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1  LONGCHAMP
Lot composé de deux pochettes en cuir 
grainé cacao. Très bon état.

30 / 40 €

2  COACH
Pochette accessoire 15cm en toile siglée 
beige et cuir naturel, fermeture éclair, 
dragonne. Bon état (légères usures).

30 / 50 €

3  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire d’escarpins peep-toes en velours 
violet, brides de cheville, talons plate-
formes en composite rouge 110mm, se-
melles en cuir. T.37.

40 / 60 €

4  GUCCI
Portefeuille, porte carte en cuir grené 
noir, coin en métal plaqué or

40 / 60 €

5  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille striées en métal 
doré. Signée.

50 / 60 €

6  Christian DIOR
Ceinture en cuir noir, ornée de rivets, 
boucle en métal noirci. Taille 100. Très 
bon état

50 / 60 €

7  PRADA
Paire de ballerines en cuir vernis nude, 
empeignes surmontées d’un nœud, se-
melles en cuir. T.37. Bon état (légères 
usures).

50 / 60 €

8  GUCCI
Paire de sandales à brides en cuir agneau 
noir, talons 110mm, semelles en cuir. 
T.38C. Bon état (légères usures).

50 / 60 €

9  MOSCHINO Cheap & Chic
Paire de sandales en soie lilas, talons 
pailleté argent et résille or 100mm, se-
melles en cuir. T.38.

50 / 60 €

10  LONGCHAMP
Ensemble en cuir grainé gold composé 
d’un vide-poche, d’un porte-cartes, d’un 
porte-adresse, d’un porte-clef, d’un com-
pagnon de voyage bleu. Très bon état.

50 / 60 €

11  LONGCHAMP
Lot composé d’un sac besace 22cm et 
d’une couverture de cahier en cuir grainé 
marine.

50 / 60 €

12  Anonyme
Lot de trois minaudières diverses.

50 / 60 €

13  LONGCHAMP
Sac 43cm en cuir noir, fermetures sangles, 
poignée, anse bandoulière.

50 / 60 €

14  CHRISTOFLE
Lot composé de deux bracelets tressés 
en cuir noir et daim vert, motif rigide en 
argent 925 millièmes.

60 / 80 €

15  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille en métal vernissé 
noir, orné au centre d’un dôme en verre 
bleu. Signée.

60 / 80 €

16  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille dôme en métal 
doré martelé. Signé sur plaque.

60 / 80 €

17  Yves SAINT LAURENT
Paire de demi-créoles martelé en métal 
doré. Signée.

60 / 80 €
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26  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de sandales à brides en cuir noir, 
talons bois 130mm, plateaux 25mm, 
semelles en cuir. T.38. Bon état (légères 
usures, traces).

60 / 80 €

27  Robert CLERGERIE
Paire de sandales à larges brides en cuir 
et cuir tressé et velours laqué argent, 
plateformes recouvertes 110mm, pla-
teaux 40mm, semelles en cuir. T.38 envi-
ron.

60 / 80 €

28  Pierre HARDY
Paire de chaussures ouvertes, peep-toes 
en agneau velours à l’imitation panthère, 
orné d’un motif vernissé noir, talons cu-
biques 110mm en coordonné, semelles 
en cuir. T.39.

60 / 80 €

29  Giuseppe ZANOTTI
Paire de sandales à brides en agneau ve-
lours rouge, talons plateformes entrant 
recouverts 140mm, plateaux 25mm, se-
melles en cuir. T.38.

60 / 80 €

30  CHANEL
Paire de lunettes de soleil rectangulaire 
en résine marron, verres fumés, branches 
matelassées.

60 / 80 €

31  LONGCHAMP
Ensemble d’un porte-monnaie, d’un 
porte-cartes, d’un compagnon de voyage 
et d’un portefeuille en cuir grainé gold. 
Très bon état.

60 / 80 €

32  S.T. DUPONT
Porte-document en veau gras cacao, 
fermeture éclair. Très bon état (légères 
usures).

60 / 80 €

18  Yves SAINT LAURENT
Paire de demi-créoles en tressée en mé-
tal doré. Signée.

60 / 80 €

19  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille trèfle en métal 
doré. Signée.

60 / 80 €

20  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille dôme en métal 
doré martelé. Signée.

