 100 HERMES - Lot de cinq cravates en soie 100

 101 HERMES - Paire de nu-pieds en cuir beige  T 38 (neuve) 210

 102 HERMES - Paire de basquettes en cuir orange T38 (tampon des soldes) 150

 103 SAINT LAURENT -  Petit lot comprenant un petit carré en coton , 6 pochettes soie (une non 
signée) et 2 pochettes griffées Paco RABANE et Christian DIOR.

40

 104 HERMES - Paire de basquettes en cuir orange (à l'état neuf, tampon des soldes) T 35 1/2 110

 105 HERMES - lot de 5 cravates en soie 110

 106 HERMES - Paire de mocassins en cuir gold T39 (avec semelles TOPY dans sa boîte) 100

 107 LOUIS VUITTON - Sac en cuir épi chocolat (à l'état neuf) 320

 108 HERMES - Paire de mocassins en satin rouge T 38 1/2(dans sa boite, tampon des soldes) 130

 109 LOUIS VUITTON - Pochette en toile enduite monogrammée (bandoulière remplacée) 120

 110 HERMES - Paire de sandales en cuir noir (dans sa boite, tampon des soldes) T 39 1/2 50

 112 HERMES - Paire de sandales en cuir noir (dans sa boite, tampon des soldes) T 40 50

 113 HERMES - Lot de cinq cravates en soie 110

 114 HERMES - Paire de boots en daim mauve T38 (tampon des soldes) 410

 115 HERMES - Lot de cinq cravates en soie 100

 116 HERMES - Paire de bottes en agneau retourné (neuve, éraflée, tampon des soldes) T 38 320

 118 HERMES - Paire de bottes en daim maron (neuves, tampon des soldes) T 37 1/2 260

 119 "La grande huitaine de la cravate" 1 volume édition Flamarion (sous emballage) 5

 120 HERMES - Paire de bottes "cuissarde" en cuir chocolat T 38 1/2 150

 122 HERMES - Paire de bottes en cuir noir (dans sa boite) T 37 1/2 280

 123 SAINT LAURENT - Sac en tissu noir surpiqué 50

 124 HERMES - Paire de bottes en cuir noir (tampon des soldes, dans sa boîte) T 37 1/2 300

 125 LOUIS VUITTON - Sac "besace"  en cuir épi noi (nombreuses usures et accident à un 
angle)

50

 126 TOD'S - Paire de bottes en cuir et daim noir T 36 (ou 6) 50

 127 KENZO - Ceinture à double tours en cuir T 48(?) neuve 20

 128 SAINT LAURENT - Sac à main vintage en cuir noir (bandoulière usagée) 60

 130 CARVEN - Carré en soie 30

 131 Sac à main "vintage" portefeuille et porte-monnaie en crocodile (?) noir 100

 134 K. LAGERFELD - Carré en soie "les noeuds" (taches) 40

 135 Sac de soirée "vintage" en métal doré (petit enfoncement en façade) 30

 138 HERMES - Drap de bain "barque au pont" (150x96) 130

 142 CASTEL - Carré en soie "calèche" (taché) 40
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 143 Sac "cabas" en crocodile et cuir marron. 50

