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Ventes en live

1 - HERMES Paris made in France
Anneau de foulard en palissandre re-
haussé d'un charm en palladium fi-
gurant une étoile.

40/50 €

2 - HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Jardins d'Hiver",
signé Annie Faivre. Très bon état, boîte.

120/150 €

3 - HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "La musique
des sphères" signé Zoé . Très bon état.

120/150 €

4 - CHANEL circa 2005
Ceinture chaîne à double maillon, devant à deux rangs. Signée.

300/350 €

5 - HERMES Paris made in France
Bracelet "Tourbillon" en cuir blanc,
boucle palladium. Très bon état.

80/100 €

6 - HERMES Paris made in France
Montre "Kelly" plaqué or, cadran or,
mouvement quartz, bracelet en cuir
courchevel beige.

500/600 €
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7 - J.P GANDOLFI
Porte-feuille porte-cartes en lézard
jaune, doublé de cuir beige chiffré à
l'intérieur VM.

80/120 €

8 - Christian DIOR
Portefeuille, porte-carte en cuir ver-
nis matelassé blanc agrémenté de
breloques abécédaires en métal
chromé

80/120 €

9 - Louis VUITTON design Stephen
Sprouse
Pochette pour accessoires en toile
monogram imprimée d'un graffiti de
couleur saumon, fermeture éclair,
anse amovible en cuir naturel.

280/330 €

10 - Louis VUITTON Avenue Mar-
ceau N°980111
Valise bisten en toile monogram, bor-
dures lozinées, coins fermeture en
laiton doré, poignée en cuir, clefs.
Dim 70 x 47 x 17,5 cm

600/650 €

11 - Louis VUITTON 
Valise "Airbus" en toile monogram et
cuir naturel chiffrée O.S, fermerture
éclair et à boucles.
Dim 68,5 x 45 x 22 cm
Accidents

200/250 €

12 - Louis VUITTON
Sac de voyage "Kendall" 55 cm en
cuir taïga vert, fermeture éclair, dou-
ble poignée, porte nom, anse ban-
doulière sangle, clefs, cadenas.
(légères usures aux coins). Bon état

500/600 €

13 - HERMES Paris
Bracelet "Skipper" double lien san-
gle, fermoir batonnet en argent agré-
menté d'un maillon chaîne d'ancre
coulissant.

280/320 €

14 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "Auteuil
en mai ", signé Carl de Parcevaux.
Très bon état

120/150 €

15 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie damassée titré "Her-
bier de garvanie" signé F. de la Per-
rière. Très bon état.

80/100 €

16 - CHANEL
Ceinture en métal doré à maillons forçats se finissant par une médaille siglée.

150/200 €
17 - Louis VUITTON
Ceinture en toile damier marron,
boucle en laiton doré gravé du nom
et de l'adresse de la maison. T : 90
cm.

80/100 €



18 - Louis VUITTON
Paire de sandales pour homme en
cuir et vernis noir. T : 8.

60/80 €

19 - Louis VUITTON
Porte clefs en métal doré orné de
charm's.

180/220 €

20 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en cuir grené orange et
vert figurant une mandarine, chaîne
en palladium.

50/60 €

21 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en palladium figurant un
"H" stylisé titré "l'homme peut em-
bellir la terre" année 2001. Bon état.

70/90 €

22 - CHANEL
Broche camélia en lainage plastifié à
dominante grise. Signée.

80/100 €

23 - J.P GANDOLFI
Pochette pour accessoires en lézard
jaune, fermeture éclair, poignée.

80/100 €

25 - COPPOLA E TOPPO
Broche composée de perles facet-
tées en résine à l'imitation ambre en
dégradé, boucles d'oreilles à l'iden-
tique. Non signé.

200/250 €

26 - CHANEL
Ensemble en argent comprenant une
paire de demi créoles et une bague
de forme alliance large. Poids :
62,8 gr environ

300/350 €

27 - Carlos ZINI circa 1980
Magnifique collier composé de deux rangs de perles en pâte de verre à l'imi-
tation jade entrecoupés de perles en cristal facetté rehaussé de strass rete-
nant un papillon en métal chromé émaillé orné de perles blanches, de strass à
l'imitation brillant, de cabochons à l'imitation émeraude et brillant, finissant
par 4 pampilles à l'identique du double rang. Signé (manque une petite perle).

500/550 €

24 - Louis VUITTON par Stephen Sprouse
Sac "Keepall" 50 cm en toile monogram et graffitis gris, fermeture éclair, dou-
ble poignée, porte nom et sangles en cuir naturel. Très bon état.

900/1 000 €
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28 - CHANELcirca 2005
Paire de boucles d'oreilles en métal
chromé figurant le sigle émaillé à
motifs de drapeaux. Signé, daté.

100/120 €

29 - CHANEL circa 2008
Broche en métal doré serti de cabo-
chons en résine de couleur beige,
noire rehaussées de strass et de
perles blanches. Siglée, signée.

400/450 €

30 - BURBERRYS
Sac gibecière en toile tartan beige
gansée de cuir marron, fermoir ai-
manté sur patte et rabat, anse ban-
doulière.

