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1  christian DIor
  Porte-monnaie en toile siglé bleu, fermeture pression sur 

rabat.
  20/30 e

2 sWaroVsKI, collector 2007
  Porte-carte en cuir vernis noir, fermeture pression sur 

rabat orné de strass.
  30/50 e

3 gUccI
  Porte-monnaie - portefeuille - porte-cartes en jeans siglé 

noir.
  60/80 e

4 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré "Proues", signé Ledoux. 

Tâches, fils tirés.
  50/70 e

5 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée à décor de clés, marge rose. 
 Bon état.
  80/100 e

6 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré "Instructions sur l'art et la 

manière de nouer et porter votre carré Hermes". 
 Très bon état.
  80/100 e

7 HermÈs Paris made in France
  Ensemble de trois anneaux de foulard "Tribord" en bois 

laqué bleu canard, rose vif, citron. Très bon état.

  100/120 e

8 HermÈs Paris année 1999 
  Porte-clef en métal doré figurant une étoile filante titré 

"Dans les étoiles".
  100/120 e

9 HermÈs Paris made in France
  Bracelet "Saturne" en cuir grené bleu roy, fermeture pas-

sant palladium. Très bon état. Longueur : 16 cm.
  150/200 e

10 gUccI
  Tour de cou à maillons tubulaires émaillés, vert, noir,  

entrecoupé de perles et d'autres maillons en argent. 
 Signé. Poids brut : 30 g.
  150/200 e

11 gUccI
  Ceinture en métal doré, formant des plaques émaillées 

chaudron, rehaussées du sigle, entrecoupée d'anneaux 
godronnés. Signée.

  300/400 e

12 gUccI
  Bracelet chaîne en argent, fermoire formant des étriers. 

Signé. Poids brut : 44,4 g.
  150/200 e

13 gem KIngDom
  Bracelet en argent, rehaussé de charms divers. 
 Poids brut : 81,7 g environ.
  60/80 e

14 anonyme
  Bracelet en métal doré représentant un serpent 
 (réparations).
  80/100 e

15 serge tHoraVaL
  Ensemble de cinq bracelets joncs en bronze à patine 

cuivre, gravé de cinq sens. Signé S.T
  80/100 e

16 HermÈs Paris made in France
 Enveloppe d'agenda en cuir marron. Bon état.
  80/100 e

17 HermÈs Paris made in France
  Porte-agenda en cuir grené orange, fermeture pression, 

nous y joignons un agenda. Très bon état.
 250/300 e

18 HermÈs Paris made in France
  Enveloppe de répertoire, porte-mémo en cuir bleu roy 

doublé de cuir courchevel vert. Très bon état.

  180/220 e

19 Louis VUItton
  Pochette «Marly» en toile monogram et cuir naturel,  

fermeture éclair, poche extérieure zippée, poignée.

  200/230 e

20 Louis VUItton
  Sac «Bedford» en cuir vernis métallisé argent et cuir 

naturel, fermeture éclair, double poignée. Très bon état.

  250/300 e

21 Louis VUItton
  Sac «Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fer-

meture éclair, double poignée, poche extérieure, porte-
nom. Bon état.

  400/500 e

22 Louis VUItton
  Sac «Le Talentueux» en cuir grené coquille d’oeuf, ferme-

ture «Serrure»et coins en laiton doré, rehaussé de cloux, 
poignée, clefs, intérieur doublé de mini monogram en 
nylon de soie gris, nous y joignons un porte-monnaie. 

 Très bon état.
  400/500 e

23 HermÈs Paris made in France
  Sac «Tsako» en cuir marine, fermeture pression sur patte, 

demi anse bandoulière sangle de même couleur. 
 Très bon état.
 500/600 e

24 HermÈs Paris made in France
  Sac «Gao» en toile chinée beige et cuir marron, ferme-

ture éclair, demi anse bandoulière. Très bon état.

  600/700 e

25 HermÈs Paris made in France
  Sac «Vespa» en toile denim et cuir camel à surpiqûres 

blanches, fermeture chaîne d’ancre en laiton doré, anse 
bandoulière sangle. Bon état (légères usures aux coins).

  400/500 e
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26 cHaneL
  Ceinture chaîne en métal doré ornées de médaillons  

siglés. Signée.
  250/300 e

27 gUccI 
  Boucle de ceinture en argent et émail figurant un tigre. 

Bon état. Poids brut : 52,4 g environ.
  150/200 e

28 VaLentIno
  Ceinture en perles blanches, et boucle siglé de strass à 

l’imitation brillant. Très bon état. Nous y joignons le 
coffret d’origine. T 80 cm.

  120/140 e

28b christian DIor
  Eau de parfum Milly-La-Forêt, 250 ml, et coffret.
 Très bon état.
  100/150 e

29 HermÈs Paris made in Italy
  Paire d’escarpins à talons en bois en daim bleu, semelle 

en cuir. T. 37. Bon état
  30/40 e

30 rené caoVILLa
  Paire de mules à brides ornées de cabochons de strass 

à l’imitation pierres précieuses et de perles, semelles en 
cuir. T.37 1/2. Bon état (tâches, légères égrenures).

  40/60 e

31 emilio PUccI
  Paire de sandales en cuir métalisé argent, empeigne 

ornée d’une fronce de soie multicolore surmontée de 
cabochons de strass à l’imitation de pierres précieuses, 
semelles en cuir. T.38. Bon état (tâches).

  60/80 e

32 emilio PUccI
  Paire d’escarpins en cuir vernis gris foncé, bordé d’un liseré 

de soie tricolore en coordonné, semelles en cuir. T.38. 
Très bon état.

  40/50 e

33 emilio PUccI
  Lot de trois bustiers en crêpe de soie à impressions psy-

chédéliques florales à dominante bleue, légèrement drapé 
sur fines bretelles, coupe américaine.

  100/120 e

34 emilio PUccI
  Robe de cocktail en mousseline noire, décolleté rond 

avec effet de débardeur brodé souligné d’un volant, 
sans manches, deux importantes broderies figurant des 
poches, jupe à petits plis de chaque côté rehaussant le 
plis creux.

  180/230 e

35 emilio PUccI
  Robe en soie imprimée multicolore, petit col, simple 

boutonnage sous patte, parmentures ornées d’une frise, 
manches courtes.

  100/120 e

36 cHaneL
  Paire de clips d’oreilles en métal doré figurant un soleil 

orné en son centre d’un lion.
  120/150 e

37 cHaneL
  Paire de pendants d’oreilles en métal argenté strassé 

orné d’une goutte de perle blanche.
  120/150 e

38 cHaneL 
  Paire de clips d’oreilles en métal argenté ornée d’une 

goutte surmontée d’un rang de perles à l’imitation saphir 
et d’un rang de strass à l’imitation diamant.

  120/150 e

39 HermÈs Paris made in France
  Bague «Chaîne d’ancre» en argent. T.52. 
 Poids : 3,60 g environ.
  150/200 e

40 gUccI
  Bague en argent orné de G entrelacé émaillé rouge. T 53. 

Poids brut : 10,7 g
  150/180 e

41 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» en toile abricot, fermetures pressions, 

double poignée sangle en toile orange et surpiqûres 
blanches. Très bon état.

  150/180 e

42 HermÈs Paris made in France
  Sac cabas en toile marine à carreaux, double poignée en 

cuir naturel. Bon état.
  150/180 e

43 ceLIne
  Sac besace en denim siglé, fermeture éclair, anse ban-

doulière réglable en cuir marron surmontée de clous.

  150/200 e

44 LanceL
  Vanity en cuir gold à surpiqûres ton sur ton, fermeture à 

code en laiton doré, poignée, porte-nom.
 Dimensions : 22 x 36 x 22 cm.
  200/300 e

45 PraDa
  Pochette en cuir autruche coquille d’oeuf, fermeture 

éclair sous rabat, poche extérieure aimantée, anse ban-
doulière sangle amovible réglable. Très bon état.

  250/300 e

46 giuseppe zanottI design
  Pochette 27cm en vachette imprimée façon panthère, 

ornée de plaques en métal chromé faisant miroir.

  300/350 e

47 Louis VUItton
  Sac «Françoise» en toile siglée du mini monogram bleu, 

double poignée en cuir marine, anse bandoulière sangle. 
Bon état (tâches).

  350/400 e

48 toD’s
  Sac fourre-tout en cuir grené beige et cuir marron, ferme-

ture éclair, demi-anse bandoulière. Bon état (salissures).

  400/500 e

49 BUgattI n° 0004
  Sac en cuir grené noir, camel à découpes asymétriques, 

fermeture éclair, double poignée, cadenas et clefs.

  400/500 e
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50 maUBoUssIn n°169 s
  Montre de dame à quartz en métal chromé et caoutchouc, 

cadran noir à deux index, boucle déployante,
  350/400 e
51 HermÈs Paris made in France n°687468
  Montre «Kelly» plaqué or, cadran jaune mouvement 

quartz, bracelet en cuir grené camel, surpiqûre blanche.
  500/600 e

52 HermÈs Paris swiss made n° 2625545
  Montre «H» grand modèle en acier cadran marron re-

haussé d’une ligne orange, mouvement quartz, bracelet 
en cuir marron traversé de la ligne orange. Très bon état.

  750/850 e

53 HermÈs Paris swiss made n°741221
  Montre «Médor» plaqué or, cadran blanc, mouvement 

quarts, bracelet en cuir grené bleu roy.
  850/900 e

54 cHaneL circa 1987 n°g.s 00466
  Montre «Première» en or jaune, cadran noir, verre en cris-

tal bisoté reprenant la forme du bouchon du flacon N°5, 
mouvement quartz, bracelet en crocodile noir, fermoir 
plaqué or (fermoir difficile).

  1 000/1 200 e

55 cHaneL
  Sac cabas 45 cm en tweed bouclette chiné multicolore 

traversé de lurex, double poignée, doublure en nylon 
rose fluo, sigle ornant un des côtés. Très bon état.

  700/800 e
56 cHaneL 
  Sac double face en cuir matelassé bicolore beige et mar-

ron, fermoir siglé en laiton doré sur rabas, fermeture pres-
sion, petite anse chaine en metal doré entrelacée de cuir 
à l’identique. Bon état (salissures).

  600/700 e

57 cHaneL collection croisière
  Sac XXL 63cm en coton imprimé en vichy rose, double 

poignée agrémentée de cuir naturel, fermeture languette 
sur pression aimantée. Très bon état.

  500/600 e

58 Louis VUItton
  Presse-papiers en verre représentant les sigles de la maison.
  300/400 e

59 Louis VUItton
  Mini malle courrier «Presse-papiers» en monogram re-

haussée de l’écriture Miss France et du drapeau français, 
bord en composite marron, coins et fermeture imitant le 
laiton doré, poignées et sangle en cuir. Très bon état

 Dimensions : 15,5 x 8 x 8 cm.
  500/600 e 

60 Louis VUItton édition limitée circa 2001
  Pochette «Conte de Fée» en toile monogram kaki, ornée 

d’applications de cuir vernis vert, toile monogram dont 
une rehaussée de graffitis, de cuir épi parme et vert et 
de cuir vernis monogram, représentant un champignon 
et une feuille, fermeture éclair, demi-anse bandoulière en 
cuir marron.

  700/750 e
61 Louis VUItton
  Sac « Speedy » 30 cm en toile monogram et cuir naturel, 

double poignée, fermeture éclair, cadenas. 
 Bon état (poignées noircies, manque clefs). 
  300/350 e

62 Louis VUItton
 Porte-document en toile monogram, zippé.
  330/380 e

63 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» grand modèle en toile chinée écrue, 

fermetures pressions, double poignée sangle en toile 
bicolore à surpiqûres marrons. Très bon état.