60 / 80 €

21  PRADA
Bijou de sac en bois, cuir et métal figu-
rant un personnage.

60 / 80 €

22  HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Coa-
ching », signé J. Abadie, marge kaki. Très 
bon état.

60 / 80 €

23  Louis VUITTON
Carré en soie violette à décor du mono-
gram. Très bon état

60 / 80 €

24  GUCCI
Étole en coton à décor de botehs violet et 
bleu, bords frangés.

60 / 80 €

25  Christian DIOR, GUCCI
Lot composé de deux paires de mules à 
bouts pointus, l’une en satin blanc, em-
peigne ornée d’un nœud, talon recouvert 
70mm, l’autre en denim imprimé GG, ta-
lon bois 80mm. T. 36 ½.

60 / 80 €
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39  PRADA
Lot composé de deux pantalons corsaires 
en nylon, l’un beige, l’autre gris. Griffes 
blanches, graphisme noir. T.42 italien.

60 / 80 €

40  Emilio PUCCI
Veste courte en coton polyester marine, 
encolure ronde, poitrine ajourée, simple 
boutonnage asymétrique siglé vernissé 
blanc, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36.

60 / 80 €

41  Ermanno SCERVINO
Pull en laine noire, important empièce-
ment en cuir agneau noir à découpes flo-
rales, fond en tulle nude, encolure ronde, 
bas des manches longues et du vêtement 
en bord côte. Griffe anthracite, graphisme 
gris. T.42 italien.

60 / 80 €

42  Roberto CAVALLI
Doudoune zippée en polyester ivoire 
gansé de cuir agneau à la couleur, col 
montant, manches longues, deux poches 
zippées, bas du vêtement à découpe ar-
rondie. Griffe gourmette en métal doré. 
T.42 italien. Bon état (salissures, traces).

60 / 80 €

43  BURBERRYS’
Trench long moiré bleu, petit col, double 
boutonnage à dix boutons, pattes 
d’épaules, pattes de poignets, bavolet 
dos, deux poches verticales, ceinture. 
Griffe marine, graphisme blanc.

60 / 80 €

44  Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2008-2009  
Pull en lainage mohair chiné gris, en-
colure ronde, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.L.

60 / 80 €

33  Christian DIOR
Lot composé d’une pochette en toile 
oblique beige et cuir nude, et d’un por-
tefeuille en toile oblique marron, beige. 
(Usures, traces).

60 / 80 €

34  HERMÈS Paris made in France
Portefeuille, porte cartes en cuir grené 
beige à surpiqûres blanches, chiffré à l’in-
térieur HS en métal doré. (Usures).

60 / 100 €

35  Yves SAINT LAURENT Variation
Ensemble composé d’une blouse en soie 
vert impérial, à motif de vagues, et d’une 
jupe droite en coordonné. Taille 38. Griffe 
blanche, graphisme noir. (Légères Taches)

60 / 80 €

36  GUY LAROCHE
Mini robe marinière en jersey de soie 
écrue à rayures noires encolure bateau, 
manches longues, effet de ceinture en 
trompe l’œil par une application de pas-
sementerie formant des anneaux ornés 
de strass et finissant par une ancre.

60 / 80 €

37  CHLOE
Veste longue en crêpe de soie écru, col 
châle en satin à la couleur, simple bou-
tonnage à un bouton, poche poitrine, 
deux poches plaquées, manches lon-
gues, fente dos. Griffe blanche, graphisme 
beige. Taille 34.

60 / 80 €

38  YVES SAINT LAURENT Variation
Robe longue en maille stretch noir, ef-
fet transparent, encolure bateau sans 
manches, boutonnage dans le dos. Griffe 
blanche, graphisme noir. Taille M.

60 / 80 €
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52  CHLOE
Robe en crêpe polyester stretch imprimé 
d’un motif de botehs sur fond nude, col 
cravate, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme nude.

80 / 100 €

53  LANVIN
Robe à manches courtes faisant faux-
deux-pièces, figurant un pull en laine 
ajouré, à poids dans les tons bleu, jupe 
droite à motif de triangles rouges, bleus, 
oranges et violets. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

80 / 100 €

54  RICK OWENS
Robe longue asymétrique en crêpe vis-
cose anthracite, encolure bateau, devant 
drapé, décolleté dos croisé. Taille 42 ita-
lien.

80 / 100 €

55  GUCCI par Frida Giannini
Collection Resort 2013 - Look n°1  
Robe « Flora » en soie imprimée d’un 
motif floral, encolure américaine, simple 
boutonnage latéral. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40 italien.

80 / 100 €

56  Ermanno SCERVINO
Ensemble composé d’un crop-top en 
voile de coton blanc, rebrodé d’un motif 
en coordonné, se portant sur un débar-
deur en satin à la couleur, encolure ronde, 
et d’une jupe en coton à la couleur, bas 
volanté. Griffes taupe, graphisme ébène. 
T.40 italien.