80/100 €

31 - HERMES Paris made in France
Sac " Herbag " grand modèle 40 cm
à transformation en toile et cuir noir,
fermetures pattes de serrage sur
clou de selle argent, poignée, anse
bandoulière, nous y joignons un sac
interchangeable en toile. (usure aux
coins et égrenure à un sac). Bon état

400/500 €

32 - CHANEL
Sac shopping 31 cm en cuir vernis
noir, fermeture éclair, double poignée
chaine et cuir vernis, demi anse ban-
doulière, poches extérieures. (égre-
nures). Bon état

400/500 €

33 - HERMES Paris made in
France
"Sac à dépêches" à deux soufflets en
cuir courchevel vert, surpiqûres
blanche et fermeture languette sur
cadenas plaqué or, poignée, clefs.
(trace de stylo, égrenures). Bon état.

1 200/1 300 €

33 bis - CHANEL
Sac de forme boîte en cuir agneau
noir, base matelassé, fermeture
éclair,poignée

350/400 €

34 - A. TESTONI
Sac cabas à trois soufflets en cuir
grené bleu ciel, blanc, fermeture
éclair, double poignée.

120/150 €

35 - TOD'S
Sac cabas 35 cm en cuir safran à
surpiqûres ton sur ton, fermeture
éclair, double poignée.

200/250 €

36 - Yves SAINT LAURENT
Sac souple en cuir autruche violet,
fermeture éclair sous petit rabat,
double poignée (anse bandoulière à
l'intérieur).

800/900 €

37 - GOYARD
Valise souple en toile enduite siglée
à motif de canage rouge et blanc, fe-
meture éclair, double poignée cuir.
Dimensions : 50 x 38 x 15 cm.

1 500/1 600 €

38 - CHANEL 
Sac 2.55, 26 cm pailleté or, argent et
blanc à effet de rayures gansées de
cuir vernis gris, fermoir chromé bril-
lant, anse chaine à l'identique, inté-
rieur doublé de cuir gris mat.

2 200/2 400 €



39 - HERMES Paris
Sac "Constance" en toile chinée
beige gansée de cuir grené gold, fer-
moir H plaqué or, attaches de l'anse
bandoulière à l'identique.

1 200/1 300 €

40 - G.FISCHELIS
Exceptionnel boléro en Zibeline
blonde Bargouzine de Russie, tra-
vaille horizontal, col simple bouton-
nage à un bouton de fourrure.

5 200/5 800 €

41 - Agnès GERCAULT
7/8 en Vison femelle éjarée lustré
buvard, travail horizontal, grand col
et bas de manche en Chinchilla lus-
tré ton sur ton, simple boutonnage à
un bouton, ceinture en daim à im-
pression argent.

3 200/3 500 €

42 - HERMES Paris made in
France année 2008
Sac "Birkin" 35 cm en toile kaki et
cuir blanc, attaches et fermoir palla-
dium, double poignée, clefs, cadenas
recouvert. Bon état.

5 000/5 800 €

43 - JARIN 
Tour de cou en métal doré serti de
cabochons de pâte de verre à l'imi-
tation saphir rose et bleu rehaussés
de strass à l'imitation brillants.
Signé.

700/750 €

44 - Robert SORELI
Magnifique collier composé de trois
rangs de perles blanches entrecou-
pés de motifs joaillerie en métal
chromé strassé, fermoir à l'identique
retenant un pendentif serti d'un tutti
frutti gravé. Signé.

700/800 €

45 - CREART
Tour de cou ouvert en céramique
laqué noir orné à chaque embout de
panthère aux yeux et collier en métal
doré strassé. Signé.

300/350 €

46 - CREART
Bracelet jonc ouvrant en céramique
figurant deux panthère, toutes deux
agrémentées de colliers en strass.
Signé.

230/280 €

47 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré
"Charmes des plages Normandes II".
Très bon état.

100/120 €

48 - HERMES Paris
Carré en soie imprimé titré "Les che-
vaux des Mongols", signé de Fouge-
role (boîte). Bon état.

140/160 €

49 - Louis VUITTON
Paire de tongs pour homme en cuir
marron à surpiqûres orange. Taille 6
1/2.

80/100 €

50 - Louis VUITTON
Porte-clefs "Insolence" en métal
chromé, doré reprenant le sigle de la
maison.

180/200 €
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51 - BURBERRYS made in England
Sac de golf demi série en cuir mar-
ron et toile de coton tartan beige,
nous y joignons deux protège clubs à
l'identique. Bon état.

350/450 €

52 - CHOMBERT by Félix Farrinton
Boléro en Vison femelle saphir, col
châle simple boutonnage, manches
horizontales.

1 200/1 400 €

53 - ANONYME
Manteau en Vison femelle blanc
Saga, travail pleines peaux, col droit
simple boutonnage, revers de
manches, ceinture en Vison.

2 200/2 500 €

54 - Agnès GERCAULT
Gilet en Vison femelle lustré violet,
travail horizontal, petit col, simple
boutonnage à un bouton en cuir
verni, taille coulissée.

2 200/2 500 €

55 - ANONYME
Veste en Vison rasé femelle dark,
travail pleines peaux, col double pa-
rementures, poignées et bas de la
veste en Chinchilla naturel, ceinture
en Vison.

2 300/2 500 €

56 - Louis VUITTON
Sac modèle Olav 20 cm en toile da-
miers marron fermeture éclair, poche
extérieur, anse bandoulière et sangle.

200/250 €

57 - HERMES Paris made in
France
Sac "Trim" en cuir togo vert pastel,
fermeture éclair et mousqueton sur
languette, demi-anse bandoulière.

800/900 €

58 - Louis VUITTON
Sac "Speedy" 35 cm en cuir épi
rouge, fermeture éclair, double poi-
gnée, poche extérieur ; (cadenas,
manque clef). Très bon état.

