
SVV ARGENTEUIL MAISON DE VENTE

COMMISSAIRE-PRISEUR

Marie-Laure THIOLLET - 19, rue Denis Roy - 95100   Argenteuil

Tél 01.34.23.00.00 Fax : 01.39.61.34.77

E-Mail : accueil@argenteuilencheres.fr

SARL au capital de 10.000 euro

RCS Pontoise 502 111 131 - Agrément N° 2008-646 - FR35502111131

Résultat de la vente N° 1895 du jeudi 14 décembre 2017

Ordre Désignation Enchères

1 GUERLAIN
Carré en soie imprimée « Champs-Elysées » fond fuschia
(qqs petites tâches)
90 x 90cm (env.)
Dans sa boîte d’origine

50

2 HERMES
Petit carré en voile de coton imprimé à décor de sangles sur fond violet, breloque en métal
Parfait état
70 x 70cm
Dans sa boîte d’origine

105

3 HERMES
Lot de deux noeuds papillons en soie, l’un modèle « Collections impériales » fuschia/vert/noir, l’autre modèle « Flots 
Fleurs et Frontaux » orange/canard/vert
Parfait état
7 x 4,5cm
Dans une boîte Hermès

110

4 HERMES
Carré en soie imprimée « Chevalerie » bordure bordeaux
(petites traces d’usage)
90 x 90cm
Dans sa boîte d’origine

110

5 HERMES
Carré en soie imprimée « Les voitures à transformation » bordure bleu nuit
Bon état
90 x 90cm
Dans sa boîte d’origine

120

6 HERMES
Châle en soie et cachemire « Libres comme l’air »
Parfait état
140 x 140cm

500

7 HERMES
Carré en soie imprimée « Poitevin » fond vert
(quelques petites tâches)
90 x 90cm
Dans sa boîte d’origine

90

8 HERMES
Carré en soie imprimée « L’art du temari » camaïeu de gris
(quelques traces d’usage)
90 x 90cm
Dans sa boîte d’origine

110

9 HERMES
Anneau de foulard « Chaîne d’ancre » en métal doré
Diam. interne 2cm
Dans sa boîte

110

10 HERMES
Carré en soie imprimée « Bouquet sellier »
Parfait état
90 x 90cm
Dans sa boîte d’origine

190

11 HERMES
Carré en soie imprimée « Chevalerie » bordure rouge
(tâches)
90 x 90cm

110

Page 1 sur 7



Résultat de la vente N° 1895 du jeudi 14 décembre 2017

Ordre Désignation Enchères

12 HERMES
Châle en soie et cachemire « La danse du cheval Marwari »
Parfait état
140 x 140cm

470

13 HERMES
Paire de gants en agneau marron, nervures droites, boutons siglés en métal doré
Très bon état
Taille 6,5
Dans sa boîte orange

140

14 HERMES
Carré en soie imprimée « Rouen sur mer » fond bleu turquoise
Parfait état
90 x 90cm

125

15 HERMES
Carré en soie imprimée « Un siècle de courses à Deauville » fond orange
Très bon état (légère marque d’usage)
90 x 90cm

190

16 HERMES
Châle en soie et cachemire « Equateur »
Parfait état
140 x 140cm

440

17 HERMES
Lot de deux bracelets, l’un en cuir grainé blanc, l’autre en cuir lisse marron (sans attache)
Long. 21cm
Dans une pochette Hermès

55

18 HERMES

Carré en soie imprimée « Les éperons » fond rose pâle et vert (traces d’usage)
90 x 90cm

80

19 HERMES
Carré en soie imprimée « Charmes des plages de Normandie II »
(quelques petites tâches)
90 x 90cm

110

20 HERMES

Carré en soie plissée et imprimée
« La berline d’or »
Excellent état
Dans sa boîte d’origine