  200/250 e

64 HermÈs Paris made in France
  Sac sceau en toile chinée écru et toile noire, poignée 

sangle, poches extérieures. Bon état.
  180/200 e

65 HermÈs Paris made in austria
 Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor céleste.
  160/180 e

66 goosens
  Ras du cou en métal doré intercalant des formes géomé-

triques et des perles à l’imitation perles baroques. Signé.
  150/180 e

67 gUccI Italy
  Bracelet articulé en argent figurant des clous.
 Poids brut : 70,0 g environ. Longueur : 19,5 cm.
  180/200 e

68 FreD
  Bracelet en cordonette satin retenant un motif géomé-

trique en or blanc. Coffret d’origine. 
 Poids brut : 3,8 g environ.
  100/120 e

69 DInH Van
  Bracelet menotte en argent orné d’un cordon noir. Signé. 

Poids brut : 2,6 g
  70/90 e

70 gUccI
 Bracelet en argent à maille étrier. Poids : 42,2 g environ.
  200/250 e

71 HermÈs Paris made in France
  Bague «Double noeud» en argent. T. 47. 
 Poids : 5,30 g environ.
 150/200 e

72 HermÈs Paris
  Bague boule en argent, H repercé sur les cotés. Taille 49. 

Poids : 8,40 gr environ
  250/300 e
73 HermÈs Paris made in France
  Bracelet «Frégate» en argent, jonc ouvert se finissant par 

un cordon bleu retenu par un bâtonnet. 
 Poids : 28,7 g environ. Bon état.
  250/300 e

74 HermÈs Paris
  Broche en argent à décor de noeud coulant uni et 

godronné. Poids : 25,8 g environ.
  200/250 e

75 emilio PUccI
  Ensemble en coton imprimé blanc imprimé de ballerines 

multicolores, comprenant une chemise, petit col, simple 
boutonnage, manches longues et un short.

  80/100 e
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76 emilio PUccI
  Lot à motif psychédélique, comprenant un top à bretelles 

en crêpe de soie, décolleté dégueulant, bas du vêtement 
souligné d’une ceinture boutonnée, un legging en jersey 
de soie et une mini jupe en coton.

  80/100 e

77 emilio PUccI
  Ensemble en coton et élastane multicolore à impressions 

psychédéliques multicolores, comprenant un bustier à 
fines bretelles, poitrine soulignée d’un noeud à volants et 
un pantacourt, fentes aux côtés.

  100/120 e

78 emilio PUccI
  Paire de lunette ronde XL en ébonite à motifs multico-

lores blanc, rose, fuschia, bleu, violet et noir.
  60/80 e

79 emilio PUccI
  Lot d’une casquette en coton et de deux bobs en nylon 

de soie multicolore à impressions psychédéliques et 
éponge. Très bon état. Taille 2.

  60/80 e

80 emilio PUccI
  Lot de trois pochettes, deux en soie imprimé et une en 

toile de coton à motifs psychédéliques multicolores. 
 Très bon état.
  200/220 e

81 emilio PUccI
  Trousse de toilette 25 cm en soie à impressions psyché-

déliques à dominante fuschia, bleu,blanc. Très bon état.

  100/120 e

82 HermÈs Paris
  Echarpe bicolore en crêpe de soie pêche, abricot tissée 

de «H», bords frangés. Bon état.
  100/120 e

83 HermÈs Paris
 Echarpe en mousseline dégradée verte. Tâches.

  100/120 e

84 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré «Fleurs de Lotus. 
 Bon état (fils tirés).
  80/100 e

85 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré «Harnais des présidents», 

marge orange. Tâches.
  60/80 e

86 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré «Cols-verts». 
 Très bon état (tâches).
  80/100 e

87 cHaneL
  Portefeuille-porte-monaie en cuir matelassé noir doublé 

de cuir bordeaux, rabat siglé.
  120/140 e

88 cHaneL 
  Sac 32 cm en cuir agneau noir à effet de matelassé par 

des surpiqûres de ficelle, fermeture éclair se terminant 
par une languette gravée du nom de la Maison, double 
poignée, devant du sac siglé, poche extérieure.

  300/350 e

89 cHaneL
  Collier double rang composé de perles en résine bleue 

entrecoupées de motif cage en métal doré, gravé, enser-
rant des demi-perles blanches.

  350/400 e

90 cHaneL circa 1993
  Somptueux pendants d’oreilles en métal argenté figurant 

des motifs circulaires repercés. Signés.
  500/550 e

91 cHaneL circa 2007
  Bracelet composé d’un escargot orné de strass et de 

perles retenues par des chaînes en métal argenté agré-
menté de breloques de perles. Signé, daté.

 Voir la reproduction page 9.
 1 400/1 600 e

92 cHaneL circa 2003
  Bague camélia en composite émaillé noir à bords blancs, 

coeur de la fleur blanche à pois noirs, pétales ornés d’une 
coccinelle et du sigle. Signé, daté.

 800/900 e

93 cHaneL circa 2007
  Bague «Vautour» en métal argenté sertie de strass à l’imi-

tation saphir, aigue marine. Signé, daté.
 300/350 e

94 aLaÏa circa 2000
  Grand sac cabas 38 cm en cuir vernis noir, broderies au 

lazer ton sur ton, fermoir aimanté, double poignée.

 250/300 e

95 christian DIor par john gaLLIano
  Sac en cuir noir façon crocodile fermeture éclair, deux 

petites poches sous rabat ornées chacune d’une lettre 
émaillée noire, double poignée.

 250/300 e

96 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en toile écru et cuir mar-

ron, pattes de serrage sur clous de selle en palladium, 
poignée; nous y joignons un sac interchangeable à l’iden-
tique, clefs, cadenas. Bon état (légères tâches).

 400/500 e
97 PraDa
  Sac 26cm en cuir autruche blanc, fermeture gigogne, 

double poignée. Très bon état.
 500/600 e
98 goyarD
  Sac 35 cm en toile siglée et cuir grené rouge, surpiqûres 

blanches, fermeture éclair, demi anse bandoulière 
réglable. Très bon état.

 500/600 e

99 goyarD
  Sac week-end 38cm en toile siglée rose, double poi-

gnée rigide et empiècements en cuir rose à surpiqûres 
blanches. Bon état.

 600/700 e
100 gUccI
  Ceinture en argent à maillons plats. Signée. 
 Poids brut : 271,8 g
 500/600 e
101 gUccI
  Ceinture en cuir marron siglé, boucle en métal rhodié 

formant deux «G». Taille 90. Bon état (égrenures).

 150/200 e
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102 gUccI
  Collier rigide en argent émaillé noir, blanc, formant une 

ceinture. Signé. Poids brut : 55,3 gr.
 400/500 e

103 gUccI
  Bracelet articulé en argent formant des carrés émaillés 

turquoises, chacun retenu par des batônnets. Signé. 
 Poids brut : 87,5 gr
 300/400 e

104 gUccI
  Paire de lunette de soleil «Flora», monture en plastique 

violet, verres teintés en coordonné rehaussés d’un papil-
lon en métal argenté. Etui d’origine.

 160/180 e

105 HermÈs Paris made in France
  Valise en toile marine et cuir grené marron à surpiqûres 

blanches, fermeture éclair, clefs, cadenas. 
 (Egrenures, usures, tâches). Dimensions : 66 x 41 x 20 cm.

 300/400 e
106 Louis VUItton
  Valise «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, ferme-

ture éclair, ceintures, poignée, cadenas, séparation à l’in-
térieur (usures, égrenures). Dimensions 58 x 48 x 17,5cm.

350/400 e
107 Louis VUItton
  Valise «Satellite» en toile monogram, fermeture éclair, 

poignée, sangles se terminant par une boucle de cein-
ture. Bon état. (Légères tâches sur le cuir, usures).

 Dimensions : 70 x 50 x 19cm - 65 x 46 x 19 cm
 500/600 e

108 HermÈs Paris made in France
  Sac à l’épaule en cuir grené vert, double poignée demi-

anse bandoulière, poche intérieure zippée. Très bon état.

 700/800 e

109 HermÈs Paris made in France
  Sac «Evelyne» en cuir grené vert, fermeture languette sur 

pression, devant figurant un «H» perforé, anse bandou-
lière sangle. Très bon état (légères usures aux coins).

 700/800 e 

110 HermÈs Paris made in France
  Sac «Vespa» en cuir grené blanc, fermeture chaîne d’ancre 

en palladium, anse bandoulière sangle. Très bon état.

 700/800 e

111 cHaneL

  Sac 27 cm en peau lainée violette à effets de carreaux, 
fermeture en acier rhodié sur rabat, demi anse bandou-
lière à l’identique. 

 600/700 e

112 cHaneL
  Sac cabas 33 cm en cuir agneau rouge et effets de mate-

lassé, fermeture pression, double poignée, devant orné 
du sigle en chaînettes. Très bon état.

 700/800 e

113 cHaneL
  Sac 34 cm en castorette fuchsia, fermeture pression, double 

anse chaîne en métal mordoré entrelacée de cuir en coor-
donné. Bon état.

 800/900 e

114 cHaneL
  Broche en métal doré émaillé multicolore figurant un 

encadrement de miniatures, fond émaillé noir agrémenté 
du sigle, rehaussée d’une perle baroque blanche. Signé.

 850/900 e

115 cHaneL 
  Ceinture composée de sept rangs de perles de verre 

rubis entrecoupées de motifs en métal doré strassés et 
finissant par un pompon de perles. Signé.

 1 000/1 200 e
116 cHaneL
  Sautoir chaînes en métal doré entrecoupées de perles 

godronées noires, blanches en galalithe rehaussées de 
strass, finitions pampilles à l’identique. Signé.

 1 200/1 400 e

117 cHaneL
  Sac «2.55 Mademoiselle» 26 cm en tweed matelassé rose, 

fermoir en métal argenté sur rabat, anse chaîne entrela-
cée de cuir rose, intérieur à rabat et poche à fermeture 
éclair doublée de cuir en coordonné, poche extérieure. 
Très bon état.

 1 500/1 800 e

118 HermÈs Paris made in France
  Sac Seau en cuir bicolore orange et blanc, chapeau amo-

vible, demi-anse bandoulière réglable en cuir. 
 Très bon état.
 800/900 e

119 HermÈs Paris made in France
  Sac «Vespa» en cuir grené marron, fermeture chaîne 

d’ancre en métal doré, anse bandoulière sangle. Bon état 
(tâches).

 700/800 e

120 HermÈs Paris made in France
  Sac «Evelyne» en cuir vibrato et cuir beige, fermeture lan-

guette sur pression, devant figurant un «H» perforé, anse 
bandoulière sangle. Bon état (tâches de stylo intérieur).

 600/700 e

121 HermÈs Paris swiss made n°Ha1.410/1041695
  Montre «Harnais» en acier, enchâssé dans un bracelet de 

cuir rouge, cadran blanc, aiguilles luminescentes, dateur 
à six heures, boucle déployante en acier. Très bon état.

 Diamètre : 3 cm, Longueur : 17 cm.
  600/700 e

122 HermÈs Paris made in France n°677156
  Montre «Kelly» en argent, cadran blanc, mouvement 

quartz, bracelet en cuir grené rouge. 
 Poids brut : 35,7 g environ.
  700/800 e

123 cHaneL circa 1987 n°U.K.07581
  Montre «Première» plaqué or, cadran noir, mouvement 

quartz, bracelet chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
noir. Taille M (cuir délacé).

  500/600 e

124 cHaneL circa 1993 n°F.B 53561
  Montre de dame modèle «Matelassé» de forme carrée en 

or, cadran noir matelassé sans index, mouvement quartz, 
bracelet cuir matelassé noir, boucle déployante plaqué or.