400/500 €

59 - HERMES Paris made in
France année 2011
Sac "Birkin" 30 cm en cuir Autruche
parchemin, attaches et fermoir palla-
dium, poignée, clefs et cadenas re-
couvert. Protège pluie et boîte
d'origine. Très bon état.

9 500/10 500 €

60 - Christian DIOR haute couture
par john Galliano
Petit sac en cuir imprimé façon cro-
codile marron beige, fermeture par
une petite patte à bourrelet sur
rabat, attaches en métal chromé,
poignée.

500/600 €

61 - HERMES Paris made in
France année 2003
Exceptionnel sac "Birkin" 35 cm en
cuir anthracite métallisé, surpiqûres
blanches, attaches et fermoir palla-
dium brossé poignée, clefs, cadenas.
Très bon état

9 000/10 000 €

62 - HERMES Paris
Sac "Kelly" 33 cm en crocodile noir,
fermoir, attaches plaqué or, poignée
(manque cadenas et clochette avec
ses clefs).

2 800/3 200 €
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70 - Elisabeth RAMUZ
Bague en argent formant un toi et
moi ornée de perles de culture et
grenats. Signé, n°1/1.

150/200 €

64 - HERMES Paris made in
France
Sac "bolide" 35cm en cuir grené
marine, fermeture éclair, double poi-
gnée, anse bandoulière (manque
clefs et cadenas). Bon état.

2 200/2 400 €

65 - HERMES Paris made in
France
Sac "Polochon" 44 cm en cuir grené
vert bronze, fermeture éclair, at-
taches palladium, anse bandoulière
réglable. Très bon état.

2 200/2 400 €

66 - Philippe LEANDRI
Collier composé de grappes de
perles nacrées mordorées rehaus-
sées de pâte de verre à l'imitation
corail finissant par des pampilles.
Signé.

250/300 €

67 - HERMES Paris made in
France
Bague anneau en cuir noir orné d'un
"H" en métal argenté.

60/80 €

69 - Elisabeth RAMUZ
Bague fleur en argent ornée d'une
perle de culture baroque. Signé,
n°1/1.

350/450 €

71 - Aléxis LAHELLEC circa 1980
Tour de cou articulé en métal doré
orné de motifs émaillés multicolores
d'inspiration figuration libre, re-
haussé d'un cœur au centre. Signé.

450/500 €

68 - Elisabeth RAMUZ
Collier rigide ouvert en argent mar-
telé orné au centre d'une importante
grappe de perles d'eau douce. Signé
N° 1/1.

250/350 €

72 - CHANEL circa 2008
Pendentif figurant l'étoile des neiges
en métal chromé amati à finitions
perlées rehaussées de petits sigles
sertis de strass et d'un strass au
centre à l'imitation brillant.

300/350 €

63 - HERMES Paris made in France
Cartable modèle "Sac à dépêches" à deux soufflets en cuir noir, fermoir en
palladium figurant une serrure sur languette, poignée, clef. Très bon état. (le-
gères égrenures).

2 800/3 000 €
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74 - HERMES Paris made in
France
Pendentif en métal doré figurant un
clou de selle siglé, monté chaine en
métal doré non d'origine.

110/130 €

76 - Lawrence VBRA
Paire de pendants d'oreilles en métal
argenté orné au centre d'un cabo-
chon en pâte de verre à l'imitation
corail entouré de bâtonnets à l'iden-
tique rehaussés de strass à l'imita-
tion brillant et de trois perles en
pampilles. Signé.

150/200 €

77 - Hanna BERNHARD
Bracelet manchette ouvert en galalite
noir orné en application de deux ser-
pents en métal doré serti de strass à
l'imitation rubis, brillant, onyx re-
haussés de perles blanches. Signé,
pièce unique.

600/700 €

78 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "Ma-
cramé". Bon état.

80/100 €

79 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "La vie
précieuse de la méditerranée" signé
R. Dallet. Très bon état.

100/120 €

80 - CHANEL
Ceinture en métal doré torsadé figu-
rant des anneaux tombant en double
rang et se terminant par une pièce.

250/300 €

81 - CHANEL
Ceinture en cuir agneau noir, boucle
en métal doré entrelacée de cuir, de-
vant agrémenté de chaines à l'iden-
tique et d'un médaillon siglé.

250/300 €

82 - CHOMBERT by Félix Farring-
ton
Veste en Vison black-cross lustré
violine, travail de chevrons sur inter-
calaires de lézard noir, col cranté,
simple boutonnage à deux boutons.

1 300/1 500 €

75 - Lawrence VBRA
Pendentif figurant la tête d'un bou-
dha en résine noir rehaussé d'une
coiffe sertie de strass à l'imition péri-
dot, citrine, cabochons de pâte de
verre façon émeraude, rubis ; corps
du boudha présente un cœur en
métal argenté ciselé, repercé agré-
menté au centre d'un hanneton en-
touré des mêmes pierres que la
coiffe et finissant par trois breloques,
retenu par trois rangs de perles
blanches baroques, boucles
d'oreilles à l'identique. Signé.

650/700 €

73 - Christian LACROIX haute couture 
Ceinture composée de perles baroques en résine rose entrecoupées de strass
rehaussées de pampilles façon saphirs roses. Non signé.

150/200 €



83 - Agnès GERCAULT
Boléro en Vison femelle black-cross,
travail horizontal.

1 100/1 300 €

84 - ANONYME
Importante étole en Renard blanc
Saga, bordée de queues de Renard.