 151 HERMES - Lot de 4 boites et 5 emboitages 15

 152 WESTON - Paire de chaussures homme modèle "Richelieu" en cuir bicolore T8C 60

 153 WESTON - Paire de mocassins bicolore en cuir et toile T 7D 70

 155 HAMILTON - Deux chapeaux en feutre Taille  M 30

 156 ROYAL MONCEAU - Deux peignoirs de bain en éponge ivoire taille XL (neufs) 80

 157 G. VERSACE - Pantalon en soie imprimée T 48 50

 160 FIGARET A - Lot de 4 pochettes en soie et 6 pochettes fantaisies anonymes 20

 161 HERMES - Carré en soie "Les folies du ciel" (petites taches - tampon des soldes) 110

 163 HERMES - Carré en soie "Eperon d'or" 120

 164 HERMES - Carré en soie "Les merises" (tampon des soldes, à l'état neuf) 130

 165 HERMES - Carré en soie "Les perroquets" 150

 166 HERMES - Carré en soie "Les attributs aztèques" 150

 167 HERMES - Carré en soie "Jumping" (très petites taches) 110

 168 HERMES - Carré en soie "Brazil" (tampon des soldes) 100

 169 HERMES - Carré en soie "Brise de charme" (tampon des soldes) 120

 170 HERMES - Carré en soie "Oeillets sauvages et autres caryophyllées" (à l'état neuf, tampon 
des soldes)

100

 171 HERMES - Carré en soie "Petite main" 120

 172 HERMES - Carré en soie "Halte en Camargue" 100

 173 Sac à main "vintage" en crocodile et cuir brun 30

 175 LANVIN - Manteau "vintage" en vison et daim (petite taille) 150

 182 Y. SAINT LAURENT Rive Gauche - Bague "vintage" en argent sertie de pierres vertes TD 
52 - 14 g

50

 183 SWIZA - Pendulette de bureau en métal doré et émaillé à l'imitation de la malachite, 
mouvement à quartz (pile à changer) - H : 8

30

 184 JAEGER LECOULTRE - Réveil mécanqiue en métal doré 55

 185 DAUM France - Sulfure en cristal 30

 186 J.C. NOVARO - Sulfure en verre avec inclusions de feuilles d'or - H : 6 30

 187 CARTIER - Stylo-plume à plume or Modèle "MUST" 81

 189 CARTIER - Porte-documents en cuir (petites griffures) - 32 x 25 100

 191 HERMES - Carré en soie "Aux champs" 110

 193 CELINE - Petit carré en mousseline de soie 30

 194 Christian DIOR - Châle mauve en soie et laine 150

 195 Nina RICCI - Châle noir en laine et soie 80

 196 CHLOE - Sac en cuir marron glacé (neuf) 210

 198 Christian DIOR - Sac en cuir noir (neuf) 220

 199 LEONARD - Carré en soie "Chevaux" (ourlet décousu) 40

 200 BURBERRY - Veste en velours noir matelassé - Taille 44 270

 201 Francesco BIASIA - Grand sac en cuir et façon cuir tressé brun (neuf) 100

 205 Yves SAINT LAURENT - Paire d'escarpins en cuir blanc et satin noir (déjà portés) - Taille 37
1/2

40

 207 SANDRO - Echarpe en laine et viscose "Panthère" 20

 208 Echarpe rétro en coie "Roses" 20
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 209 Paire de bottes "cuissardes" en cuir et daim à décor de paon - Taille 37 30

 211 FREE LANCE - Paire de bottes en cuir noir - taille 38 80

 212 BURBERRY - Pochette en coton 20

 213 BURBERRY - Petite trousse 20

 215 CARTIER - Etui en cuir bordeeaux 15

 217  Thomas SABO - Bracelet en argent orné de 3 breloques - 20 g (dans son coffret) 40

 220 DAUM - 12 Verres à alcool en cristal (6 dans leur boîte d'origine) 100

 221 ERCUIS - Paire de flambeaux en métal argenté style Louis XVI à 3 bras de lumière - H : 
26,5

120

 222 ERCUIS - Plat oblong style Louis XV en métal argenté à décor d'agrafes - L : 41 40

 223 ERCUIS - Corbeille à pain en métal argenté - L : 33,5 55

 224 ERCUIS - Petit plat rond en métal argenté à décor perlé - Diam : 23 40

 225 ERCUIS - Plateau de service en métal argenté à décor de rinceaux gravés - Diam : 35 30

 226 ERCUIS - Cassolette en cuivre, l'intérieur argenté - L : 27 45

 227 LONGWY - 2 Plats en faïence noire à décor peint partiellement émaillé "Clairière" et "La 
Pêche" - Diam 27 et 25  (éclat ayu revers)

15

 228 LEPAGE Patrick - Lampe "champignon" en verre (avec inclusions et application de verre à 
chaud), signée, datée 95 - H : 58

150

 250 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" centre de table en métal argenté (2 petits enfoncements 
sur le pourtour dans son coffret et sa housse)

170

 251 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" grand plateau de service en métal argenté L 64cm 
(quelques légères rayures) dans sa housse.