  1 200/1 300 e

125 HermÈs Paris made in France n° 686307
  Montre «Kelly» plaqué or, cadran doré, mouvement quartz, 

bracelet en cuir grené jaune.
  500/600 e
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126 HermÈs Paris
  Importante paire de boucles d’oreilles créoles en métal 

doré ciselé, rehaussée d’un clou de selle.
  350/400 e

127 HermÈs Paris made in France
  Chaîne en argent à mailles forçats retenant un pendentif 

«chaîne d’ancre». Poids : 11,0 g environ.
  220/250 e

128 HermÈs Paris made in France
  Chaîne en argent à mailles forçats. Poids : 6,7 g environ.

  160/180 e

129 HermÈs Paris made in France
  Porte-clefs en argent figurant un «H» ciselé d’inspiration 

touareg. Poids : 27,70 g.
  150/200 e

130 HermÈs Paris made in France
  Bague ceinture en argent. T.52. Poids : 4,02 g environ.

  150/200 e

131 HermÈs Paris made in France
  Miroir de sac à deux volets en cuir noir. Très bon état.
  90/110 e

131b gUccI
  Tour de cou en argent à maillons tubulaires entre- coupé 

de maillons émaillés verts foncés. Signé. Poids brut 39 g.

  150/200 e
132 cHaneL 
  Paire de clips d’oreilles en métal doré siglée, ornée au 

centre d’une demie perle blanche.
  100/120 e

133 cHaneL
  Paire de clips d’oreilles ronde noir émaillé blanc et orné 

du sigle.
  100/120 e

134 HermÈs Paris made in France
  Bracelet jonc « Kelly» en métal doré recouvert de cuir grené 

marron agrementé d’un charm’s figurant un cadenas.

  150/180 e

135 HermÈs Paris made in France
  Bracelet en cuir orange tréssé, fermoir en métal doré.

  150/200 e

136 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» en toile écrue, fermetures pressions, double 

poignée sangle en toile bleue roy à surpiqûres blanches. 
Très bon état.

  150/180 e

137 emilio PUccI
  Sac cabas de plage 43 cm en éponge imprimé à motifs 

psychédélique multicolore bleu, violet, noir, parme, 
turquoise et jaune., double poignées, Très bon état.

  150/180 e
138 emilio PUccI
  Sac en toile de coton imprimé à motifs psychédéliques bleu, 

turquoise, violet, vert. poignée découpée, anse bandoulière. 
Nous y joignons une pochette en soie imprimé à motifs psy-
chédéliques dans les tons gris, vert et jaune. Très bon état.

  160/180 e

139 PraDa made in Italy
  Portefeuille - porte-carte- porte-monnaie en cuir autruche 

vert. Bon état.
  180/200 e

140 Louis VUItton
  Pochette « Marly « en toile monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair, dragonne. Bon état.
  180/220 e

141 Louis VUItton
  Paire d’escarpins en cuir noir, empeigne orné d’un motif 

à trois rangs croissant en cuir imprimé python doré, talon 
sculpté laqué noir et or. Taille 39. Très bon état.

  200/250 e

142 Louis VUItton
  Sac «Papillon» en toile monogram et cuir marron, double 

poignée, fermeture éclair, nous y joignons une trousse à 
l’identique.

  250/300 e

143 Louis VUItton
  Porte-habits à cinq cintres en toile monogram et cuir natu-

rel, intérieur compartimenté, fermées par des fermetures 
éclairs. Fermeture extérieure par deux ceintures, poignées. 
Dimensions 58 x 19 x 40 (usures).

  300/400 e

144 Louis VUItton
  Mini malle courrier ouvrante «Presse-papier» grise, bords, 

poignées, coins et fermeture imitant le laiton doré. 
 Très bon état. Dimensions : 11,5 x 7 x 7 cm.
  500/600 e
145 HermÈs Paris
 Pichet à eau «Sphère» en métal argenté. Très bon état.

  700/800 e

146 Baccarat par Philippe et ara starck
  Set de quatre flûtes en cristal dont deux noires et deux 

claires, base en soie sauvage imprimée d’un dessin de 
damier, cloche en plexiglass dotée de l’inscription «Le parfait 
et l’imparfait se conjuguent maintenant comme un temps». 

 Coffret d’origine.

  700/900 e
147 HermÈs Paris
  Assiette plate en métal argenté figurant un petit plateau 

circulaire à prises moulées. Bon état.
  150/200 e

148 HermÈs Paris par ravinet Denfert
  Décapsuleur en métal argenté, prise rehaussé d’un écu 

frappé à l’effigie de Louis XV. Très bon état.
  150/200 e

149 HermÈs Paris par ravinet Denfert
  Importante timbale en métal argenté. Très bon état.
  200/250 e

150 gUccI made in Italy
  Seau à glace en métal argenté agrémenté d’une ceinture 

torsadé orné du sigle de la maison, prise de côtés. 
 Très bon état.
  80/100 e

151 HermÈs Paris made in France
  Enveloppe de répertoire en cuir grené bleu jean à surpi-

qûres blanches. Très bon état.
  80/100 e
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152 HermÈs Paris made in France
  Couverture d’agenda en cuir grené vert à surpiqûres bleu, 

intérieur en coordonné. Très bon état.
  80/100 e

153 HermÈs Paris
  Lot de quatre cravates en soie imprimée.
  80/100 e

154 HermÈs Paris made in France
  Lot comprenant un anneau de foulard en palladium et un 

jeu de cartes à nouer. Très bon état.
  80/100 e

155 seVen et jerôme grUet
  Ensemble de deux paires de boutons de manchettes, 

l’une en argent partiellement émaillé en forme de tong, 
l’autre en argent et émail noir de forme bâtonnets. 

 Poids : 33,40 g environ.
  60/80 e

156 christian DIor
  Paire de créole en argent orné d’un pendentif cœur ciselé. 

Poids brut : 15,8 g
  60/80 e

157 cHaneL
  Paire de clips d’oreilles ronde on métal doré orné au centre 

du sigle de la maison surmontant deux rubans croisés. 
 Oxydations. Signé.
  100/120 e

158 cHaneL
 Bracelet jonc en métal doré tressé.
  120/150 e

159 cHaneL
 Broche en métal doré torsadé siglée au centre. Signée.

  150/180 e

160 christian DIor
  Sac «Lady Di» en soie microfibre matelassé noir, fermeture 

éclair, double poignée rehaussée de breloques abécédaires 
en métal doré.

  150/200 e

161 Louis VUItton
  Pochette en toile monogram, dragonne en cuir naturel, 

fermeture éclair. Bon état.
  150/180 e

162 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» en toile bicolore marine et noire, fermetures 

pressions, double poignée sangle, poches extérieures. 
 Très bon état.
  150/180 e

163 HermÈs Paris made in France
  Sac cabas en toile chinée noire, double poignée sangle 

bicolore, poches extérieures. Bon état (décolorations).

  150/200 e

164 emilio PUccI
  Lot de deux pochette en nylon de soie et d’une trousse 

en velours côtelé à imprimé psychédéliques muticolores 
prune, ocre, taupe, rose, gris, vert et blanc. Très bon état.

  200/220 e

165 HermÈs Paris n°30563
  Epingle à cravate en or jaune gravée à motif d’épi.
 Poids brut : 7,7 g environ.
  250/300 e

166 HermÈs Paris made in France
  Paire de boutons de manchette en argent reprenant le 

«H» perforé du sac «Evelyne». Poids : 10,5 g.
  230/250 e

167 canaLI
 Ceinture de smoking en soie noire. Taille XL.
  30/50 e

168 Louis VUItton
  Porte-habit «Portable cabine» en toile damier à deux 

cintres, poignée, poche extérieur zippée, intérieur en 
toile de nylon, poche intérieur zippée, anse bandoulière 
réglable. Très bon état.

  800/900 e
169 Louis VUItton
  Valise «satellite» en toile monogram, fermeture éclair, 

poignée, sangles se terminant par une boucle de ceinture.
 Bon état. (Légères tâches sur le cuir, usures).
 Dimensions : 70 x 50 x 19cm - 65 x 46 x 19 cm
  500/600 e

170 HermÈs Paris swiss made n°cc1.710/1700295
  Montre «Cape Cod» en acier, cadran ivoire, chiffres arabes, 

dateur à trois heures, mouvement quartz, bracelet double 
tour en cuir grené blanc. Très bon état.

  1 100/1 200 e

171 HermÈs Paris swiss made n°cL1.910/1454909
  Montre «Clipper» en acier, cadran blanc, chiffres arabes, 

chrono trois compteurs, aiguilles luminescentes, mouve-
ment quartz, bracelet, boucle déployante en acier. 

 Très bon état.
  1 200/1 300 e

172 De grIsogono
  Montre en acier de forme ovale, cadran noir, chiffres 

arabes et aiguilles luminescentes, deux cadrans, mouve-
ment mécanique à remontage automatique, fond trans-
parent, bracelet en galuchat noir sur boucle déployante 
en acier. Nous y joignons un bracelet en crocodile noir et 
son tournevis. Coffret d’origine.

  2 000/2 300 e

173 Louis VUItton circa 1998 n°1734, édition limitée
  Ballon en toile monogram réalisé pour la coupe du monde 

de football, nous y joignons son filet en cuir naturel. 
 Très bon état.
  1 300/1 500 e

174 HermÈs Paris made in France
  Sac de voyage «Victoria» 44 cm en cuir grené bicolore noir 

et camel, double poignée, fermeture éclair, clochette. 
 Très bon état.
  1 400/1 600 e

175 HermÈs Paris made in France
  Attaché case 33cm en cuir garance, fermeture éclair, 

double poignée. Bon état (légères égrenures).

  1 500/1 700 e

176 cHaneL, circa 1997
  Large ceinture figurant un paillasson en métal doré, 

boucle figurant un important bijou gravé, repercé, orné 
de cabochons en résine imitation émeraude, saphir, rubis 
et citrine. Signée.

  Bibliographie : Modèle reproduit p.126 et 127 du cata-
logue de l’exposition, «Chanel» au Metropolitan Museum 
of Art, New York, 2005.

  750/850 e
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177 cHaneL, circa 1995
  Broche en métal doré orné d’un important strass taille 

émeraude à l’imitation rubis rehaussé de trass à l’imittion 
aigue marine, péridot dans un pavage de strass à l’imita-
tion brillant. Signé, daté.

  750/850 e

178 cHaneL circa 2006
  Bracelet manchette ouvert en métal argenté godronné, 

rehaussé de sigles et de strass à l’imitation brillant. 
 Très bon état.
  700/800 e

179 Victoria casaL
  Chaîne en or jaune retenant un pendentif «Hello Kitty» 

orné d’un noeud en brillants. Poids : 4,8 g environ.

  500/600 e

180 christian DIor
  Bague alliance en or jaune gravée de coquillages, épaulée 

d’une ligne de brillants. Poids : 5,5 g environ. T.50.
  500/600 e

181 HermÈs Paris made in France
  Anneau «Hercule» en or blanc à décor de «H» reperçés. 

Poids : 9,0 g environ, T. 51.
  400/500 e

      182 christian DIor boutique
  Tailleur en cuir agneau blanc orné de jours composé d’un 

spencer ras du cou, manches longues, fermeture par un 
zip et une jupe droite à l’identique

  400/450 e
183 Louis VUItton par marc jacobs
  Robe manteau en soie tabac, col rond, double bouton-

nage, quatre poches sous rabat, manches longues agré-
mentée de surpiqures se porte sur un pantalon à effet 
de pont de même tissu, chaques jambes ornées d’une 
incrustation de crêpe blanc.

  500/550 e

184 emilio PUccI
  Lot à impression psychédélique comprenant un top à bre-

telles en crêpe de soie dans les tons olivâtres, décolleté 
dégueulant, taille soulignée d’une ceinture boutonnée, et 
une mini-jupe multicolore.