1 100/1 300 €

85 - LACOMPEL
9/10 en Vison dark femelle Saga tra-
vail horizontal, devants et col double
parementures en Chinchilla naturel
travail arêtes sur flancs, simple bou-
tonnage à un bouton de strass.

3 200/3 500 €

86 - Agnès GERCAULT
Etole en Vison femelle lustré rouge
carmin, fermeture à bouton strassé,
travail du dos horizontal.

1 200/1 500 €

87 - HERMES Paris made in
France année 2009
Sac "Birkin" 35cm en crocodile po-
rosus gris anthracite, surpiqûres
grises, attaches et fermoir palladium,
double poignée, clefs, cadenas re-
couvert. Très bon état.

28 000/32 000 €

88 - HERMES Paris made in
France
Sac "Birkin shoulder" 42 cm en cuir
grené blanc, attaches et fermoir pal-
ladium, double poignée , clefs, cade-
nas recouvert. Très bon état.

4 200/4 800 €

89 - HERMES Paris made in
France
Sac "Attelage" 36 cm en cuir grené
marron , fermeture languette sur
rabat, anse bandoulière transforma-
ble, attaches palladium, légères
égrenures. Bon état.

1 700/1 900 €

90 - Louis VUITTON
Sac 22 cm en crocodile mat coquille
d'œuf, renfort garniture clous et ser-
rure sur rabat en laiton doré, poignée
à l'identique.

1 900/2 200 €

91 - CHANEL
Sac "Jumbo XXL" en cuir agneau
matelassé noir, fermeture siglée en
métal doré sur rabat, anse bandou-
lière chaîne entrelacée de cuir, poche
extérieur. Très bon état

1 300/1 500 €

92 - HERMES Paris made in
France
"Sac à dépêches" à deux soufflets
en cuir courchevel beige, surpiqûre
blanches, fermeture languette sur
cadenas plaqué or, poignée, clefs.
(usure poignée). Bon état.

900/1 000 €

93 - CHANEL 
Sac cabas en cuir matelassé noir,
poche extérieure à rabat orné du
sigle, poignée découpée dans l'ar-
mature. 
Long 29 cm.

1 100/1 200 €

94 - CHANEL
Sac "2.55" en cuir agneau vieilli or,
fermoir sur rabat, poche extérieure,
double anse chaîne en métal. Long :
24 cm.

1 100/1 200 €
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95 - BURBERRYS made in England
Sac de golf en cuir blanc et toile de
coton tartan marine, série complète
comprenant sept fers et trois bois de
marque Wilson ainsi que quatre pro-
tège clubs ; nous y joignons un cadis
et son siège attenant de marque Tit-
leist.

900/1 100 €

96 - CHANEL n°VH 55838
Montre de dame de forme carré en
acier matelassé, cadran noir, mouve-
ment quartz, boucle déployante.

1 200/1 400 €

97 - CHANEL circa 2003
Bague Camélia en composite émaillé
noir à bords blancs, cœur de la fleur
blanc à pois noirs, pétales ornés
d'une coccinelle et du sigle. Signé,
daté.

900/1 100 €

98 - HERMES Paris
Montre de dame de forme ronde,
bracelet paillasson en paladium,
boucle déployante, cadran blanc,
chiffres arabes, mouvement quartz
(coffret d'origine).

800/900 €

99 - Louis VUITTON Avenue Mar-
ceau N°912382
Valise"Alzer" en toile monogram,
bordures lozinées, coins fermeture
en laiton doré, poignée cuir, intérieur
en vuittonite lavable à un châssis.
Dim 80 x 52 x 25,5 cm

650/700 €

100 - Louis VUITTON 
Valise "Stratos" en toile monogram,
bordures coins en cuir naturel, fer-
meture à code en laiton doré, poi-
gnée, porte-nom.
Dim 80 x 52 x 26,5 cm.

350/450 €

101 - Louis VUITTON Avenue Mar-
ceau N°907140
Valise "Bisten" en toile monogram,
bordures lozinées, coins fermeture
en laiton doré, poignée cuir, intérieur
en vuittonite lavable à un châssis.
Dim 70 x 47 x 21,5 cm

650/700 €

102 - CHANEL 
Grand sac 40 cm en cuir grené
orange,fermeture éclair, poche exté-
rieure siglée, au dos poche zippée,
double anse chaîne et cuir (salis-
sures aux coins).

2 000/2 200 €

103 - HERMES Paris made in
France
Sac "Omnibus" 25 cm en cuir grené
blanc, fermeture éclair, double poi-
gnée. Très bon état.

1 800/2 000 €

104 - HERMES Paris made in
France
Sac "Lindy" 30 cm en cuir camel,
double fermeture éclair se finissant
par des pattes de serrages, double
poignée, poches extérieures. Très
bon état.

2 200/2 400 €

105 - HERMES Paris made in
France
Sac "Haut à courroies" 32 cm en
crocodile porosus souple cerise
mat,doublé de toile chinée beige at-
taches et fermoir palladium, clefs,
cadenas recouvert. Bon état.

16 000/18 000 €
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106 - CHANEL
Sac de forme trapèze en lézard noir,
fermoir siglé sur rabat, anse chaîne
en métal doré à maillons matelassés,
petit portemonnaie à l'intérieur.

1 500/1 800 €

107 - HERMES Paris
Sac "Malette" 34 cm en cuir blanc,
attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée et sa housse de protection, né-
cessaire de toilette sur fond
encharné, clefs (léger accroc). Bon
état.

1 500/1 700 €

108 - GUCCI
Magnifique sac en toile violette im-
primée d'un motif florale, chaque
motif rebrodé de perles, de fils multi-
colores, poignée en cuir.