200

 252 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" plateau de service en métal argenté L 51cm (très petite 
rayure) dans son coffret et sa housse

210

 253 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" plat à gratin monture métal argenté (dans sa housse) 210

 254 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" légumier couvert en métal argenté (dans sa housse) 170

 255 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" seau à champagne en métal argenté 160

 256 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" corbeille à pain en métal argenté 115

 257 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo"broc à eau en métal argenté (dans sa housse) 210

 258 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" petit plateau de service en métal argenté L 26cm 100

 259 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" paire de dessous de bouteille en métal argenté (dans sa 
housse)

145

 260 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" coupelle en métal argenté (dans sa housse) 95

 261 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" moutardier ou confiturier en métal argenté et cristal 80

 262 CHRISTOFLE - Modèle "Vertigo" plateau à fromage en verre dépoli monture métal argenté 
(dans sa housse)

130

 263 CHRISTOFLE - 3 coupelles "gigogne" en métal argenté (dans sa housse) 150

 264 Ramasse-miettes en métal argenté (dans une housse CHRISTOFLE) 30

 265 CHRISTOFLE -  Petit plateau de service en métal argenté  L 26.5 60

 266 ERCUIS - Dessous de plat en métal argenté à décor dépoli sur la face supérieure 60

 267 Service à thé-café Art Déco  en métal argenté comprenant plateau (très léger enfoncement),
cafetière, théière, sucrier et pot à lait

170

 268 Légumier couvert en métal argenté style Louis XV (légère usure sur la prise) 60

 269 Petit plateau de service style Louis XVI en métal argenté ép. Art Déco 30

 270 Petit plateau de service style Louis XV en métal argenté (petites usures sur le pourtour) 15

 271 Service à thé-café en métal argenté anglais comprenant plateau, cafetière, théière, sucrier, 
pot à lait et pot à biscuits

150

 272 Ramasse-miettes en métal argenté style Louis XVI (petites usures) 10
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 273 Paire de brocs à orangeade en verre givré (petit fêle) sur l'un, monture métal argenté 
(usures)

30

 274 Deux verseuses "isotherme" en métal argenté 40

 275 HERMES - Pichet "isotherme" en inox, la prise gainée de cuir, socle en plastique (un peu 
déformé) Années 50/60

90

 276 BACCARAT - 6 Flûtes à champagne en cristal taillé (chacune dans son coffret individuel) 310

 277 BACCARAT "Eléphanteau" en cristal rose (dans son coffret) 35

 278 BACCARAT - "Eléphanteau" en cristal (dans son coffret) 35

 279 BACCARAT - Presse papier à décor de chien. 30

 280 SAINT LOUIS "Pingouin" en cristal 20

 281 BACCARAT - Lot de 21 plaquettes de Noël en cristal de différentes formes années de 1987 
à 2010 (manques et doubles, l'une sans boîte)