  160/180 e

185 emilio PUccI
  Ensemble en coton et nylon à impression psychédélique 

multicolore comprenant, un cache-coeur, jupe longue 
évasée (tâches).

  150/180 e

186 emilio PUccI
  Ensemble en soie à motif floral à dominante fuchsia com-

prenant, un top à bretelles, bas du vêtement souligné 
d’une frise, un top à bretelles, décolleté, bas du vête-
ment, bretelles et dos en viscose parme, et une jupe fen-
due sur le côté.

  120/150 e

187 emilio PUccI
  Robe en coton beige à motifs d’arabesques multicolores, 

col cranté, simple boutonnage, parmentures ornées 
d’une frise, rappel aux manches courtes. Très bon état 
(manque ceinture).

  80/100 e

187b christian DIor
  Eau de parfum New Look 1947, 250 ml, très bon état

  100/150 e

188 HermÈs Paris made in France
  Enveloppe d’agenda en cuir framboise à surpiqûres ton 

sur ton. Très bon état.
  80/100 e

189 Louis VUItton
  Pochette accessoire en toile monogram, fermeture éclair, 

anse amovible en cuir naturel.
  150/180 e

190 tIFFany & co
  Portefeuille en cuir vernis turquoise, fermeture éclair. Très 

bon état.
  80/100 e

191 VaLentIno
  Ceinture chaînes en métal doré, boucle siglé émaillé rose 

orné de strass à l’imitation brillant et de cabochons à 
l’imitation de corail peau d’ange. T 97 cm. Très bon état.

  120/140 e

192 Van cLeeF & arPeLs
  Bracelet cordon fushia orné du trefle en or. Poids brut : 

2,9 g. Nous y joignons son coffret d’origine.
  100/120 e

193 VaLentIno
  Sac en denim bleu foncé brodé de fils lurex argent et 

marron, fermeture sur rabat siglé en métal argenté vieilli 
orné de cabochons à l’imitation de pierre dures, double 
poignée, coins renforcé par du cuir marron.

  200/250 e

194 cHaneL
  Echarpe en tweed de lin et soie noir, écru brodée de pail-

lettes, bords frangés.
  200/250 e

195 cHaneL
  Ceinture en cuir noir réhaussée de boucles diverses en 

métal doré, ornées du sigle de la maison. T. 75.
  200/250 e

196 cHaneL 
  Ceinture chaîne en métal doré entrelacée de cuir noir se 

terminant par deux médaillons siglés. T.85
  250/300 e

197 cHaneL circa 2008
  Tour de cou en métal argenté à maillons, retenant le sigle 

de la Maison rehaussé de pierres rouge et de strass taille 
baguette. Très bon état.

  400/500 e

198 cHaneL 
  Sautoir de perles rondes, tubulaires et de perles vertes à 

l’imitation jade et émeraude et onyx. Signé.
  500/600 e

199 cHaneL collection croisière
  Sac 37cm en raphia à effet de matelassé, armature en 

acier brossé, fermeture clip, poignée en cuir noir.

  600/700 e

200 cHaneL collection croisière
  Sac 31cm en tweed bouclette matelassé rose, fermeture 

en acier sur rabat, anse bandoulière réglable en cuir noir, 
poche extérieure. Très bon état.

  800/900 e
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201 cHaneL collection croisière
  Sac 26 cm en tweed bouclette rayé multicolore à domi-

nante jaune, bordures, anse à l’épaule en cuir marron 
entrelacées de chanvre, fermeture siglé en métal doré sur 
rabat, poche extérieure. Très bon état.

  1 000/1 200 e

202 cHaneL
  Sac en jersey matelassé rose, fermeture languette sur 

rabat siglé en laiton doré, anse chaîne en métal doré 
entrelacée de cuir rose, poche extérieure. Bon état.

  1 200/1 300 e

203 cHaneL
  Sac «2.55 Mademoiselle» en tweed bouclette vert et rose, 

fermeture siglée sur rabat en laiton doré, intérieur à rabat 
et fermeture éclair doublée de cuir rose, anse chaîne en 
metal doré entrelacée de cuir en coordonné, poche exté-
rieuer. Très bon état (légères salissures).

  1 800/2 000 e

204 HermÈs Paris made in France
  «Sac à dépêches» à deux soufflets en cuir grené noir, fer-

meture languette sur cadenas en laiton doré, poignée. 
Bon état (manque clef, légères usures).

  1 700/1 900 e

205 HermÈs Paris made in France 
  Pochette «Jige» en crocodile porosus marron et surpi-

qûres ton sur ton, fermeture languette sur rabat figurant 
un «H». Bon état (très légères usures).

  Ce lot a été confectionné dans des parties d’espèces de cro-
codylidaes spp, classées aux annexes II/B de la Convention 
de Washington et de la règle 338/97 du CE du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

  3 200/3 500 e

206 HermÈs Paris made in France
  Sac «Haut à Courroies» en cuir grené beige à surpiqûres 

blanches, attaches et fermoir plaqué or, double poignée, 
clefs, cadenas. Bon état (usures aux coins).

  4 600/4 800 e

207 HermÈs Paris
  Sac «Kelly» 35cm en crocodile porosus noir, fermoir et 

attaches plaqué or, clefs, cadenas recouvert. Bon état 
(usures, restauration).

  Ce lot a été confectionné dans des parties d’espèces de cro-
codylidaes spp, classées aux annexes II/B de la Convention 
de Washington et de la règle 338/97 du CE du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

  6 000/7 000 e

208 HermÈs Paris made in France
  Sac «Plume» 28 cm en crocodile porosus cerise, fermeture 

éclair, attaches plaqué or, double poignée. Très bon état.

  Ce lot a été confectionné dans les parties d’espèces de cro-
codylidaes spp, classées aux Annexes II/B de la Convention 
de Washington et de la Règle 338/97 du CE du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

  11 000/12 000 e

209 HermÈs Paris made in France année 2005
  Sac «Birkin» 35 cm en crocodile porosus gris éléphant, 

attaches et fermoir palladium, double poignée, clefs, 
cadenas recouvert. Très bon état.

  Ce lot a été confectionné dans les parties d’espèces de 
crocodylidaes spp classées aux Annexes II/B de la Conven-
tion de Washington et de la règle 338/97 du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera néces-
saire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

  26 000/28 000 e

210 HermÈs Paris n°701292
  Montre de dame en or jaune, de forme rectangulaire, 

couronne godronnée, ornée de bâtonnets et croisillons, 
cadran blanc, chiffres romains, mouvement quartz, brace-
let à l’identique. Poids brut : 67,0 g environ.

  2 900/3 100 e

211  HermÈs Paris swiss made n° 253, édition spéciale du 
vingtième anniversaire de la montre «Kelly» 1995

  Montre «Kelly» en or jaune , cadran gris, index brillants, 
mouvement à quartz, bracelet en crocodile marron. 

 Poids brut : 50 g environ.
  2 000/2 200 e

212 cHaneL circa 1989, n°m.r 04980
  Montre «Mademoiselle» en or jaune, cadran noir, chiffres 

romains, mouvement quartz, bracelet à quatre rangs de 
chaînes en or entrelacées de cuir noir. 

 Poids brut : 78,9 g environ.
  1 500/1 800 e

213 cHaneL
  Sac 24 cm en crêpe bouclette à rayures multicolores dans 

les tons pastel, fermeture sur rabat, coins, anse chaîne en 
acier brossé. Bon état.

  1 200/1 300 e

214 cHaneL collection coco
  Sac baguette 26 cm en vachette façon poulain frappé 

«Coco», fermeture en laiton brossé sur rabat siglé, anse 
chaîne en métal doré entrelacée de cuir rose, intérieur à 
l’identique. Très bon état.

  1 000/1 100 e

215 cHaneL collection croisière
  Sac 33 cm en cuir formant des rayures en dégradé de 

rose, femeture pression, base reprenant la semelle d’une 
espadrille en caoutchouc et corde, double anse chaîne 
en acier entrelacée de cuir rose et ornées du sigle. Bon 
état (égrenures, salissures).

  900/1 000 e

216 tIFFany & co
 Bague solitaire en or gris, T 52. Poids brut 3,8 g.

  650/750 e

217 tIFFany & co
  Tour du cou en platine orné de trois brillants. Signé. 
 Poids brut : 2,6 g.
  750/850 e

218 Van cLeFF & arPeLs n° 522642; 134916, swiss made
  Montre de dame modèle «Classique» en acier ? cadran 

fond nacre grise, index brillant, mouvement à quartz, 
bracelet à maillons, boucle déployante.

  600/700 e
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219 Pince à billets en or jaune à finition bambou. 
 Poids : 12,5 g.
  350/400 e

220 BULgarI
  Bague en or gris de forme ronde, ornée d’un cabochon 

en onyx, entouré du nom de la Maison gravé sur or.
  600/650 e

221 cartIer circa 1996 n° g32398
  Bague solitaire en or blanc serti d’une améthyste. T 54. 

Poids brut : 12,9 g
  600/700 e

222 cartIer circa 1995, n° D45335
  Bague en or figurant des coeurs, dont un rehaussé de 

brillants. T 53. Poids brut : 14,10 g
  1 000/1 200 e

223 HermÈs Paris made in France
  Anneau «Kilim» petit modèle en or gravé. 
 Poids : 5,9 g environ, T.50.
  400/500 e

224 HermÈs Paris made in austria
  Bracelet jonc en émail à décor géométrique multicolore 

et palladium. Très bon état. 
 Diamètre : 6,5cm. Largeur : 3,5cm.
  250/300 e

225 HermÈs Paris made in austria
  Bracelet jonc en métal argenté émaillé bordeaux à décor 

de calèche.
  120/140 e

226 HermÈs Paris année 1998
  Porte-clef en palladium figurant un cadenas titré «Année 

arbre».
  100/120 e

227 must de cartIer n° 7509 01098
  Pendulette modèle «Baignoire» laqué émaillé marron. 

(éclats, accidents).
  80/100 e

228 must de cartIer 
 Cadre «Baignoire» laqué écaille marron, éclats.
  60/80 e

229 must de cartIer
  Stylo bille en laque noir, plaqué or, agrafe godroné ainsi 

que son coffret d’origine. Très bon état.
  60/80 e

230 Pono
 Lot de deux bracelets manchettes en corne.
  80/100 e

231 HermÈs Paris made in France
  Paire de clips d’oreilles en cuir grené vert pomme formant 

des triangles.
  40/60 e

232 Baccarat
  Pendentif coeur en cristal translucide surmonté d’un 

lien en passementerie noir. Nous y joignons son coffret  
d’origine.

  40/50 e

233 cHaneL circa 1995
  Paire de clips d’oreilles en métal doré reprenant le sigle 

de la maison entouré d’une chaîne.
  60/80 e

234 Dominique DenaIVe
 Bracelet manchette ouvert en altuglass jaune.
  60/80 e 

235 Barbara BUI 
  Bracelet forçat en cuir marron, fermeture languette sur 

plaque en métal doré.
  60/80 e

236 moscHIno
  Paire de clips d’oreille figurant un coeur en métal doré 

retenu par un second coeur à inclusions de pierres dures 
figurant des fleurs.

  30/50 e

237 HermÈs Paris made in France
  Paire de clips d’oreilles en métal doré rehaussée d’une 

plaque d’émaille figurant un dauphin.
  60/80 e

238 HermÈs Paris made in France
  Sautoir en cuir blanc retenant un pendentif en palladium 

émaillé blanc représentant les maillons «Chaîne d’ancre».