80 / 100 €

45  Ermenegildo ZEGNA
Veste homme en cachemire bleu nuit, col 
droit, fermeture éclair sous rabat, simple 
boutonnage, une poche poitrine et deux 
poches à rabat.

60 / 80 €

46  Ermenegildo ZEGNA
Surveste pour homme en nylon marine, 
col droit à transformation permettant 
d’enlever la capuche, fermeture éclair 
sous rabat, simple boutonnage, une 
poche poitrine et deux poches à rabat.

60 / 80 €

47  MCM
Cabas 38cm en nylon façonné du logo de 
la Maison, double anse, poche extérieure 
ornée d’une plaque en métal doré au nom 
de la Maison.

70 / 90 €

48  Louis VUITTON
Sac « Ramatuelle » 22cm en cuir épi va-
nille, fermeture pression aimantée sur 
rabat, anse bandoulière réglable. (Usures, 
traces).

70 / 90 €

49  CELINE
Sac 25cm en toile enduite siglée beige, 
café et veau naturel à surpiqûres 
blanches, fermeture éclair, double anse. 
Bon état (légères traces).

60 / 80 €

50  S.T. DUPONT
Lot de deux ceintures, l’une en veau gla-
cé noir, boucle en métal argenté, l’autre 
gold, boucle en métal doré.

80 / 100 €

51  Harley DAVIDSON
Lot composé d’un blouson zippé en cuir 
noir, col cranté, taille ceinturée, manches 
longues, et d’un gilet zippé en cuir noir, 
écru, décolleté en V, deux poches zippées. 
Bon état (usures, traces).

80 / 100 €
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62  SAINT LAURENT par Anthony Vaccarello
Circa 2019  
Mini-jupe en lainage noir, légèrement 
fendue. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.S.

80 / 100 €

63  ALAÏA
Veste d’inspiration saharienne en co-
ton taupe, col châle cranté, simple bou-
tonnage à trois boutons se continuant 
par une découpe, quatre poches pla-
quées, manches longues, ceinture. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38.

80 / 100 €

64  Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Robe midi sans manches en soie bleu 
marine, encolure bateau, jupe plissée 
évasée à partir de la taille. Griffe blanche, 
graphisme noir. Taille 38.

80 / 100 €

65  Ermanno SCERVINO
Robe sans manche en lin rose, encolure 
ronde, surpiqûres à motif floral, ajouré 
par un motif de guipure. Griffe taupe, gra-
phisme noir.

80 / 100 €

66  CHLOE
Circa 2006  
Veste trapèze en lainage chiné marron, 
noir, col châle cranté, simple bouton-
nage à un bouton, deux fausses poches à 
rabats, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36 environ.

80 / 100 €

67  LANVIN
Ensemble composé de deux bagues en 
métal doré figurant des doigts. Très bon 
état.

100 / 120 €

57  Ermanno SCERVINO
Ensemble composé d’un top sans manche 
en guipure blanche, empiècement en 
voile de coton, et d’une jupe asymétrique 
en voile de coton, ornée en applications 
de volants. Griffes taupe, graphisme 
ébène. T.38 / 40 italien. (Petite tache au 
top).

80 / 100 €

58  Michael KORS
Robe patineuse en coton stretch impri-
mé d’un motif Python, encolure ronde 
en bord côte beige et lurex or, petites 
manches. Griffe beige, graphisme blanc. 
T.XS.

80 / 100 €

59  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2016 - Variation Passage n°62  
Mini-jupe en coton viscose à façonné 
floral, imprimé d’un motif d’inspiration 
sicilienne multicolore. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.42 italien.

80 / 100 €

60  BLUMARINE
Doudoune courte en polyester ouati-
né gris perle, petit col orné d’un nœud, 
simple boutonnage pression, manches 
longues. Griffe bleu ciel, graphisme noir. 
T.40 italien.

80 / 100 €

61  Alberta FERRETTI
Minirobe du soir sans manche en mous-
seline de soie grise ornée en application 
de perles, de paillettes en coordonné, ef-
fet d’écharpe au col. (Manques, fils tirés). 
Griffe grise, graphisme en coordonné. 
T.34.

80 / 100 €
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76  PRADA
Lot de deux bijoux de sac figurant un per-
sonnage.