150

 282 BACCARAT - Deux paires de boucles d'oreilles  en cristal 60

 283 Cristalleries Royales de Champagne "Toucan" en cristal bicolore (dans sa boîte) 30

 284 DAUM - Presse-papier en cristal "tête de cheval" (dans sa boîte) 50

 285 DAUM - Presse-papier en cristal "chouette" 30

 286 DAUM - Presse papier en cristal "Deux femmes" gravé NANCY 1984 50

 287 DAUM - Vide-poche en cristal et pate de verre à décor de plume L17 (dans sa boite) 110

 288 DAUM- Vide-poche en pate de verre "feuille" (dans sa boite) D 26 90

 289 DAUM - Vase en cristal et pate de verre (dans sa boite) H21.5 160

 290 DAUM - Vide-poche en pate de verre"insecte sur feuille" (dans sa boite) D16 210

 291 DAUM - "Nu de femme" sculpture en pate de verre signée DEMARCHI H 23.5 numérotée 
52/150

200

 292 DAUM - "Fruit" en pate de verre et bronze H 9 40

 293 CHRISTOFLE - Réedition de timbale d'officier en métal argenté (dans sa boite) H10 50

 294 BACCARAT - Paire de bougeoirs en cristal (une petite égrenure sur chaque) H6.5 45

 295 DAUM - Deux flacons en cristal années 50/60 H34 et 28.5 70

 296 DAUM- Seau à glaçons en cristal années 50/60 H13 30

 297 DAUM - Vase en cristal années 60 H 16.5 35

 298 DAUM - Centre de table en cristal années 50 D45.5 40

 299 DAUM - Vase en cristal années 50 H15.5 45

 300 DAUM - Vide-poche en cristal années 50 H8 30

 301 DAUM - Cendrier en cristal teinté champagne. Années 50 30

 302 BACCARAT - Moutardier en cristal 55

 303 BACCARAT - Paire de salerons en cristal (dans leur boite) 15

 304 DAUM - Petit presse papier à décor de chardon date NANCY 04/05/1985 10

 305 RAGOT Cédric et ROSENTHAL - Vase "sculpture" en porcelaine blanche (dans son coffret) 
- H : 26,5

70

 309 Seau à biscuits en verre teinté bleu, monture en composition dorée 55

 310 Seau à biscuits en verre givré et émaillé, monture en composition - H : 16 50

 315 Seau à biscuits en verre teinté vert à décor émaillé, monture en composition - H : 20,5 50

 324 Seau à biscuits en verre émaillé à décor de paysage signé JOMA, monture en composition -
H : 18

50

 328 Seau à biscuits en verre teinté et émaillé à décor floral, monture en composition - H : 24 70

 332 Seau à biscuits en verre émaillé à décor de rinceaux dorés, monture en composition 
argentée - H : 17,5

100
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 335 Seau à fruits à alcool en cristal bleuté taillé, monture en métal argenté - H : 19 50

 337 Seau à biscuits en verre teinté rouge, monture en composition - H : 17,5 55

 341 Seau à biscuits en verre gravé, monture en métal argenté - H : 21 50

 342 Seau à biscuits en verre teinté vert, monture en composition - H : 20,5 65

 343 Seau à biscuits en faïence allemande, monture métal - H : 16,5 60

 351 Seau à biscuits en verre partiellement givré à décor émaillé doré, monture en composition - 
H : 20

45

 352 Seau à biscuits en verre teinté vert à décor de chardons émaillés dorés, monture en 
composition - H : 22,5

40

 353 Seau à biscuits en verre côtelé, monture en composition - H : 21 30

 359 BACCARAT - Garniture de toilette en cristal teinté à décor de côtes "torse" comprenant 5 
pièces (petite égrenure à un bouchon)

100

 360 Lot de 4 sulfures anciennes (manque les piédouches) 30

 361 Demi-figurine en porcelaine -  "La chocolatière" - H : 13 450

 362 Demi-figurine en porcelaine - "Femme assise formant poudrier dans son fauteuil" - H : 11 90

 364 SAXE - Demi-figurine en porcelaine à décor de femme nue (réparation à une main) - H : 
12,5

120

 365 Demi-figurine en porcelaine montée sur houpette - H : 8 30

 366 Demi-figurine en porcelaine montée sur houpette - H : 8 30

 368 GERMANY - Porte-plume Art Déco en porcelaine à décor de jeune femme - H : 15 30

 369 Vide-poche Art déco en porcelaine à décor de colombine - L : 14 - H : 7 30

 371 Demi-figurine en porcelaine montée sur socle en tissu habillé de perles de verre - H 9,5 30

 372 Demi-figurine en porcelaine sur son poudrier en carton (réhabillé ?) - H : 12,5 30

 373 Demi-figurine en porcelaine sur son couvercle de poudrier en carton - H 14,5 30

 376 Figurine Art déco en porcelaine à décor de jeune femme assise (manque le socle) - H : 12 20

 387 Demi-figurine en porcelaine à décor de jeune fille dans le goût du XVIIIème siècle - H : 9 40

 391 Demi-figurine en porcelaine à décor de jeune femme au panier - H : 8,5 30

 392 Petite figurine en porcelaine à décor de jeune fille - H : 8 20

 394 Figurine en porcelaine à décor de jeune fille en costume de bain - L : 11,5 30

 395 GERMANY - Figurine en porcelaine à décor de jeune fille - H : 6,5 30

 404 Demi-figurine en porcelaine à décor de gitane - H : 6 20

 408 Demi-figurine en porcelaine à décor de "jambes en l'air" - H : 5,5 20

 409 Collection de 7 Volumes "The Half-doll with related items, makers and values" by Shona and
Marc LORRIN

60

 415 VIEUX PARIS - Encrier porte-plume en porcelaine à décor d'un singe lisant "Les débats" - H
: 10

30