1 500/1 600 €

109 - HERMES Paris made in
France
Sac "MassaÏ" en cuir grené blanc,
fermeture éclair, attaches palladium
demi anse bandoulière. Très bon
état.

1 200/1 400 €

110 - HERMES Paris made in
France année 2009
Sac "Birkin" 30 cm en toile kaki et
veau naturel, surpiqûres blanches,
attaches et fermoir palladium, double
poignée, clefs, cadenas. Très bon
état.

5 000/6 000 €

111 - HERMES Paris made in
France
Sac pochette "mini Kelly" en cuir
agneau argent, fermoir palladium,
poignée. Bon état.

1 400/1 600 €

112 - Hanna BERNHARD
Magnifique collier serpent en métal
doré vieilli serti de strass à l'imitation
onyx, brillants rehaussés de strass
dorés. Signé, pièce unique.

2 000/2 200 €

113 - CHANEL, circa 2003
Magnifique pendentif croix en métal
vernissé gris, gravé et orné de cabo-
chons en pâte de verre multicolore
montés sur chaîne et ruban de ve-
lours noir. Signé.
Voir la reproduction Pl. 26

600/800 €

114 - CHANEL circa 1996
Sautoir chaîne en métal doré orné de
perles blanches, noires rehaussées
de motifs serti de strass à l'imitation
brillant. Signé, daté.

900/1 000 €

115 - CHANEL, circa 1996
Gourmette en métal doré rehaussé
du sigle serti de strass. Signée.

120/150 €

116 - Carlos ZINI
Collier composé de perles en résine
à l'imitation corail agrémentées de
motifs dorés strassés retenant une
branche de coraux ornée de strass,
de cabochons et perles en pampilles.
Signé.

400/450 €

117 - Robert SORELI
Bracelet manchette ouvrant en métal
chromé orné d'un magnifique cabo-
chon à l'imitation émeraude, de pâte
de verre gravée à l'imitation rubis,
saphir dans un entourage de strass.
Signé.

500/600 €
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119 - Philippe LEANDRI
Collier composé de pâte de verre
rose, de perles blanches baroques,
de petites perles à l'imitation perles
fines à motif floral sur une rosace en
métal doré repercé, et agrémenté de
trois pampilles. Signé.

250/300 €

120 - Lawrence VRBA
Collier trois rangs composé de perles
en pâte de verre à l'imitation tur-
quoise entrecoupées de perles
blanches et d'olives nervurées rete-
nant un somptueux motif en métal
vernissé noir serti de strass à l'imita-
tion brillants rehaussé de petites
fleurettes de nacre sur une plaque
de turquoise repercée brut. Signé.

400/500 €

121 - CHANEL circa 1984
Importante broche circulaire en
métal doré orné au centre d'un ca-
bochon taille émeraude à l'imitation
rubis dans un entourage de strass à
l'imitation brillant. Signée

500/600 €

122 - CHANEL
Paire de boucles d'oreilles en métal
doré gravé du nom orné au centre
d'une demi perle blanche.

80/100 €

123 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en métal doré godroné fi-
gurant un "H". Bon état.

70/90 €

124 - HERMES Paris made in
france
Carré en soie imprimée titré "La Pro-
menade de Longchamps", signé Le-
doux.

100/120 €

125 - HERMES Paris made in France
Carré en soie titré "Combats de coqs".
(Tâches). Bon état.

60/80 €

126 - CHANEL, circa 1996 / 1997
Large ceinture figurant un paillasson en métal doré, boucle figurant un impor-
tant bijoux gravé, repercé, orné de cabochons en résine imitation émeraude,
saphir, rubis et citrine. Non signée.

700/800 €
Bibliographie : Modèle reproduit p.126 et 127 du catalogue de l'exposition, "Chanel" au Me-
troplitan Museum of Art, New York, 2005

118 - Stanley HAGLER
Magnifique parure composée d'un
collier en chute en métal doré re-
percé, ciselé orné de cabochons à
l'imitation onyx entouré de perles de
verre à l'imitation rubis et onyx, éga-
lement, rehaussé de gouttes et d'un
gland façon pompom, retenu par un
rang de perles olives, bracelet man-
chette ouvrant et pendants d'oreille à
l'identique. Signé.

750/850 €
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127 - CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré entrelacé de cuir noir finissant par un mé-
daillon.

400/450 €

128 - HERMES Paris made in
France
Enveloppe de cahier en cuir grené
violine, fermeture pression sur lan-
guette, contenant un cahier spiralé.
Très bon état.

200/250 €

129 - HERMES Paris made in
France
Porte document "Dogon" en cuir
grené bleu jean, surpiqûres
blanches, fermeture languette sur
clou de selle siglé en métal doré.
Très bon état.

600/700 €

130 - CHANEL
Porte feuille portemonnaie en cuir
grené noir, rabat siglé.

120/150 €

131 - CHANEL
Tenue de plage composée d'un pan-
talon en tulle imprimé à motif multi-
colore, d'une brassière à l'identique,
d'un top coordonné en jersey de
coton et une paire de tong en velours
éponge.

300/350 €

132 - HERMES Paris made in
Suisse
Montre "Harnais Pocket" en acier de
forme ronde, index et aiguille lumi-
nescente, trotteuse, dateur à 6
heures, mouvement quartz enchâssé
dans du crocodile orange monté sur
un lien de cuir à l'identique. Très bon
état. Coffret d'origine.