130

21 HERMES
Carré en soie plissée et imprimée « Saut d’obstacles » dominante rouge
Excellent état
Dans sa boîte d’origine

150

22 HERMES
Paire de gants en cuir noir et soie bordeaux siglée, pressions
Parfait état
Taille 6,5

120

23 HERMES
Châle en soie et cachemire « Les jardins d’Arménie »
Parfait état
140 x 140cm

530

24 HERMES
Châle en soie et cachemire
« Sur un tapis volant »
Parfait état
140 x 140cm

410

25 HERMES
Twilly en soie « Pani la Shar Pawnee » violet/rouge/jaune pâle
Parfait état
86 x 5cm
Dans sa petite boîte cylindre

50

26 HERMES
Twilly en soie « Brides de gala » rose pâle et violet
Très bon état
86 x 5cm
Dans sa petite boîte cylindre

65
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27 HERMES
Twilly en soie imprimée de rubans entrecroisés siglés Hermès, dominante orangé/marron
Parfait état
86 x 5cm
Dans sa petite boîte cylindre

90

28 HERMES
Petit carré en soie imprimée de rubans siglés Hermès sur fond orange
42 x 42cm

110

29 HERMES
Châle en soie et cachemire « Carré Kantha »
Parfait état
140 x 140cm

420

30 BULGARI
Breloque « Soleil » en or gris, n°288TU(?),
pds : 3,4g

120

31 BULGARI
Breloque « Coeur » en or gris, n°2337AL,
pds : 3,3g

80

32 CARTIER
Breloque « Love » en or gris à motif vis, n°BS6352,
pds : 3g
Avec son certificat

190

33 CARTIER
Breloque « Etoile » en or gris, n°CQ7302,
pds : 5,2g
Avec son certificat

180

34 LOUIS VUITTON
Breloque « Monogramme » en or gris, n°RDA351,
pds : 2,1g

80

35 CHAUMET

Gourmette en or gris, n°375281,
pds : 20,8g

550

36 CHAUMET
Bague « Lien » en or gris sertie d’une ligne de brillants, n°864142, tdd 50,
pds : 9g
Avec son certificat

750

38 CHAUMET
Pendentif abeille en or jaune et son lien en satin noir,
pds : 2,3g
Dans son étui

110

39 BULGARI
Pendentif « Tondo » trèfle en acier et or jaune et son lien en satin noir, n°2337AL,
pds brut : 30,9g

550

41 CHAUMET
Bague « Anneau coeur » en or jaune ornée d’un saphir rose taille coeur (0,18ct), petit modèle, n°615639, tdd 44,
pds : 7,4g

420

42 CHAUMET
Pendentif « Anneau signe » en or jaune et son lien en satin noir orné de trois coulants en or jaune dont 2 sertis de 
brillants, n°667659,
pds brut : 17,4g
Avec son certificat

440

43 CHAUMET
Bracelet « Chaîne » en or jaune, moyen modèle, n°498226,
pds : 19,4g, long. 18cm
Dans son étui, avec son certificat

630

44 CHAUMET
Chaîne et pendentif « Coeur lien croisé » en or jaune, n°323570,
pds : 25,1g
Dans son étui, avec son certificat

1 200

45 CHRISTOFLE
Broche noeud en argent et vermeil,
pds : 14,3g

100
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46 BULGARI
Chaîne et pendentif en or gris serti de brillants (4 réglages de longueur pour la chaîne), n°2337AL,
pds brut : 15,5g

2 420

47 CHAUMET
Paire de boucles d’oreilles « Alliance de Chaumet » en or gris pavées de 58 diamants taille brillant sertis en grains 
(1,2ct), n°638592,
pds brut: 6g
Avec leur certificat

700

50 CHAUMET
Montre bracelet de dame « Khesis top lady » en acier, la lunette ornée de 4 lignes de diamants, l’index en diamants, le 
mouvement à quartz, le bracelet à boucle déployante (maillons supplémentaires)
Dans son écrin et sa boîte d’origine