120 / 150 €

77  PRADA
Lot de deux bijoux de sac l’un figurant un 
ourson, l’autre un personnage.

120 / 150 €

78  CHANEL
Paire d’escarpins en crêpe bicolore mar-
ron, noir, ajouré sur une bride, talons re-
couverts 100mm, semelles en cuir. T.39. 
Très bon état (légères traces).

120 / 150 €

79  Vivienne WESTWOOD
Pochette 33cm en veau grainé rose im-
primé d’un motif de biches sur un fond 
d’étoiles jaunes « Lots of Love Yasmine », 
fermeture éclair. Bon état (taches).

120 / 150 €

80  Alexandre VAUTHIER
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2019  
Mini robe en satin imprimé à motif zé-
bré, décolleté en V se terminant par un 
important drapé surmonté d’une boucle 
strassée, manches longues. Griffe nude, 
graphisme noir. T.40.

120 / 150 €

81  Jean Paul GAULTIER maille
Ensemble en maille marine à rayures 
cumin, composé d’une minirobe, larges 
bretelles, et d’une veste longue, col châle 
cranté, double boutonnage à six boutons, 
deux poches plaquées, manches longues. 
Griffes noires, graphisme turquoise. T.42.

120 / 150 €

68  Yves SAINT LAURENT
Paire de pendants d’oreille en métal 
doré gansé d’une maille cordage, ornées 
au centre d’une perle blanche baroque 
d’imitation. Signée.

100 / 120 €

69  HERMÈS Paris made in France
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fer-
moir en métal doré. Très bon état (légères 
usures).

100 / 120 €

70  HERMÈS Paris made in France
Lot de cinq cravates en soie imprimée. 
Bon état

100 / 120 €

71  DIOR
Portefeuille de voyage zippé en cuir 
agneau noir à surpiqûres cannage, inté-
rieur faisant porte cartes, porte-monnaie. 
Bon état (usures)

100 / 120 €

72  Salvatore FERRAGAMO
Pochette du soir 24cm en satin bordeaux, 
fermoir en métal argenté strassé. Très 
bon état.

100 / 120 €

73  HERMÈS Paris Bain
Trousse « Neobain » PM 21cm en néo-
prène gris, fermeture éclair. Excellent 
état.

100 / 120 €

74  FENDI
Mini-sac à dos « Monster » porte-clefs en 
nylon et cuir agneau noir, figurant des 
yeux.

100 / 120 €

75  HERMÈS Paris Made in France
Boucle de ceinture en métal vernissé mat 
noir et métal argenté palladié brossé. Ex-
cellent état.

110 / 130 €
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87  HERMÈS Paris made in France par Jean 
Paul GAULTIER
Circa 2005  
Ensemble composé d’un top sans manche 
en cachemire gris perle, col montant, 
boutonnage latéral, et d’un pantalon en 
lainage chiné gris. T.40 / 42.

120 / 150 €

88  CHLOE
Sac « Paddington PM » 27cm en veau gre-
né ciment, fermeture éclair à double cur-
seur, double anse, fermoir empesé d’un 
imposant cadenas, clef. Bon état (légères 
usures).

120 / 150 €

89  CELINE
Sac cabas 30cm en toile enduite siglée 
beige, café et veau naturel à surpiqûres 
beige, fermeture éclair, double poignée. 
Bon état (légères usures).

120 / 150 €

90  BALLY
Sac 38cm en veau gold, fermeture éclair, 
double poignée tressée, dont une rete-
nant un pompon frangé. Très bon état.

120 / 150 €

91  CHLOE
Sac « Silverado » 27cm en veau café, fer-
meture éclair, fermeture pression sur lan-
guette, double anse tressée, deux poches 
extérieures à rabats. Bon état (usures, 
traces).

130 / 150 €

92  MCM
Sac seau 15cm en toile siglée Camel, noir, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
bandoulière. Très bon état.

130 / 150 €

93  MCM
Sac cabas 39cm en toile siglée gold, noir, 
fermeture éclair, double anse, poche ex-
térieure. Très bon état (légères usures).

130 / 150 €

82  Roland MOURET
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2011-2012  
Robe de cocktail sans manche en crêpon 
soie et coton plissé émeraude, à travail 
de fronces géométriques, encolure mon-
tante, dos zippé. Griffe noire, graphisme 
beige. T.38.

120 / 150 €

83  CHLOE
Combinaison short en lin marron en deux 
tons, gansés de cuir à la couleur, col rond, 
fermeture éclair, deux poches passepoi-
lées, manches longues.

120 / 150 €

84  MUGLER
Imperméable en gabardine beige, col 
châle cranté, simple boutonnage pres-
sion, pattes de poignets aux manches 
longues, ceinture, bas du vêtement à 
transformation permettant de faire une 
veste courte.