400/500 €

133 - CHANEL
Paire de pendants d'oreilles en métal
doré serti d'une demi perle blanche
rehaussée du sigle en pampille.

100/120 €

134 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en métal doré figurant un
éléphant. Bon état.

70/80 €

135 - Christian DIOR haute cou-
ture par John GALLIANO, 
Collier en métal doré articulé figurant
des motifs végétaux et arabesques
émaillés bleus sertis au centre d'un
cabochon en pâte de verre rubis, sa-
phir, émeraude. Non signé.

400/450 €

136 - Christian Dior par John GAL-
LIANO haute couture 
Collier deux rangs composé de
perles en pâte de verre facettées à
l'imitation jade entrecoupées d'an-
neaux en métal doré serti de strass,
fermoir à l'identique. Signé.

500/600 €

137 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en palladium figurant un
pélican. Très bon état.

70/90 €
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138 - Alan ANDERSON
Magnifique bracelet manchette ou-
vert en métal doré orné de cabo-
chons en pâte de verre à l'imitation
corail rehaussés de strass à l'imita-
tion améthyste. Signé.

550/600 €

139 - Philippe LEANDRI
Sautoir cravate composé de perles
blanches, de perles noires entrecou-
pées de métal doré ciselé, repercé,
certaines perles strassées, se finis-
sant par des pampilles. Non signé.

350/400 €

140 - Christian DIOR par John
GALLIANO haute couture 
Broche en métal doré orné de mala-
chite, de pâte de verre façon tur-
quoise rehaussé de strass . Signée.

150/200 €

141 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en métal doré figurant un
hippopotame (année des fleuves
2005). Bon état.

70/80 €

142 - HERMES Paris made in
France
"Sac à dépêches Kelly" à deux souf-
flets en cuir courchevel marine, at-
taches et fermeture palladium,
poignée, clefs cadenas. (égrenures).
Bon état.

1 400/1 500 €

143 - CHANEL 
Sac en toile noire à surpiqûres
blanches formant un quadrillage fer-
meture éclair, devant orné du chiffre
5 en jersey rouge, double poignée en
cuir blanc, attaches siglées. Long 30
cm

900/1 000 €

144 - GUCCI par Michael Roberts
Sac polochon en toile enduite siglée
à dominante kaki ornée d'applica-
tions d'animations en cuir multico-
lore, fermeture éclair, double poignée
cuir vert.

700/800 €
Bibliographie : Modèle Snowman in Africa
réalisé pour l'Unicef en 2009.

145 - HERMES Paris made in
France
Sac "Lindy" 30 cm en crocodile mar-
ron, double fermeture éclair se finis-
sant par des pattes de serrages,
double poignée, poches extérieures.
Très bon état.

10 000/12 000 €

146 - HERMES Paris 
Sac "Berry" 30 cm en cuir marine,
attaches et fermoirs plaqué or, fer-
meture languette, double poignée.
Bon état.

850/950 €

147 - CHANEL circa 2007
Bracelet manchette ouvert en métal
doré vielli, martelé, intérieur émaillé.
Signé, daté.

650/750 €

148 - COPPOLA E TOPO
Magnifique tour de cou composé de
perles facettées de couleur ambre en
dégradé, effet de briolette, boucles
d'oreille de formes rondes à l'iden-
tique.
Non signé, gravé made in Italy.

650/750 €

149 - HERMES Paris made in
France
Sac à dos "Keliado" en cuir beige et
cuir amazonia marron, fermoir palla-
dium, anse bandoulière à dos régla-
ble. Bon état (légères salissures aux
coins).

700/800 €
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150 - CHANEL n°3106
Collier composé de perles blanches
nacrées, orné au centre d'un mé-
daillon oval en métal doré martelé à
finition godronnée, serti de cabo-
chons résines à l'imitation éme-
raude, rubis, rehaussé de perles
blanches. Signé (petit éclat).

600/700 €

151 - Lawrence VBRA
Importante fleur et son feuillage en
métal argenté ciselé, repercé ornés
de pâte de verre façon corail, de
perles blanches, de strass à l'imitation
brillant, montés sur un collier de trois
rangs de perles blanches, femoir joail-
lerie, nous y joignons une paire de
boucles d'oreilles à l'identique. Signé.

650/700 €

152 - GRIPOIX circa 1980
Broche en métal vernissé composée
de fleurettes en pâte de verre dans
un dégradé de vert. Signé.

700/750 €

153 - HERMES Paris made in
France
Sac "Herbag" 40 cm à transforma-
tion en toile et cuir marine, double
patte de serrage sous clou de selle,
double poignée,nous y joignons un
sac interchangeable en toile marine.
Bon état.

500/600 €

154 - CHANEL
Sac cabas en lainage bouclette noir
recouvert de plastique translucide
matelassé, fermoir aimanté, devant
siglé, double anse chromée entrela-
cée de cuir. Long : 36 cm.

600/700 €

155 - Christian DIOR par John
GALLIANO haute couture 
Collier double rang composé de so-
dalites taillées entrecoupées d'an-
neaux en métal doré serti de strass,
fermoir à l'identique. Signé.

500/600 €

156 - CHANEL circa 2009
Pendentif camélia en métal doré
émaillé noir retenu sur une chaine
dorée. Signé, daté.

500/600 €

157 - Carlos ZINI
Bracelet manchette ouvrant en métal
doré émaillé figurant des branches
de corail sertis de cabochons à l'imi-
tation turquoise, corail rouge, perles
blanches, strass à l'imitation bril-
lants, centre orné d'un coquillage et
pierres à l'identique.