1 000

51 CARTIER
Breloque « Trinity » triple anneau en 3 ors, n°TA5017,
pds : 3,5g
Avec son certificat

150

53 CARTIER
Paire de clips d’oreilles « Trinity » trois ors, petit modèle, n°H76451,
pds: 9,2g
Avec leur certificat

600

55 CARTIER
Bague « Double C » trois ors, petit modèle, n°X3357, tdd 44,
pds : 4,3 g
Avec son certificat

800

56 CARTIER
Bracelet « Trinity » trois ors, n°174571,
pds : 74,2g

3 500

58 VAN CLEEF & ARPELS

Clip « Petit Pavot » 2 feuilles en or rouge et platine, serti mystérieux rubis, diamants ronds et baguette,
pds brut : 21g,
haut. 4,3cm (env.) Inscrit sous la feuille B.P.F. 15 mai
Commande spéciale, référence VCARC08700, n° individuel JH001695, pour laquelle il a été utilisé : 172 rubis (35 cts 
avant retaille), 34 diamants ronds (2,52cts avant retaille), 12 diamants baguette (1,01ct avant retaille).
Lot vendu sur désignation 

Mystery-set ruby clip-brooch « Petit Pavot », 2 leaves, red gold and platinium, round and baguette diamonds, designed 
as a poppy
weight : 21g,
high : 4,3cm
Special order, referenced VCARC08700, numbered JH001695. 172 rubies, 34 round diamonds and 12 baguette 
diamonds were used for this clip-brooch. 
The brooch will not be shown during the auction

76 000

59 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles « Vintage Alhambra » en or jaune et nacre blanche, n°CL67518,
pds brut : 7,9g
Avec son certificat

2 000

60 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet « Vintage Alhambra » en or jaune et nacre blanche, 5 motifs, n°CL53021,
pds brut : 10,5g
Dans un étui, avec son certificat

2 300

61 VAN CLEEF & ARPELS
Sautoir « Vintage Alhambra » en or jaune et nacre blanche, 20 motifs, n°CL62895,
pds brut : 42,4g
Dans un étui

7 700

62 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet « Vintage Alhambra » en or jaune et oeil-de-tigre, 5 motifs, n°BL110548,
pds brut : 10,5g
Avec son certificat

2 800

63 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles « Vintage Alhambra » en or jaune et malachite, référence VCARO3QL00, n°JE632016,
pds brut : 8,1g
Avec son certificat

2 400
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64 VAN CLEEF & ARPELS
Sautoir « Vintage Alhambra » en or jaune et malachite, 20 motifs, référence VCARL88100, n°JE435191,
pds brut : 53,5g
Dans un étui, avec son certificat

9 600

65 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet « Vintage Alhambra » en or jaune et malachite, 5 motifs, référence VCARL80900, n°JE589864,
pds brut : 13,2g
Dans un étui, avec son certificat

3 300

66 VAN CLEEF & ARPELS
Bracelet « Vintage Alhambra » en or jaune et onyx, 5 motifs, n°CL86790,
pds brut : 11g
Avec son certificat

2 500

67 VAN CLEEF & ARPELS
Collier « Vintage Alhambra » en or jaune et onyx, 10 motifs, n°CL84161,
pds brut : 24g
Dans un étui, avec son certificat

3 900

68 VAN CLEEF & ARPELS
Tour de cou « Vintage Alhambra » en or jaune,
référence VCARO11F00, n°JE669641,
pds : 5,7g
Dans un étui, avec son certificat

1 500

69 VAN CLEEF & ARPELS
Paire de clips d’oreilles « Vintage Alhambra » en or jaune et turquoise, n°BL75159,
pds brut : 7,8g
Dans un étui, avec son certificat

2 400

70 VAN CLEEF & ARPELS

Bracelet « Vintage Alhambra » en or jaune et turquoise, 5 motifs, n°BL105943,
pds brut : 10,3g

5 200

71 VAN CLEEF & ARPELS
Collier « Vintage Alhambra » en or jaune et turquoise, 10 motifs, n°BL93917,
pds brut : 21,3g
Dans un étui, avec son certificat

8 500

72 VAN CLEEF & ARPELS

Clip « Rose de Noël » en or jaune et nacre, le coeur griffé
de six diamants, moyen modèle, référence VCARA53400,
n° individuel JE274012,
pds brut : 20,6g, diam. 4cm
Dans un étui, avec son certificat