  180/200 e

239 HermÈs Paris made in France
  Bracelet «Artémis» en cuir noir, fermeture cadenas pla-

qué or. Très bon état.
  200/250 e

240 KennetH j Lane
  Collier composé de perles en résine façon ambre alter-

nées par des perles en métal doré. Signé.
  120/150 e

241 KennetH j Lane 
  Collier de chien composé de dix rangs de perles à l’imita-

tion de perles d’eau douce orné en son centre d’un motif 
ovale en composite noir surmonté de nacre enchâssé par 
quatre attaches serties de brillants. Signé.

  150/180 e

242 LanVIn
  Chaîne en métal doré retenant un pendantif émaillé 

représentant un flacon. Signé.
  150/180 e

243 jane PeraL
  Ensemble en métal doré émaillé noir à décor d’animaux 

africains composé d’une broche et de trois boutons.
  
  150/180 e
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244 anonyme
  Collier en perles de résine à l’imitation ambre, et perles 

de culture, orné en son centre d’une grappe à l’iden-
tique, cerclée d’un cordage en métal doré.

  120/150 e

245 DIor Boutique
  Paire de pendants d’oreilles en patte de verte façon jade 

se terminant par une goutte.
  80/100 e

246 anonyme, circa 1950
  Collier joaillerie en métal chromé orné de strass à l’imi-

tation brillants, entrecoupés de strass à l’imitation rubis 
(petits manques).

  50/70 e

247 charles accessoire
  Bracelet manchette en galuchat lustré violet, fermoir en 

argent.
  80/100 e

248 Barrera
  Bracelet manchette ouvert en bois orné d’un motif reper-

çé en métal doré ajouré de cabochons en oeil de tigre et 
de perles noires.

  80/100 e

249 erIcKson Beamon
  Lot de deux bracelets manchette en métal doré, bois et 

composite, figurant des mailles retenant des motifs de 
formes diverses.

  160/180 e

250 christian DIor
  Collier de perles noires transformable, certaines rehaussé 

de métal doré, fermeture lien en velours noir.
  120/150 e

251 christian DIor
  Collier d’inspiration XIXème orné de perles dorés, et de 

pendeloques à l’imitation d’opaline et de strass rose.
  100/120 e

252 HermÈs Paris made in France
  Bracelet «Médor» en métal doré et lézard vert. 
 Très bon état.
  180/200 e

253 LongcHamP
  Sac «Légende» en cuir vernis noir, double poignée, poches 

extérieures, fermeture éclair. Très bon état (légères égre-
nures).

  200/300 e

254 Louis VUItton
  Sac «Papillon» en toile monogram et cuir, double poignée, 

fermeture éclair.
  270/300 e

255 Louis VUItton
  Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture 

éclair, double poignée. Bon état (tâches).
  300/350 e

256 Louis VUItton d’après Pippa cunningham
  Sac cabas «Ailleurs» 50 cm en toile imprimée à décor de 

bord de mer, double poignée en cuir marine, devant orné 
d’une plaque en laiton doré gravée du nom de la Maison. 
Très bon état.

  600/700 e

257  Louis VUItton par marc jacobs collection charm 
Printemps/ete 2006

  Lot de la ligne «Linda» composé, d’un sac 30 cm en soie 
imprimée de chaînes, recouverte de plastique transparent et 
cuir marron, fermoir en laiton doré figurant un cadenas, sur 
patte, double poignée en cuir marron agrémentée de chaînes 
siglées, d’un portefeuille, et d’un carré en soie à l’identique.

  800/900 e

258 Louis VUItton par richard Prince
  Sac «Mancrazy» 29 cm en toile monogram d’inspiration 

de la toile au pochoir en dégradé à dominante chaudron, 
marron , bordeaux gansé de reptile orange, double com-
partiment à fermeture éclair, devant orné d’une écriture, 
attaches et double poignée en reptile.

  1 200/1 300 e

259 Louis VUItton
  Cartable «Oural» en cuir Taïga vert, fermeture serrure en 

laiton doré, poignée en cuir, intérieur à trois soufflets, clef 
(tâches intérieures).

  500/600 e

260 Louis VUItton
  Bijou de sac à breloques en métal doré émaillé turquoise 

reprenant les insignes de la Maison, ornés au centre d’une 
perle en résine façon ambre.

  280/320 e

261 Louis VUItton
  Paire de mules en cuir écru, empeigne cloutée à rabat 

d’une sangle. T. 39. Bon état.
  200/220 e

262 Louis VUItton
  Paire de sandales à talons en toile noire monogramée, 

empeigne formée par trois brides rehaussées de strass. 
T.39. Bon état.

  150/180 e

262b christian DIor
 Eau de parfum Mitzah, 250 ml. Très bon état.
  100/150 e

263 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» grand modèle en toile chinée écru, fer-

metures pressions, double poignée sangle beige à surpi-
qûres blanches. Bon état (légères tâches).

  170/190 e

264 HermÈs Paris made in France
  Sac «Garden Party» en toile chinée et cuir grené marron 

à supiqûres ton sur ton, fermetures pressions figurant des 
clous de selle, double poignée. Bon état (tâches).

  250/300 e

265 HermÈs Paris, made in France
  Sac cabas en cuir tressé marron, double poignée. 

 Très bon état. 300/350 e

266 HermÈs Paris made in France
  Sac en toile chinée beige et cuir barénia marron à surpiqûres 

blanches, double anse à l’épaule. Bon état (légères tâches).

  400/500 e
267 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en toile écru et cuir naturel, 

pattes de serrage sur clous de selle en palladium, poignée, 
anse bandoulière, clefs. Bon état (tâches, égrenures, manque 
cadenas).

  400/450 e
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268 cHaneL
  Ceinture en cuir matelassé noir, ornée d’une chaîne en 

métal doré finissant par un médaillon reprenant le profil de 
Mademoiselle et d’une pochette à l’identique. Taille 65.

  450/500 e
269 cHaneL circa 2008
  Ceinture composée de cabochons de résine multico-

lores, chacun en serti clos de formes différentes entre-
coupés du sigle émaillé. Signé, daté.

  500/550 e
270 cHaneL 
  Ceinture composée de sept chaînes en métal doré rete-

nues par des barrettes serties de cabochons de pâte de 
verre à l’imitation émeraude,rubis, boucle rehaussée du 
sigle sur une petite chaîne. Non signée.

  900/1 000 e
271 cHaneL joaillerie
  Bague dôme en or jaune ornée d’une perle de culture 

blanche, motifs mouvementés agrémentés d’étoiles en 
petits brillants. Poids brut. 15,7 g. Signé.

  1 400/1 600 e
272 cHaneL
  Sautoir composé d’une double chaîne torsadée entrecou-

pée de cabochons en pâte de verre à l’imitation améthyste, 
émeraude, citrine, rehaussée de perles blanches. Signé.

  1 200/1 300 e

273 HermÈs Paris swiss made n° 1335376
  Montre «Clipper» grand modèle à lunette tournette, 

cadran émaillé blanc, chiffre arabe, dateur à troiis heure, 
aiguilles luminescente, mouvement quartz, bracelet en 
requin noir. Très bon état.

  600/800 e
274 cHaneL circa 1987 n°D.r.07380
  Montre «Première» en acier, cadran nacre, mouvement 

quartz, bracelet chaîne en métal argenté entrelacé de 
cuir blanc. Taille L. 

  700/800 e
275 cHaneL circa 1987 n°F.D 88512
  Montre «Première» en or jaune, cadran noir, verre en cris-

tal bisoté reprenant la forme du bouchon du flacon N°5, 
mouvement quartz, bracelet en crocodile noir.

  1 200/1 300 e
276 cHaneL circa 1987 n°m.g 45617
  Montre «Première» en or jaune, verre en cristal bisoté re-

prenant la forme du bouchon du flacon N°5, entouré de 
diamants, fermoir à l’identique, cadran noir, sans index, 
mouvement quartz, bracelet chaîne. Taille L. 

 Poids brut : 78,1 g environ.
  3 500/3 800 e

277 HermÈs Paris swiss made n°gL1.285/2060011
  Montre de dame «Glissade» figurant un cadenas à boîtier 

coulissant en or jaune, cadran nacre à effets de vagues, mou-
vement quartz, bracelet en crocodile rose. Boîtier d’origine.

  1 700/1 800 e

278 HermÈs Paris swiss made n°cc1.710/1293035
  Montre «Cape Cod» en acier, cadran ivoire, chiffres 

arabes, dateur à trois heures, mouvement quartz, brace-
let double tour en cuir noir. Très bon état.

  1 300/1 400 e
279 HermÈs Paris made in France
  Sac «Bolide» 35cm en cuir grené vert sapin, fermeture 

éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état (légères 
usures aux coins).

  2 000/2 200 e

280 HermÈs Paris made in France
  Sac «Omnibus « 25 cm en cuir grené blanc, fermeture 

éclair, double poignée. Très bon état.
  1 400/1 600 e
281 HermÈs Paris made in France
  Sac « MassaÏ « 40 cm en cuir grené marron, fermeture éclair, 

attaches palladium, demi-anse bandoulière réglable. Nous 
y joignons une bandoulière interchangeable. Très bon état.

  1 000/1 200 e
282 HermÈs Paris made in France
  Sac «Tsako» en paille et cuir vert, fermoir pression sous 

patte, agrémenté du «H» en plaqué or, anse bandoulière 
sangle. Très bon état.

  800/900 e
283 HermÈs Paris, made in France
  Sac «Herbag» 40 cm à transformation en toile et cuir mar-

ron, pattes de serrage sur clous de selle en métal doré, 
double poignée; nous y joignons un sac interchangeable 
à l’identique. Très bon état.

  600/700 e
284 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes 

de serrage sur clous de selle en acier brossé, poignée, 
anse bandoulière; nous y joignons un sac interchan-
geable à l’identique, clefs, cadenas. Bon état (égrenures, 
petits éclats sur l’acier).

  500/550 e
285 Louis VUItton par takashi murakami
  Sac «Papillon cherry blossom» 29cm en toile monogram 

rehaussée de smiley et fleurs roses et en cuir naturel clou-
té, fermoir aimanté sous rabat agrémenté d’un noeud et 
d’un cadenas, double poignée, clefs dans une clochette 
en cuir naturel. Très bon état.

  400/500 e
286 Louis VUItton
  Sac modèle «Marelle» en toile monogram et cuir naturel, 

fermoir par deux languettes sur rabat, demi-anse ban-
doulière.

  350/400 e
287 Louis VUItton par stephen sprouse
  Pochette accessoires 23cm en toile monogram imprimée 

d’un graffiti de couleur saumon, fermeture éclair, anse 
amovible en cuir naturel.

  200/250 e
288 Louis VUItton
  Pochette 18cm en toile mini monogram chinée rose, cuir 

vernis à l’identique, fermeture pression, poignée.

  100/150 e
289 Louis VUItton
  Set de cinq cubes en palladium émaillé noir reprenant les 

motifs de la Maison.
  80/100 e
290 jean-charles de casteLBajac
  Parapluie rectractable en nylon blanc à décors de petites 

annonces. Très bon état.
  60/80 e
291 HermÈs Paris année 2002
  Porte-clef en palladium figurant une main titré «Année de 

la Main».
  100/120 e
292 HermÈs Paris année 2001
  Porte-clef en métal doré figurant un «H» agrémenté d’une 

perle en acier, titré «L’Homme peut embellir la Terre».

  100/120 e
293 HermÈs Paris made in France
 Porte-clef en palladium figurant un pélican.
  100/120 e
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294 georges gUetary
  Bracelet manchette en métal doré à décor de basilics 

orné en son centre d’un porte photo. Signé.
  60/80 e
295 christian DIor circa 1974
  Paire de clips d’oreilles ornée de résine taille baguette à 

imitation émeraude surmontée et soulignée de strass à 
imitation brillants. Signée.