550/600 €

158 - CHANEL circa 2008
Collier double rang de chaînes en
métal doré ornées de petits sigles
retenant un pendentif camélia stylisé
émaillé rose. Signé, daté.

350/400 €

159 - Lawrence VRBA
Magnifique pendants d'oreilles en
métal vernissé sertis d'une demi
perle blanche entourée de pâte de
verre, de corail, de cabochons de
perles turquoises rehaussés de
perles blanches et de strass à l'imi-
tation brillants. Signé.

150/220 €

160 - Lawrence VBRA
Pendants d'oreilles en métal vernissé
ornés de pâte de verre turquoise re-
haussée de demi perles blanches et
de strass à l'imitation brillant. Signé.

150/200 €

161 - CHANEL circa 2007
Bracelet jonc mouvementé en métal
doré vieilli, intérieur émaillé. Signé,
daté.

350/450 €
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162 - HERMES Paris made in
France
Paire de boucles d'oreilles clip en
métal argenté brossé figurant un
clou de selle siglé.

70/80 €

163 - Lawrence VRBA
Pendants d'oreilles figurant du corail
gravé à motif floral dans un entou-
rage de strass à l'imitation brillant
rehaussés de perles blanches en
pampilles. Signé.

150/200 €

164 - Louis VUITTON par Mura-
kami
Sac "Speedy" 25 cm en toile mono-
gram sur imprimé de cerises, ferme-
ture éclair, double poignée en cuir
naturel.

500/600 €

165 - CHANEL
Pochette ceinture en cuir agneau
matelassé blanc, ceinture à trois
chaînes en métal doré entrelacées
de cuir. Bon état.

300/400 €

166 - A. TESTONI
Sac cabas en cuir grené marine, sur-
piqûres blanches,double poignée.

120/150 €

167 - Christian DIOR
Sac cabas en cuir grené coquille
d'œuf, poches intérieures zippées
entre deux soufflets, double poignée
ornée de breloques abécédaires.

200/250 €

168 - Christian DIOR par John
GALLIANO
Pochette du soir en soie argent bro-
dée de perles de verre translucides,
fermoir aimanté sous rabat.

50/60 €

169 - CHANEL 
Sac "2.55" 30 cm en cuir agneau
métallisé argent matelassé, effet de
travail pékiné, fermoir chromé brillant
anse chaine à l'identique.

1 200/1 400 €

170 - HERMES Paris made in
France
Sac "Lindy" 30 cm en cuir grené
blanc, double fermeture éclair se fi-
nissant par des pattes de serrages,
double poignée, poches extérieures.
Très bon état.

2 200/2 400 €

171 - HERMES Paris made in
France
Sac "Tsako" en toile chinée beige et
cuir grené rouge, fermeture lan-
guette sur pression, anse bandou-
lière sangle rouge réglable. Très bon
état.

400/500 €

172 - GUCCI
Sac en velours à effet de trompe œil
figurant des sangles rouge, vert sur
fond écru enserré dans du cuir bor-
deaux, fermeture éclair, double poi-
gnée, devant orné d'une plaque
émaillée, dos d'un mors.

450/550 €

173 - MIU-MIU
Sac en cuir glacé beige, effet de
fronces, double poignée, anse ban-
doulière.

400/500 €
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174 - CHANEL
Sac "Seau" 20 cm en cuir agneau
matelassé noir, devant siglé de ver-
nis, poche au dos, double poignée
liens; intérieur doublé de toile poly-
ester fuchsia siglée.

700/800 €

175 - PRADA
Sac polochon en cuir perforé rose,
jaune, fermeture éclair, double poi-
gnée en cuir noir, anse bandoulière
rose.

420/480 €

176 - CHANEL 
Sac en toile écrue imprimée d'écri-
tures noires, fermoir aimanté sur
rabat, anse chaîne en métal chromé
ornée d'une plaque siglée. Long 23
cm.

400/500 €

177 - BALENCIAGA
Sac en cuir métallisé or, poche exté-
rieur zippée, fermeture éclair, double
poignée,coins ornés d'un effet de
ceinture rehaussés de clous.

450/500 €

178 - TOD'S
Sac fourre-tout en cuir marron et
daim beige, fermeture éclair, demi
anse.

400/500 €

179 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "Fol-
klore", signé H d'Origny. Très bon
état.

80/100 €

180 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "Les
Cavaliers d'Or". (légère décoloration).
Bon état

60/70 €

181 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée à décor de
feuilles d'automne. Très bon état.

100/120 €

182 - CHANEL
Bracelet chaîne ornée de breloques
animalière émaillées, de fleurettes.
Non signé (manque).

100/120 €

183 - HERMES Paris made in
France
Bracelet jonc ouvert "Kelly" en palla-
dium et cuir noir. Très bon état.

120/150 €

184 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en métal doré figurant un
pélican. Bon état.

70/90 €

185 - CHANEL
Tour de cou chaîne en métal doré
orné au centre d'un médaillon rayon-
nant centré du sigle. Signé.

200/250 €
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185 bis - Siman TU
Collier composé de six rangs de
perles en pâte de verre turquoise,
ornés de fleurs en métal argenté
gravé posé en dégradé. Signé.

600/650 €

186 - CHANEL
Paire de boucles d'oreilles en métal
doré de forme croix rehaussés de
quatre demi perles blanches. Signée.

100/120 €

187 - CHANEL circa 2007
Bracelet jonc en métal doré figurant
un tubogaz orné de plastique rose,
bague alliance à l'identique. Signé,
daté.