120 / 150 €

85  Thierry MUGLER
Robe en lainage noir à bretelles, poitrine 
surlignée de strass taille émeraude, col V, 
rappelle de strass sur les bretelles. Taille 
38.

120 / 150 €

86  Karl LAGERFELD
Veste smoking en composite noir re-
haussé de lurex à la couleur, col cranté 
en satin, boutonnage à un bouton, poche 
poitrine, deux poches passepoilées. Taille 
40 ; nous y joignons un Short « Eden »en 
cuir agneau noir, deux poches dans les 
coutures. Taille 38.

120 / 150 €
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101  Elie SAAB
Combinaison pantalon, haut en gui-
pure noire à motif, orné en application 
de rayures en crêpe de soie rose, bleue, 
intercalées d’un motif floral, encolure 
ronde, manches longues, pantalon à 
pinces à partir de la taille haute. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.38. Bon état (lé-
gers fils tirés).

180 / 220 €

102  FENDI par Karl Lagerfeld & Silvia 
Venturini Fendi
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2014  
Mini robe bustier en organza écru, or-
née en application de cristaux Swarovski 
taille baguette formant un motif de qua-
drillage. Griffe noire, graphisme jaune. 
T.38 environ.

180 / 220 €

103  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2015-2016  
Ensemble en lainage écru ajouré par un 
motif façon guipure, composé d’une robe 
sans manche, encolure ronde, et d’un 
manteau, encolure ronde, simple bouton-
nage pression, manches courtes. Griffes 
noires, graphisme noir. T.38. Bon état (lé-
gères salissures, traces).

180 / 220 €

104  LEONARD
Long cardigan sans manche en maille 
multicolore à motif de rayures, simple 
boutonnage, deux poches verticales. 
Griffe blanche, graphisme noir.

180 / 220 €

105  MISSONI
Ensemble en maille multicolore dans les 
tons verts, bleus, composé d’un top, enco-
lure ronde, manches longues, et d’un pan-
talon ample en coordonné. Griffes brique, 
graphisme noir. T.38 / 40.

120 / 150 €

94  GUCCI
Sac cabas 33cm en nylon GG Suprême 
marine, double poignée sangles à rayures 
marine, blanches, empiècements en cuir 
naturel. Bon état (usures, traces).

130 / 150 €

95  CELINE
Sac bowling 34cm en toile enduite si-
glée imprimée du sigle de la Maison et 
veau terracotta, fermeture éclair à double 
curseur, double anse. Bon état (légères 
usures, traces).

130 / 150 €

96  HERMÈS Paris Made in France
Porte-habits à trois cintres en cuir gre-
né noir, bordures en cuir naturel chiffré 
« A.H », fermeture éclair, double poignée, 
fermeture par sangles de serrage, cade-
nas, manque clés. (Usures, traces).

150 / 200 €

97  HERMÈS Paris Made in France
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fer-
moir en métal doré. Très bon état (légères 
usures).

130 / 150 €

98  CHANEL
Boule de neige figurant un sapin de Noël 
dans un entourage de paquets et de sacs 
shopping.

130 / 150 €

99  HERMÈS PARIS made in France
Bracelet « Behapi »en veau noir, fermoir 
en métal argenté palladié. Très bon état.

170 / 200 €

100  HERMÈS Paris made in France Ginza
Année 2001  
Bijou sécable en métal argenté palladié » 
Symbole 1+1=1 », nous y joignons deux 
liens en cuir et leur porte pendentif en 
cuir orange. Très bon état. Boîte d’origine.

180 / 220 €
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111  JACQUES FATH
Manteau en lainage bouclette chiné écru, 
blanc, col cranté, simple boutonnage à 
trois boutons bijoux, deux poches pla-
quées à rabats, martingale dos. Griffe 
blanche, graphisme noir.

100 / 120 €

112  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Sac cabas 40cm en toile noire siglée et 
cuir grené noir, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères usures).

80 / 100 €

113  CARTIER
Sac trapèze en veau glacé noir, fermeture 
éclair, devant orné d’un motif panthère 
en métal doré, double poignée. Bon état 
(égrenures, traces).

80 / 100 €

114  DIOR Homme
Sac cabas 36cm en cuir agneau noir, 
double poignée, anse bandoulière sangle 
amovible réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

115  MCM
Sac boston 27cm en toile enduite siglée 
camel, noire, fermeture éclair, double 
poignée, anse bandoulière amovible ré-
glable. Bon état (usures, traces).