  80/100 e 
296 christian DIor
  Parure en métal doré orné de breloque comprenant un 

collier, un bracelet et la bague, T 52.
  80/100 e

297 charles accessoire
  Bracelet manchette en crocodile lustré violet, fermoir en 

argent.
  80/100 e

298 anonyme
  Tour de cou à trois rangs de perles à l’imitation jade en-

châssées dans des motifs en métal doré.
  150/180 e

299 KennetH j Lane
  Collier de chien composé de quatre rangs de perles à 

l’imitation de perles de culture retenant un motif central 
octogonal orné en son centre d’un cabochon taillé en 
ciseaux à l’imitation saphir dans un entourage de brillants. 
Signé.

  120/150 e

300 cHaneL circa 1997
  Paire de clips d’oreilles en résine façon ambre ornée du 

sigle.
  60/80 e

301 cHaneL 
  Paire de clips d’oreilles en pâte de verre turquoise 

rehaussée du sigle.
  60/80 e

302 cHaneL circa 1995
  Paire de clips d’oreilles cruciforme ornée de cabochons 

en résine façon grenat, rehaussée en son centre d’une 
demi-perle blanche siglée.

  80/100 e

303 HermÈs Paris 
 Carré en coton imprimé titré «Les bécanes». Bon état.

  60/80 e
304 HermÈs Paris 
  Carré en soie imprimé titré «Grand Largue» 
 signé P. Peron. Tâches, fils tirés.
  80/100 e

305 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimé titré «Les folies du ciel» signé Loïc 

Dubigeon. Très bon état.
  80/100 e

306 HermÈs Paris made in France
  Drap de plage en coton éponge imprimé à décor de coq. 

Bon état (décolorations, trou, fils tirés)
  60/80 e

307 HermÈs Paris made in France
  Drap de plage en coton éponge imprimé à décor 

d’autruche (légère salissure).
  100/120 e

308 HermÈs Paris
  Drap de plage en coton éponge représentant Napoléon 

(tâches)
  300/350 e
309 HermÈs Paris
  Drap de plage en coton éponge à décors de deux 

oiseaux des iles. (tâches)
  120/150 e
310 HermÈs Paris
 Paréo en coton à décor de perroquets. Très bon état.

  60/80 e

311 HermÈs Paris made in France ligne enfant
 Set de toilette en coton éponge écru à bords frangés.

 60/80 e

312 HermÈs Paris made in France
  Sac «Mini toto bag» en toile prune, fermetures pressions, 

double poignée sangle bicolore. Très bon état.
  120/150 e

313 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» en toile prune, fermetures pressions, 

double poignée sangle bicolore prune et orange, poches 
extérieures. Bon état (salissures).

  120/150 e

314 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» grand modèle en toile écrue, fermetures 

pressions, double poignée sangle en toile citron à surpi-
qûres blanches. Très bon état (salissures aux coins).

 200/250 e
315 HermÈs Paris made in France
  Sac «Marin» petit modèle en toile chinée beige et cuir 

grené blanc, fermeture lien coulissant, poche extérieure 
zippée, anse bandoulière à l’épaule. Très bon état.

  300/350 e
316 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes 

de serrage sur clous de selle en acier brossé, poignée, 
anse bandoulière; nous y joignons un sac interchan-
geable à l’identique, clefs, cadenas. Bon état (égrenures).

  400/500 e
317 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, ferme-

ture double patte de serrage sur clous de selle en palla-
dium brossé, poignée, anse bandoulière, clefs, cadenas, 
nous y joignons un sac interchangeable en toile noire. 
Bon état.

  500/600 e

318 HermÈs Paris made in France 
  Sac «Tsako» en cuir grené rouge, anse bandoulière 

sangle, fermeture languette sur pression à l’idenique. 
Très bon état.

  600/700 e

319 HermÈs Paris made in France n°380129L
  Montre de dame «Clipper» en acier et métal doré, cadran 

ivoire, chiffres arabes, dateur à trois heures, mouvement 
quartz, bracelet en acier et métal doré figurant des «H». 
Très bon état.

  700/800 e

320 HermÈs Paris n°608843
  Montre «Médor» plaqué or, cadran blanc, mouvement 

quartz, bracelet en cuir grené vert. Longueur : 17 cm.

  800/900 e
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321 cHaneL circa 1989, n°P.B.56449
  Montre «Mademoiselle», cadran blanc, chiffres romains, 

mouvement quartz, bracelet cuir rose à boucle déployante 
en acier.

  650/750 e
322 cHaneL circa 1987 n°m.g.46457
  Montre «Première» plaqué or, cadran noir, mouvement 

quartz, bracelet chaîne en métal doré entrelacé de cuir noir. 
Taille M.

  500/600 e
323 cHaneL
  Sac 24 cm en patchwork de daim multicolore figurant des 

rectangles, fermoir en acier brossé, anse chaîne à l’iden-
tique entrelacée de daim rouge. Très bon état.

  500/600 e
324 cHaneL 
  Sac cabas 35 cm en cuir agneau matelassé vert d’eau, 

double anse chaîne en métal argenté entrelacée de cuir 
en coordonné, poche extérieure, base du sac en compo-
site au nom de la Maison.

  700/800 e
325 cHaneL
  Sac « 2.55 Mademoiselle» 25 cm en cuir agneau noir mate-

lassé, fermoir siglé en laiton doré sur rabat, intérieur à rabat 
en cuir bordeaux siglé, anse chaîne en métal doré entrela-
cée de cuir.Très bon état (légères usures aux coins).

  900/1 000 e
326 cHaneL
  Sac «2.55 Mademoiselle» 25 cm en crêpe bouclette ma-

telassé rose shoking, fermoir en laiton brossé sur rabat, 
demi-anse chaîne entrelacée à la couleur, intérieur à  
rabat et poche à fermeture éclair doublée de cuir en 
coordonné. Très bon état. Voir la reproduction page 12.

 1 500/1 800 e
327 cHaneL
  Magnifique sac «2.55»30 cm en tweed bouclette écru figu-

rant des carreaux par une ligne gris foncée, effet de bril-
lance par des paillettes et un fil de soie polyester, fermoir 
siglé en métal argenté gravé sur rabat, anse chaîne à mail-
lon fantaisie à finition perlée à l’identique. Excellent état.

  2 800/3 000 e
328 cHaneL joaillerie circa 2005
  Paire de boucles d’oreilles en or gris orné d’un brillant 

dans un entourage de roses figurant un camélia. Signée, 
Poids brut 7,3 g environ.

  2 300/2 500 e
329 cHaneL
  Ceinture en métal doré figurant des maillons tubulaires  

rehaussés de petites perles blanches et ornés de cabochons 
en pâte de verre multicolores décroissant également  
rehaussés de perles blanches. Signée (manques des perles). 
Voir reproduction page 8.

  1 200/1 300 e
330 cHaneL
  Ceinture composée de perles olives blanches, devant à 

trois rangs. Signé.
  400/500 e 

331 HermÈs Paris made in France
  Sac «Garden Party» en toile chinée et cuir grené noir à 

supiqûres grises, fermetures pressions figurant des clous 
de selle, double poignée. Très bon état.

  400/500 e

332 HermÈs Paris made in France
  Sac «Trim» en cuir togo marron, fermeture éclair, ferme-

ture patte de serrage sur mousqueton en laiton doré, 
demi-anse bandoulière réglable. ( tâches)

  700/800 e

333 Louis VUItton edition collector
  Sac «Dentelle Kirsten» 27 cm en toile monogram agré-

menté de dentelle argent en superposition, cuir naturel 
imprimé d’un motif de dentelle or, poignée et fermoir en 
métal doré martelé. Très bon état.

  900/1 000 e
334 Louis VUItton
  Sac «Speedy» 37 cm en cuir monogram vernis miroir 

argent, fermeture éclair, double poignées, clefs dans une 
clochette, cadenas. Trés Bon état.

  1 000/1 200 e
335 christian DIor
  Sac modèle «Andy Wahrol» en crocodile noir, fond en-

charné faisant coffret à tout, deux poches extérieur à ra-
bat orné des chiffres en métal chromé serti de crocodile, 
fermeture par une languette, double poignée.

  Ce lot a été confectionné dans les parties d’espèces de cro-
codylidaes spp classées aux Annexes II/B de la Convention 
de Washington et de la Règle 338/97 du CE du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

  1 500/1 700 e
336 HermÈs Paris made in France
  «Sac à dépêches» en cuir grené blanc à un soufflet, ferme-

ture languette sur cadenas en palladium, poignée, clefs. 
Bon état.

  1 600/1 700 e
337 HermÈs Paris, made in France
  Sac «Victoria» 44 cm en cuir grené bleu jean à surpiqûres 

blanches, fermeture éclair, double poignée, clefs, cade-
nas (tâches intérieures)

  1 500/1 700 e
338 HermÈs Paris made in France
  Sac «Kelly» 32 cm en crocodile porosus noir, attaches 

et fermoir plaqué or, clefs, cadenas recouvert. Bon état 
(égrenures, usures).

  Ce lot a été confectionné dans les parties d’espèces de cro-
codylidaes spp, classées aux annexes II/B de la Convention 
de Washington et de la règle 338/97 du CE du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

  4 500/5 000 e
339 HermÈs Paris made in France
  Sac «Birkin» 35cm en cuir grené bordeaux à surpiqûres 

ton sur ton, attaches et fermoir plaqué or, double poignée, 
clefs, cadenas. Bon état (tâche).

  4 600/4 800 e

340 HermÈs Paris made in France année 2005
  Sac « Birkin « 35 cm en crocodile porosus dark green, 

attaches et fermoir palladium, double poignée, clefs, 
cadenas recouvert. Très bon état (très légères oxydation 
sur le palladium).

  Ce lot a été confectionné dans les parties d’espèces de cro-
codylidaes spp classées aux Annexes II/B de la Conven-
tion de Washington et de la règle 338/97 du 9/12/1996.

  Pour une sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

  25 000/28 000 e
341 cHaneL
  Sac «Jumbo» en cuir matelassé argent, fermeture en acier 

rhodié sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne en 
acier rhodié, poche extérieure. Bon état (légères traces).

  1 800/2 000 e
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342 cHaneL
  Sac «2.55 Mademoiselle» 25 cm en tweed matelassé noir 

et blanc à paillettes, fermoir en laiton rhodié sur rabat, 
anse chaîne entrelacée de cuir noir, intérieur à rabat et 
poche à fermeture éclair doublée de cuir en coordonné. 
Très bon état (tâche).

  1 500/1 800 e

343 cHaneL
  Sac 26 cm en jersey matelassé rose à surpiqûres blanches, 

gansé de cuir en coordonné, fermeture en laiton doré sur 
rabat siglé en cuir vernis blanc, demi-anse bandoulière 
chaîne entrelacée de cuir à la couleur, poche extérieure. 
Bon état.

  1 300/1 500 e

344 HermÈs Paris n°cL4.285/1650030
  Montre de dame en or jaune, modèle «Clipper», cadran 

blanc, chiffres arabes, trotteuse, dateur, mouvement quartz, 
bracelet en crocodile étrusque. Poids brut : 26,1 g environ.

  1 600/1 800 e

345 HermÈs Paris
  Bague chevalière de forme design en or gris, ornée de 

diamants traversant deux motifs géométriques reprenant 
le «H» stylisé. Poids : 24,2 g environ. T.53.

  1 300/1 400 e

346 HermÈs Paris
  Broche fleur en or jaune amati, chaque feuille gravée, 

chaque pistile orné de brillants.
 Poids brut : 18,3 g environ.
  1 200/1 300 e

347 HermÈs Paris
 Bracelet ceinture en argent et or. Poids : 44,80 g environ.

  900/1 100 e

348 gUccI
  Sac « New Jackie» en cuir rouge fermeture mousqueton sur 

patte, demi-anse bandoulière, anse bandoulilère, agrémenté 
de deux pompons frangés surmonté de bambou. 