3 800

73 HERMES (2010)
Sac « Birkin » 35cm en toile écrue et cuir marron, piqué sellier blanc, cadenas et clés en métal, cloche porte-clé en cuir
Très bon état général (quelques marques d’usage sur le cuir)
Dans son dust bag en toile,
avec sac de pluie

3 400

74 HERMES
Sac « Evelyne » 17cm en cuir orange
Parfait état
Dans son dust bag orange

850

76 HERMES
Sac « Lindy » 30cm en cuir bleu Excellent état
Dans son dust bag

1 150

77 HERMES (2010)
Sac « Garden Party » en buffle sindhu jaune, doublure en toile chevron, pression
Parfait état
Larg. 40cm
Dans son dust bag

1 100

78 HERMES (2007)
Sac « Birkin » 35cm en veau togo chocolat, doublure chèvre, cadenas et clés en métal, cloche porte-clés en cuir
Excellent état (légère trace dorée sous le fermoir et sur la cloche)
Dans son dust bag

4 800
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80 BOTTEGA VENETA
Sac porté épaule en cuir tressé vert, fermeture zippée
Parfait état
Larg. 41cm, haut. 33cm (env.)
Dans son dust bag
Miroir de poche assorti dans la poche intérieure

400

82 CHANEL
Mini-sac en cuir matelassé rouge, rabat siglé, anse chaîne en métal argenté entrelacée de cuir
Neuf
19,5 x 12 x 4cm
Avec son dust bag et sa boîte d’origine
A l’intérieur, une pochette
à clés au modèle, fermée par une pression

1 300

83 GOYARD
Sac de voyage « Boeing » 45cm en toile enduite noire et cuir gold, doublure coton, attache-poignées et porte-adresse en 
cuir, cadenas et 2 clés
Chiffré des initiales B.P.F
Etat neuf
Avec son dust bag

800

84 FERRAGAMO
Sac porté épaule en cuir glacé blanc, fermeture zippée
Etat d’usage
Larg. 30cm
Dans son dust bag

100

85 CHARLES JOURDAN
Petite pochette du soir en velours et cuir noirs, le rabat orné de médaillons en fil doré rehaussés de strass de couleurs
(tissu décollé au niveau
de la pression, sans anse)
20 x 13cm

50

86 CHARLES JOURDAN
Pochette de soirée en cuir doré, intérieur en cuir noir, fine bandoulière amovible
Bon état
30 x 17cm
Dans son dust bag

90

87 MOSCHINO
Banane en toile et cuir, sigle en métal
Dans un dust bag REDWALL

30

88 PRADA
Petit sac porté main en cuir à bandes multicolores, fermoir pression, sigle en métal doré, fine bandoulière amovible pour 
un porté épaule
Parfait état
Larg. 23cm
Dans son dust bag

320

89 LOUIS VUITTON
Mini-pochette en toile damier azur et cuir naturel, fermeture zippée, chaine en métal pour accrocher dans un sac
Parfait état
16 x 11cm

160

90 LOUIS VUITTON
Bijou de sac « Insolence Pop » en métal et résines colorées
(très légères marques d’usage)

100

91 LOUIS VUITTON
« Pochette accessoires NM » en toile Monogram, anse amovible en cuir porté main, n°V10032
(attache légèrement tâchée)
Dans son dust bag

150

92 LOUIS VUITTON
Pochette « Valmy » en toile Monogram et cuir naturel
Etat neuf
25 x 25cm
Dans son dust bag

340

93 LOUIS VUITTON
Sac « Speedy » 35cm en toile damier azur et cuir naturel, cadenas et clés en métal
Très bon état (quelques marques sur la doublure interne)

450
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94 LOUIS VUITTON
Sac « Alma » en toile Monogram et cuir naturel, cadenas et deux clés en métal
(marques d’usage sur le cuir)
Larg. 35cm, haut. 25cm
Dans son dust bag siglé

300

95 LOUIS VUITTON
Valise en toile Monogram
et cuir naturel, avec son cadenas et ses deux clés en métal
(petites décolorations du cuir, mq la bandouilière)
52 x 37 x 16cm

380
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