150 / 180 €

116  CHLOE
Sac « Paddington MM » 36cm en veau 
grené taupe, fermeture éclair à double 
curseur, double anse, fermoir empesé 
d’un imposant cadenas, clef. Bon état (lé-
gères usures).

150 / 200 €

106  DOLCE & GABBANA - Spécial Piece
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2016  
Tunique sans manche en coton viscose 
façonné d’un motif floral, imprimé de 
marguerites, petit col, simple boutonnage 
à quatre boutons strassés, deux poches 
plaquées, emmanchures à finitions effilo-
chées. Griffe noire, graphisme blanc. T.40 
italien.

120 / 150 €

107  MISSONI
Robe sans manche en maille noire, jupe 
à effet cinétique noir, blanc, à partir de 
la poitrine, encolure bateau. Griffe brique, 
graphisme noir. T.42.

100 / 120 €

108  MISSONI
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2016  
Ensemble en maille multicolore à motif 
de rayures verticales, composé d’un top 
sans manche évasé et d’une jupe en coor-
donné. Griffes briques, graphisme noir. 
T.38.

100 / 120 €

109  MISSONI
Ensemble composé d’une minirobe en 
maille bord côte noire, larges bretelles, 
décolleté carré, et d’un cardigan long 
en maille noire à motif chevron, petites 
manches ; Griffes brique, graphisme noir. 
T.38.

100 / 120 €

110  MISSONI
Ensemble composé d’une robe sans 
manche en maille noire, blanche, à motif 
géométrique, encolure ronde, décolle-
té en V au dos, et d’un cardigan long en 
maille lurex argent. Griffes brique, gra-
phisme noir. T.38 / 40.

100 / 120 €
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124  Iradj MOINI
Importante broche branche en quartz 
fumé, pierres dures et strass. Signée.

250 / 300 €

125  Iradj MOINI
Broche « Cygne » orné d’une importante 
pierre dure dans un entourage de strass 
taille baguette. Signée.

250 / 300 €

126  CHLOE
Important sac fourre-tout 40cm en cuir 
enduit vieilli noir, fermeture aimantée, 
languette, double anse. Bon état (légères 
usures, traces).

250 / 300 €

127  HERMÈS Paris made in France
Sac « Herline » 47cm en toile chinée grise, 
fermeture éclair, pressions rehaussées de 
clous de selle en métal argenté palla-
dié, poches extérieures, double poignée 
sangle. Bon état (légères usures).

280 / 320 €

128  Bottega VENETA
Pochette en cuir agneau Intrecciato gris, 
intérieur compartimenté. Très bon état.

280 / 320 €

129  CHLOE
Sac « Alison PM »30cm en veau bicolore 
beige, noir, fermoir mousqueton en mé-
tal doré, double anse. Bon état (légères 
traces).

280 / 320 €

130  GUCCI
Sac cabas « Abbey » 38cm en toile siglée 
GG Suprême cacao et cuir à la couleur, 
fermeture pression sur languette, double 
anse. Très bon état (légères usures, traces).

280 / 300 €

117  CHLOE
Sac « Paddington » MM 35cm en veau 
grené café, fermetures éclair, languette 
empesée d’un imposant cadenas, double 
anse, pattes de serrage latérales, clef. Bon 
état (légères usures, clef coincée dans 
cadenas).

150 / 180 €

118  DELVAUX
Sac à l’épaule 33cm en veau gras noir, fer-
meture aimantée, anse d’épaule. Bon état 
(légères usures, traces).

150 / 180 €

119  J.M. WESTON
Sac 30cm en vache bordeaux, fermeture 
par un lien coulissant, base semelle en 
cuir naturel, nous y joignons sa pochette 
intérieure. Bon état (légères usures, 
traces).

150 / 200 €

120  Bottega VENETA
Sac 24cm en cuir agneau Intrecciato ca-
cao, fermeture éclair, anse bandoulière 
réglable. Bon état (légères usures, traces).

180 / 220 €

121  PRADA
Sac 34cm en veau gras curry gansé rouge, 
fermeture éclair, double anse en cuir ca-
cao. Bon état (usures, traces).

200 / 250 €

122  Christian DIOR
Lot de trois sacs boston en toile Dior 
oblique noire, écrue et cuir en coordon-
né, fermeture éclair, double poignée. Bon 
état (usures).

200 / 250 €

123  CHLOE
Sac « Alice » 29cm en cuir bicolore beige, 
noir, fermeture éclair, double poignée, 
poche extérieure à rabat, anse bandou-
lière amovible. Bon état (légères usures, 
traces).