 Très bon état (accident)
  600/700 e

349 Bottega Veneta 
  Sac 32 cm en cuir grené vert et tressé, fermeture sur rabat 

aimanté, poignée, deux poches latérales à fermeture 
pressions sur rabat.

 500/600 e

350 christian DIor
  Sac «Lady Di» en soie microfibre matelassé vieux rose 

fermeture éclair, double poignée en ébonite translucide 
rehaussée de breloques abécédaires en métal doré. 

 Très bon état
  300/350 e

351 christian DIor, édition limité n° 0003
  Sac modèle « Strict Chic» en toile imprimé multicolore 

flamé rouge blanc jaune clouté, d’épingles à nourrice 
strassé et de badges, demi-anse bandoulière, fermeture 
sur rabat siglé , poche latérales, poche extérieur.

  250/300 e
352 Louis VUItton
  Sac «Noé» petit modèle en toile monogram et cuir natu-

rel, fermeture lien, demi-anse bandoulière réglable. 
 Bon état.
  200/250 e

353 Louis VUItton
  Pochette en toile monogram, dragonne en cuir naturel, 

fermeture éclair. Très bon état.
  120/150 e
354 jimmy cHoo 
  Sac en cuir corail et toile tressée de même couleur, effet 

de fronces, fermeture patte découpée, double poignée.

  80/100 e

355 HermÈs Paris, made in France
  Sac «Toto bag» en toile orange à surpiqûres blanches, 

fermetures pressions, double poignée, poches exté-
rieures. Très bon état.

  150/180 e

356 HermÈs Paris
  Paréo en voile de coton imprimé à décor de poissons. 

Bon état (Tâches).
  150/180 e

357 HermÈs Paris made in France
  Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor de goélette, 

rehaussé d’un filet d’or. Bon état.
  150/200 e

358 HermÈs Paris made in France
  Bracelet « Hapi 3 MM» en cuir orange, fermoir en palla-

dium figurant un H.
  150/180 e

359 HermÈs Paris made in austria
 Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor d’oriflammes. 

  160/180 e

360 HermÈs Paris made in Frace
 Bague «Mémoire» en argent. Taille 58. 
 Poids : 12,7 g environ. 
  250/300 e

361 HermÈs Paris swiss made n°L01.201/1074148
  Montre «Clic Clac» pivotante plaqué or, cadran or, chiffres 

bâtons, mouvement quartz, bracelet jonc en émail à  
décor de chevaux.

  350/400 e

362 gUccI
  Collier rigide en argent émaillé vert, rouge, formant une 

ceinture. Signé. Poids brut : 58,2 g
  400/500 e
363 gIVencHy 
  Sautoir en métal doré à mailles torsadées orné de mé-

daillons repercés de cabochin à imitation de lapis lazuli 
entouré de brillants. (manques).

  120/150 e
364 anonyme
  Broche figurant un camélia en résine façon citrine, ornée 

en son centre de strass à l’imitation brillants.
  100/120 e

365 grosse circa 1958
 Ras du cou en métal doré figurant des coques. Signé.

  100/120 e
366 HermÈs Paris
 Boucle de ceinture en palladium repercée de volutes.

  130/150 e
367 HermÈs Paris made in France
  Bague ceinture en argent, ardillon en or. T.52.  

Poids : 6,5 g environ.
  150/200 e
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368 HermÈs Paris
  Bague anneau modèle «Move» en argent et émail noir 

figurant des «H» stylisés repercés.
 Poids brut : 7,5 g environ. T.51.
  150/200 e

369 HermÈs Paris made in France
  Bracelet jonc « Kelly» en métal doré recouvert de cuir  

grené jaune, agrementé d’un charm’s figurant un cadenas.

  150/180 e

370 HermÈs Paris made in France
  Bracelet «Artémis» en cuir grené camel à surpiqûre 

blanche, fermeture cadenas plaqué or. Bon état. T M

  150/180 e

371 HermÈs Paris made in austria
 Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor florale bleu.

  160/180 e

372 HermÈs Paris made in France
  Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor d’un oiseau 

pêcheur bleu, pans et bords recouvert d’une feuille d’or.

  180/200 e

373 cHaneL
  Sac 46 cm en polyamide beige et noir, imprimé du sigle, 

double poignée rigide en cuir, fermeture pression. 
 Bon état.
  300/400 e

374 cHaneL
  Pochette en cuir noir représentant les différents sigles de 

la Maison, fermeture éclair, demi-anse bandoulière en 
acier rhodié entrelacée de cuir noir. Très bon état.

  400/500 e

375 cHaneL
  Sac 29 cm en nylon de soie tricolore matelassé gris, rose 

et jaune, fermoir siglé sur rabat, anse chaîne en métal 
doré, poche extérieure. (Salissures).

  400/500 e 

376 cHaneL circa 1987 n°a.n.91239
  Montre «Première» plaqué or, cadran noir, mouvement 

quartz, bracelet chaîne en métal doré entrelacé de cuir 
noir. Taille L.

  500/600 e

377 cHaneL circa 1989, n°P.s.60808
  Montre «Mademoiselle», cadran blanc, chiffres romains, 

mouvement quartz, bracelet cuir nacré à boucle déployante.

  500/600 e
378 cHaneL
  Broche pendentif en métal doré gravée à motif d’ara-

besques ornée au centre de demi-perle baroques blanches. 
Nous y joignons un pendentif à l’identique. Signée.

  300/350 e 
379 HermÈs Paris made in France
  Sac sceau en toile chinée écru,toile marron et cuir naturel, 

poignée sangle, poches extérieures. Bon état.

  350/400 e
380 HermÈs Paris made in France
  Sac «Trim» en cuir amazonia et cuir grené sable, ferme-

ture éclair, fermeture patte de serrage sur mousqueton 
en laiton doré, demi-anse bandoulière réglable. Bon état 
(griffures, tâches).

  400/500 e

381 HermÈs Paris made in France
  Sac «Vespa» en toile chinée et cuir camel, fermeture 

chaîne d’ancre en laiton doré, anse bandoulière sangle. 
Bon état.

  500/600 e

382 HermÈs Paris made in France
  Sac «Kaba» en cuir noir, fermoirs languettes sur attaches 

palladium, double poignée en cuir naturel, surpiqûres. 
Très bon état.

  1 000/1 200 e

383 HermÈs Paris made in France
  «Sac à dépêches» en cuir noir, fermeture languette sur ca-

denas en palladium, poignée, clefs. Bon état (égrenures, 
usures aux coins).

  1 600/1 700 e

384 HermÈs Paris
  Sac «Kelly» 35 cm en crocodile porosus marron mat, 

fermoir et attaches plaqué or, clefs, cadenas recouvert. 
Bon état (usures, restauration).

  5 000/6 000 e

385 cHaneL
  Sac «2.55 Mademoiselle» 26 cm en tweed matelassé noir 

et blanc, traversé de lurex , fermoir en métal argenté, 
anse chaîne entrelacée de cuir noir, intérieur à rabat et 
poche à fermeture éclair doublée de cuir en coordonné, 
poche extérieure. Très bon état.

  1 500/1 800 e 

386 cHaneL
  Sac en jersey matelassé rose shocking, intérieur en cuir 

marron, fermeture éclair, anse chaine en métal doré. 
 Très bon état.
  1 000/1 200 e

387 cHaneL
  Sac bowling 47cm en cuir matelassé violet, orné du nom 

de la Maison en cuir blanc, fermeture éclair, double poi-
gnée, poche extérieure zippée, bordures en cuir blanc. 
Bon état (salissures).

  900/1 000 e

388 cHaneL circa 1983
  Sautoir composé de perles à l’imitation perles de culture 

intercalées de perles de verre striées corailles. Signé.

  500/600 e

389 cHaneL
  Sautoir composé de perles en métal doré intercalées de 

perles multicolores.Signé.
  350/400 e

390 HermÈs Paris made in France
 Tour de cou en agent figurant des «H». 
 Poids : 9,2 g environ.
  180/200 e

391 HermÈs Paris made in France
  Bracelet « Hapi 3 MM» en cuir noir, fermoir en palladium 

figurant un «H».
  150/180 e

392 HermÈs Paris made in France
  Bracelet jonc « Kelly» en métal doré recouvert de lézard 

bordeaux, agrementé d’un charm’s figurant un cadenas.

  150/180 e
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393 HermÈs Paris made in France 
  Mini cabas en cuir Vibrato à dominante orange, double 

poignée en cuir marron, nous y joignons une gomme de 
nettoyage.Très bon état.

  300/350 e
394 HermÈs Paris made in France
  Sac «Herbag» à transformation en cuir marron et cuir 

vibrato, attaches, sangles sous clou de selle en métal 
doré, double poignée. Bon état.

  400/450 e
395 HermÈs Paris made in France
  Sac «Vespa» petit modèle en cuir grené vert bouteille, 

fermeture chaîne d’ancre en métal doré, anse bandou-
lière sangle. Très bon état.

  500/600 e
396 HermÈs Paris made in France
  Sac 32 cm en cuir grené camel, double demi anse bandou-

lière retenue par des passants en cuir orange. Bon état.
  950/1 000 e
397 HermÈs Paris made in France
  «Sac à dépêches» à deux soufflets en cuir grené vert, 

fermeture languette sur cadenas en laiton doré, poignée, 
clefs. Bon état (griffures, tâches intérieures).

  2 000/2 200 e

398 HermÈs Paris made in France année 2005
  Sac «Birkin» 35 cm en cuir grené camel à surpiqûres blanches, 

attaches, fermoir plaqué or, double poignée, clefs, cadenas, 
protège-pluie. Bon état (légères usures aux coins).

  5 000/5 500 e
399 cHaneL 
  Sac «2.55, Mademoiselle» 25 cm en daim matelassé noir, 

fermoir siglé sur rabat, anse chaîne en métal doré entre-
lacée de daim, intérieur doublé de cuir au second rabat, 
poche zippée. Bon état (légères traces).

  1 000/1 200 e
400 HermÈs Paris made in France
  Sac «Tsako» en cuir grené marron, fermeture pression sur 

patte, demi anse bandoulière sangle de même couleur. 
Très bon état.

  700/800 e
401 HermÈs Paris made in France
  Sac «Trim» en cuir grené vert, , fermeture patte de ser-

rage sur mousqueton en métal doré, demi anse bandou-
lière. Bon état (griffures).

  400/500 e
402 HermÈs Paris made in France
  Sac «Garden Party» en toile et cuir grené framboise à supi-

qûres ton sur ton, fermetures pressions figurant des clous de 
selle, double poignée. Très bon état (légères tâches).

  400/500 e
403 HermÈs Paris made in France
  Sac en toile orange parcouru d’un boudin jaune formant 

les deux anses, fermetures pressions sur clou de selle. 
Très bon état.

  250/300 e
404 HermÈs Paris made in France
  Bracelet en cui marron à surpiqûre beige rehaussé de 

deux mors en métal doré.
  150/180 e

405 HermÈs Paris made in France
  Bracelet jonc « Kelly» en métal doré recouvert de croco-

dile noir, agrementé d’un charm’s figurant un cadenas.

  150/180 e
406 HermÈs Paris made in France
  Bracelet ceinture en métal doré recouvert de cuir orange. 

Bon état (accidents)
  130/150 e
407 HermÈs Paris, made in France
  Sac «Toto bag» en toile écru, fermetures pressions, 

double poignée sangle en toile orange. Très bon état.

  150/180 e
408 HermÈs Paris made in France 
  Sac «Herbag» à transformation en toile et cuir marine, 

poignée, anse bandoulière, fermeture sur clou de selle 
palladium, clefs, cadenas. Nous y joignons un sac en toile 
marine interchangeable de dimension différente. 