300/350 €

188 - HERMES Paris made in
France
Porte clef en palladium figurant une
main "Année de la main 2002". Bon
état.

70/90 €

189 - CHANEL
Paire de boucles d'oreilles en métal
doré, chacune ornée d'une impor-
tante demi perle blanche dans un
entourage à l'identique.

80/100 €

190 bis - HERMES Paris,
Serviette de plage en éponge impri-
mée à décor d'un paquebot navi-
guant sur fond d'un couché de soleil,
fils tirés
Dim 146 x 88 cm

100/120 €

191 - BOTTEGA VENETA
Sac panier en cuir or, beige entre-
lacé, orné de rivets de métal doré,
double poignée.

150/200 €

192 - Louis VUITTON
Sac "Speedy" 30 cm en toile mono-
gram et cuir naturel, double poignée,
fermeture éclair. Bon état.

380/420 €

193 - Louis VUITTON
Sac "Nova" 23 cm en toile tissée
beige, agrémentée de sangles rouge
ornées de clous, fermeture
éclair,double poignée devant orné
d'une plaque en laiton doré sur cuir
sur laquelle sont gravés le nom et
l'adresse de la maison.

160/200 €

194 - Yves SAINT LAURENT
Sac en cuir vernis noir imprimé façon
alligator, fermoir aimanté, double poi-
gnée.

350/400 €

195 - GUCCI
Sac polochon en toile enduite impri-
mée ivoire, beige formant des al-
véoles ornée de bandes roses,
bordeaux rehaussé du nom à calli-
graphie manuscrite, femeture éclair,
double poignée de cuir rose.

400/450 €

196 - Emilio PUCCI
Sac en nylon de soie imprimé, imper-
mabilisé à motif psychédéliques mul-
ticolores enserrés dans un filet de
cuir orange.

200/250 €
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197 - PRADA
Sac besace en cuir grené noir, ban-
doulière sangle bicolore réglable,
poche extérieure zippée, fermeture
sur rabat. Très bon état.

320/350 €

198 - Christian DIOR
Sac en denim bleu clair, fermeture
éclair sous patte ornée d'un lacet,
poignées et côtés à l'identique, de-
vant agrémenté de deux pochesà
fermeture éclair.

200/250 €

199 - HERMES Paris
Sac "Trim" en cuir marine, fermoir
par mousqueton, demi anse bandou-
lière.

400/500 €

200 - FENDI circa 1990
Sac banane en toile polyester siglée
fuchsia, violet sur fond noir,gansé de
cuir vernis à la couleur du fond, fer-
meture éclair sous une patte siglée
du chiffre en métal chromé, poignée.
Griffe gravée sur métal.

100/120 €

201 - Christian DIOR
Pochette en cuir vernis matelassé-
rouge, fermeture éclair, dragonne
chaîne en métal doré ornée de bre-
loques abécédaires.

200/250 €

202 - GUCCI
Sac souple à l'épaule en cuir
beige,fermeture éclair, anse.

300/350 €

203 - Louis VUITTON
Sac "Speedy" 40 cm en toile mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, attache adresse.

350/400 €

204 - Louis VUITTON
Sac "Speedy" 25 cm en cuir épi noir,
fermeture éclair, double poignée.

250/300 €

205 - FENDI
Sac du soir en satin marine et cuir
irisé, fermoir languette, double anse
chaîne.

120/150 €

206 - Christian DIOR
Sac musette en toile siglée marron,
gansé d'un filet de cuir rouge, et
agrémenté de trois bande de cuir tri-
colores souligné du numéro 1, fer-
meture éclair, anse bandoulière
sangle au couleur du cuir, rouge,
jaune, vert.

250/300 €

207 - FENDI
Ensemble de trois pièces en toile enduite kaki, noir gansées de cuir gold,
composé de deux portefeuille porte-monnaie et d'un porte téléphone portable
gansé de cuir noir.

100/120 €
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208 - CHANEL
Ceinture articulée en cuir noir ornée de breloques en métal doré à motif du
sigle, toutes retenues par un maillon tubulaire. Taille 75 cm. Signé.

150/250 €

209 - HERMES Paris made in
France
Porte clef constitué de deux pom-
poms frangés en cuir rose et bor-
deaux. Très bon état.

50/60 €

210 - Louis VUITTON
Sac "Pleaty" en denim monogram et
cuir naturel, effet de fronce, ferme-
ture sur langette en laiton doré, dou-
ble poignée.

280/300 €

211 - Christian DIOR par John
GALLIANO
Sac en cuir noir façon crocodile fer-
meture éclair, deux petites poches
sous rabat ornées chacune d'une
lettre émaillée noire, double poignée.

300/350 €

213 - HERMES Paris made in
France
Carré en soie imprimée titré "Cava-
liers des Nuages". Très bon état.

100/120 €

214 - HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Mors et Gour-
mettes", signé H d'Origny. Très bon état.

80/100 €

215 - HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Zéphyr", signé
J.Abadie. (petites tâches).

80/100 €

216 - HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Voiles de Lu-
mière". Très bon état.

100/120 €

212 - HERMES Paris made in France
Sac "Herbag" à transformation en toile chinée beige et cuir naturel, pattes de
serrages coulissantes sur clou de selle, double poignée, nous y joignons un
sac interchangeable en toile noir. Bon état (légères salissures aux angles,
tâches sur le cuir).

350/400 €
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Louis VUITTON

HERMES, BURBERRYS, PRADA, Emilio PUCCI
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