230 / 250 €
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137  CELINE
Sac « Phantom » 30cm en porc velours 
et cuir agneau ardoise, double poignée, 
poche extérieure zippée. (Usures, égre-
nures, traces).

500 / 600 €

138  Emilio PUCCI
Jupe en jersey rayonne imprimé mul-
ticolore à motif psychédélique. Griffe 
blanche, graphisme bleu ciel. T.38.

30 / 40 €

139  Louis FERAUD
Veste en lainage marine, gansé marron, 
épaulé de deux rubans de satin bleus, 
revers aux manches longues. Griffe noire, 
graphisme blanc. T.34.

30 / 40 €

140  Louis FERAUD
Veste courte en lainage à motif pied de 
poule blanc, marine, simple boutonnage 
à un bouton, petit col, manches longues. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.38.

30 / 40 €

141  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de sandales à rubans de satin verts, 
talons en cuir naturel 100mm, semelles 
en cuir. T.37. Bon état (légères usures).

40 / 60 €

142  SAINT LAURENT
Paire d’escarpins ouverts en veau rouge 
orient, peep-toes, talons recouverts 
120mm, semelles en cuir. T.38. Excellent 
état.

150 / 180 €

143  Sergio ROSSI
Paire de bottes en agneau velours beige 
et Mouton ivoire, talons bois 95mm, se-
melles en caoutchouc. T.38 1 / 2. Bon état 
(légères usures).

120 / 150 €

131  BALENCIAGA
Sac « Giant Arena » 33cm en chèvre azu-
réenne, fermeture éclair, double poignée 
lacées, poche extérieure zippée, anse 
d’épaule amovible, miroir de sac. Bon état 
(légères usures, traces).

280 / 320 €

132  BALENCIAGA
Sac « Classic Hip » 23cm en chèvre rose, 
fermeture éclair, poche extérieure zippée, 
anse bandoulière réglable, miroir de sac. 
Très bon état (légères traces).

300 / 350 €

133  GUCCI
Sac « Pelham » 41cm en toile GG Suprême 
beige et veau écru, fermeture pression 
sur languette, double anse tressée, souli-
gnée d’un motif mors en métal doré. Bon 
état (Légères usures, traces).

300 / 350 €

134  GUCCI
Sac « Abbey Boston » 28 cm en toile si-
glée et cuir noir, fermeture éclair, double 
anse. Très bon état

300 / 350 €

135  MCM
Sac à dos 33cm en toile siglée beige, 
noire partiellement cloutée, et veau en 
coordonné, fermeture éclair à double cur-
seur, poignée, bretelles réglable, poche 
extérieure zippée. Bon état (usures, salis-
sures, traces).

320 / 350 €

136  MCM
Sac à dos 26cm en toile siglée imprimée 
multicolore à motifs de clous, de lions, et 
veau noir, fermeture éclair à double cur-
seur, poignée, bretelles réglable, poche 
extérieure zippée. Très bon état (légères 
usures).

400 / 500 €
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152  CHLOE et DIOR
Lot composé d’un jean bleu T.34 et d’un 
pantalon en lainage noir T.40 italien

40 / 60 €

153  CHLOE
Lot composé de deux shorts à pinces, l’un 
en laine ardoise chiné blanc, deux poches 
prises dans la découpe, l’autre en laine 
gris chiné bleu, marron, deux poches 
prises dans la découpe. Taille 36 et 34.

40 / 60 €

154  HERMES
Jupe droite en lainage anthracite. Taille 
46.

40 / 60 €

155  MISSONI Mare
Pantalon en maille à motif de chevrons 
multicolores. Griffe brique, graphisme 
noir. T.40.

40 / 60 €

156  HERMÈS Paris made in France
Casquette en coton milleraie écru, visière 
surmontée d’une bande de cuir agneau 
crème. T.55. Bon état (légères usures, sa-
lissures).

50 / 60 €

157  LANVIN par Alber Elbaz
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2007-2008  
Top sans manche en satin bronze, enco-
lure bateau froncée par un nœud en satin. 
Griffe et graphisme jaune. T.36. Bon état 
(légers fils tirés, petites traces).

50 / 60 €

158  Donna KARAN
Blazer en satin écru, col châle cranté, 
simple boutonnage à un bouton, deux 
poches passepoilées à rabats, manches 
longues. Griffe noire, graphisme gris. T.38. 
Bon état (légers fils tirés).