 Bon état (égrenures).
  500/600 e
409 cHaneL
  Sac 30 cm en cuir grené beige, double poignée, ferme-

ture éclair, devant orné du sigle, poche extérieure. 
 Très bon état (légères salissures).
  1 000/1 100 e

410 cHaneL, haute couture, circa 1954 - 1971
  Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de perles de 

pâte de verre rubis, dorées, réhaussées de strass. Signé.

  1 200/1 300 e

411 HermÈs Paris made in France
  *Sac «Trim» en cuir grené gris anthracite, fermeture patte 

de serrage sur mousqueton en palladium, demi anse 
bandoulière réglable. Très bon état.

  1 000/1 200 e

412 HermÈs Paris made in France année 1999
  Sac «Birkin» 35 cm en cuir noir, attaches et fermoir palla-

dium, double poignée, clefs. Bon état (manque cadenas, 
oxydations sur le palladium).

  5 000/6 000 e
412b HermÈs Paris made in France
  Sac «Manille» en cuir grené vert, double demi anse ban-

doulière. Très bon état.
  600/700 e
413 cHaneL
  Sac cabas 35 cm en cuir matelassé irisé argent, double 

poignée rigide fixée par des clous siglés. Bon état.

  400/500 e
414 cHaneL
  Sac cabas 35 cm en denim matelassé bleu, double poi-

gnée en métal irisé, base à pans coupés ornés du sigle. 
Très bon état.

  400/500 e
415 cHaneL
  Sac 35 cm en toile polyester rose imprimée de carreaux et 

de sigles, double poignée en cuir en coordonné. 
 Bon état (légères salissures).
  200/250 e
416 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré «Washington’s carriage», 

signé Caty. Tâches.
  80/100 e
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417 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimée titré «La Camargue» signé Lamotte. 

Tâches, fils tirés.
  60/80 e

418 HermÈs Paris
 Carré en coton imprimé titré «Puzzle». Salissures.
  70/90 e

419 HermÈs Paris
 Paréo en coton à décor de cocardes. Bon état.

  120/150 e

420 HermÈs Paris made in France
 Boucle de ceinture en palladium figurant un mors.

  90/100 e

421 cartIer 
  Bracelet réglable «Les trois ors» figurant les trois anneaux 

retenus par un lien noir. Poids brut : 3,0 g environ.

  120/150 e

422 HermÈs Paris
 Lot de quatre cravates en soie imprimée à fonds rouges.

  80/100 e

423 HermÈs Paris 
 Porte-clef en palladium figurant Pégase.
  100/120 e

424 HermÈs Paris année 1996
  Porte-clef en métal doré figurant une lyre, titré «Année 

de la Musique».
 100/120 e

425 HermÈs Paris made in France
 Porte-clef en métal doré figurant Pégase.
  100/120 e

426 HermÈs Paris made in France
  Pochette «Bolide» en feutrine rouge et cuir noir, ferme-

ture éclair. Très bon état.
  80/100 e

427 emilio PUccI
  Robe en jersey de soie beige imprimé à motifs floraux 

multicolores, encolure ronde, poitrine soulignée d’une 
frise, rappel au dos et aux manches longues, ceinture bou-
tons se terminant par des pompons de perles blanches 
(manques, tâches, décolorations).

  80/100 e

428 emilio PUccI
  Ensemble comprenant deux jupes en coton imprimé, 

l’une à décor d’inspiration persanne, devant à pli creux, 
l’autre à motifs géométriques multicolores, devant orné 
d’un pan.

  80/100 e

429 emilio PUccI
  Lot de trois pochettes en nylon multicolore à dominante 

bleu vert, violet, fermeture par lien. Très bon état.
  60/80 e

430 emilio PUccI 
  Lot de trois pochettes en nylon de soie à impressions psy-

chédéliques dans les tons de bleu, turquoise, fermeture 
lien. Très bon état.

  60/80 e

431 D.PortHaULt
  Drap de plage en coton imprimé à décor de bassets à 

dominante automnale.
  60/80 e

432 Louis VUItton par takashi murakami
  Paire de mules en bois, empeigne en toile monogram 

multicolore sur fond blanc, ornée d’un noeud en cuir  
vernis rose, surpiqûres jaunes, talon en bois laqué lilas. 
Taille 39. Très bon état.

  120/150 e

433 cHaneL
  Paire d’escarpins ouverts en cuir recouverts de pétales, 

bout, plateforme en cuir vernis gris, talon en composite 
irisé figurant des écailles. T. 38 1/2. Très bon état.

  120/150 e

434 cHaneL
  Paire de tongs en satin écru strassé du nom de la maison, 

taille 39 1/2.
  40/60 e

435 Anonyme
  Sac en cuir autruche noir, soufflets extérieures, fermoir en 

laiton doré double anse chaine en métal doré.
  120/150 e

436 gUccI
  Sac cabas 35 cm en cuir grené noir et porc velour à la cou-

leur, double poignée bambou, fermeture rabat intérieur 
sur pression. Bon état (tâches).

  120/150 e 

437 HermÈs Paris made in France
  Sac «Toto bag» grand modèle en toile chinée écru, 

fermetures pressions, double poignée sangle jaune. 
 Bon état.
  200/250 e

438 HermÈs Paris made in France
 Porte-clef en métal doré figurant un éléphant.
  100/120 e

439 HermÈs Paris made in France
 Tour de cou en cuir naturel, fermoir en palladium.

  90/100 e

440 HermÈs Paris made in France
  Tour de cou en cuir naturel, fermoir «chaîne d’ancre» en 

palladium.
  90/100 e

441 anonyme
  Collier composé de perles fumées et de billes d’agathe, 

se noue par deux liens de soie.
  80/100 e

442 HermÈs Paris made in France
  Enveloppe de répertoire en cuir grené framboise à  

surpiqûres jaune, intérieur en coordonné. Très bon état.

  80/100 e

443 HermÈs Paris made in France
  Enveloppe d’agenda en cuir broze à surpiqûres ton sur 

ton. Très bon état.
  80/100 e
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444 gUccI
  Bracelet jonc ouvert en argent recouvert de cuir noir. 

Poids brut : 14,3 g environ.
  80/100 e

445 christian DIor
  Paire de créole en argent doré de forme coeur, se finissant 

par un pendentif coeur. Poids brut 12,7 g.
  40/60 e

446 cHaneL 
 Broche en métal doré figurant le sigle rehaussé de strass.

  80/100 e

447 cHaneL
  Paire de clips d’oreilles en composite noir ornée du sigle 

en métal doré guilloché.
  80/100 e

448 cHaneL
  Paire de clip d’oreille en composite noir strassé de brillant 

de forme coeur orné en pendant du sigle de la maison.

  100/120 e

449 HermÈs Paris
  Paire de clips d’oreille en métal argenté représentant un 

clou de selle.
  80/100 e

450 HermÈs Paris made in France
  Bracelet en cuir naturel, fermoir en métal doré retenant 

un charms figurant un coeur.
  80/100 e

451 HermÈs Paris made in France
  Porte-clef en cuir figurant une pomme retenue par une 

chaînette en métal argenté.
  50/60 e

452 HermÈs Paris
 Body en crêpe de soie imprimée à décor de livres.

  50/60 e

453 emilio PUccI
  Lot de deux mini jupes l’une coton turquoise, l’autre en 

éponge imprimé psychédéliques multicolores jaune, 
rose, orange, vert, noir.

  30/40 e

454 canaLI
 Ceinture de smoking en soie noire. Taille L.
  30/50 e

455 ray-Ban
  Paire de lunettes de soleil en résine façon écaille, verres 

teintées. Etui d’origine.
  70/90 e

456 PraDa
  Porte-clef en cuir grené argent à surpiqûres noires, et 

empiècement en acier figurant une vanité.
  30/40 e

457 tIFFany & co 
  Porte-clef en argent figurant une goutte.  

Poids brut : 18,8 g environ.
  40/50 e
458 gUccI
 Etui à lunette en cuir noir surpiqué d’un mord. Bon état.

  40/60 e

459 cHaneL 
  Sac en jersey parme, double poignée aimantée en métal 

argenté, devant orné du sigle. (Salissures).
  80/100 e

460 cHaneL
  Sac cabas 41 cm en caoutchouc noir orné du sigle, double 

demi anse bandoulière sangle.
  80/100 e

461 cHaneL
  Lot de deux sacs noirs siglés, l’un en toile de coton, 

double demi-anse bandoulière, l’autre une sacoche en 
nylon, fermeture scratch, anse bandoulière réglable.

  50/60 e

462 christian DIor
  Pochette en toile enduite noire siglée, fermeture éclair, 

se porte sur une ceinture. T.80 (accidents).
  30/40 e

463 christian DIor 
  Sac « Saddle» en denim bleu et cuir naturel, fermeture 

scratch sur rabat, demi-anse bandoulière se finissant par 
le sigle de la maison. Bon état.

  80/100 e

464 christian DIor
  Porte-carte en toile chiné siglé beige, fermeture pression 

sur rabat.
  40/60 e

465 canaLI
 Ceinture de smoking en soie lie de vin. Taille M.
  30/50 e

466 christian DIor
  Paire de clip d’oreille en argent doré, orné de pende-

loques de forme cœur. Poids brut : 16 g
  30/40 e

467 cHaneL circa 1997
  Paire de clips d’oreille en porcelaine émaillée violette 

imprimée du sigle et de palmier en or. Bon état (usures).

 60/80 e

468 HermÈs Paris bijouterie fantaisie
  Paire de clips d’oreilles en acier brossé figurant un clou 

de selle.
  30/50 e

469 HermÈs Paris made in France
  Paire de clips d’oreilles en métal doré figurant un clou de 

selle.
  30/50 e

38 •



444

448

452

456

462

466

445

449

453

457

463

467

446

450

454

460

464

468

447

451

455

461

465

469

• 39



470 cHaneL
  Paire de boutons d’oreille en métal doré orné du nom de 

la maison.
  100/120 e

471 cHaneL
  Paire de compensés en liège à brides en cuir vieilli or, se 

ferme par un lien au niveau de la cheville. (Fils tirés). T 37

  30/40 e

472 HermÈs Paris made in France
  Peigne en corne et son étui en cuir grené jaune, ferme-

ture pression sur clou de selle.
  50/60 e

473 HermÈs Paris made in France
  Pochette «Bolide» en toile marron et cuir naturel, ferme-

ture éclair, très bon état.
  50/80 e

474 HermÈs Paris made in France
  Porte-mémo en cuir marron à surpiqûres blanches. 
 Bon état.
  40/50 e

475 HermÈs Paris made in France
  Tapis de bain en coton éponge imprimé vert et blanc à 

décor d’une calèche. En l’état.
  30/40 e

476 HermÈs Paris made in France
  Bob en coton imprimé d’un motif abstrait orange et 

blanc, bord à surpiqûres blanches. T.58. Très bon état.

  30/40 e

477 nina rIccI
  Paire de boutons de manchettes bâtonnet en acier  

brossé.
  30/40 e

478 emilio PUccI
  Paire de mules en cuir, bordure en satin bicolore rayée 

noir et blanc, empeigne ornée d’un filet en corde sur-
monté de tissu découpé multicolore, semellet en cuir 
reprenant une bande dessinée, petits talons en cuir rose. 
T.38. Bon état.

  20/30 e

479 HermÈs Paris
  Carré en soie imprimé titré « Nef d’Or», marge noir, signé 

Ledoux. Fils tirés, tâches.
  60/80 e

480 Le casino de monte carlo d’après Icart
  Carré en soie imprimé titré «Monte-Carlo» à décor de 

deux femmes dans un carrosse. Tâches.
  10/20 e
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