50 / 60 €

144  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de bottes hautes en veau velours 
café, cheville ceinturée de mousseline 
de soie à la couleur, talons bois 110mm, 
semelles en cuir. T.39. Bon état (légères 
traces).

120 / 150 €

145  Elie SAAB
Paire de sandales du soir en agneau ve-
lours noir et cuir glacé or, talons recou-
verts 130mm, semelles en cuir. T.40.

70 / 90 €

146  DOLCE & GABBANA
Paire de chelsea boots en agneau velours 
café, empiècements stretch, bouts poin-
tus, talons bois 100mm, semelles en cuir. 
T.38. Bon état (légères usures).

50 / 60 €

147  HERMÈS Paris Made in France
Boucle de ceinture « Tonight » en métal 
argenté palladié. Excellent état.

110 / 130 €

148  HERMÈS Paris Made in France
Boucle de ceinture « Constance » en mé-
tal vernissé mat noir. Très bon état

110 / 130 €

149  HERMÈS Paris made in France
Cadenas XL n°50 en métal argenté palla-
dié. Très bon état

80 / 120 €

150  CHANEL
Importante broche camélia en bakélite 
rouge. Bon état

40 / 60 €

151  Christian DIOR Boutique
Top en bourrette rose, encolure ronde, 
petites manches. Griffe blanche, gra-
phisme noir.

40 / 60 €
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164  Barbara BUI
Top en crêpe polyester noir et empièce-
ments de cuir agneau à la couleur, décol-
leté en V formé par deux pans se nouant 
par une ceinture en cuir lustré à la cou-
leur, manches longues. Griffe noire, gra-
phisme blanc. T.40.

80 / 100 €

165  CHLOE par Hannah MacGibbon
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2009-2010  
Veste en laine chinée noire, blanche, col 
châle cranté partiellement recouvert 
d’une chaîne en métal doré entrelacée 
de gros grain en coordonné, trois poches, 
manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme paille. T.36. Bon état (manque un 
bouton).

80 / 100 €

166  JC de CASTELBAJAC
Veste saharienne en lin noir, beige, 
col châle cranté, simple boutonnage à 
quatre boutons, quatre poches plaquées, 
manches longues, poche au dos à l’effigie 
de Speedy Gonzales.

100 / 120 €

167  Michael KORS Collection
Robe faux deux pièces en laine Mérinos 
chinée grise, haut rebrodé de fleurettes 
en paillettes argent et perles translu-
cides, encolure ronde, bas des manches 
longues et du haut en bord côté, jupe 
pailletée en coordonné à plis plats. Griffe 
nude, graphisme blanc. T.XS.

100 / 120 €

159  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Collection Automne / Hiver 1990-1991  
Ensemble composé d’une veste longue 
en lainage chiné gris, blanc à motif de 
carreaux bleu, marron, encolure ronde, 
simple boutonnage rayonnant à six 
boutons en métal argenté, deux poches 
verticales dans les coutures, manches 
longues, et d’une jupe en lainage marron. 
Griffes blanches, graphisme noir rehaus-
sé de deux carrés couleur. T.36.

50 / 60 €

160  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Veste à motif abstrait multicolore, bro-
chée par un motif floral lurex or, enco-
lure ronde, simple boutonnage à cinq 
boutons, deux poches, manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir rehaussé 
de deux carrés couleur.

60 / 80 €

161  LANVIN Homme
Costume Homme en flanelle anthracite, 
veste à col cranté, simple boutonnage 
à trois boutons, poche poitrine et deux 
poches à rabats, fentes dos, pantalon à 
pinces.

60 / 80 €

162  GIVENCHY par Riccardo Tisci
Circa 2014  
Tunique en lainage chiné beige, encolure 
ronde, manches longues, buste orné en 
application d’une Madonne, devant à dé-
coupe, bas du vêtement à coupe améri-
caine. Griffe blanche, graphisme noir. T.M 
environ.

70 / 90 €

163  Emilio PUCCI
Mini-robe bustier en voile de coton im-
primé d’un motif psychédélique multi-
colore dans les tons pastel bleus, verts, 
écharpe se nouant à partir de la poitrine. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.40. Bon 
état (légères salissures, traces).

80 / 100 €
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173  Louis VUITTON
Lot composé de deux pin’s en métal doré 
représentants le sigle de la maison et 
d’un cadenas en métal doré n°213.

30 / 50 €

174  Louis VUITTON
Livret « Centenaire de la toile Louis VUIT-
TON » représenté par huit timbres, dont 
quatre en noir et blanc et quatre en cou-
leurs, nous y joignons un catalogue d’ex-
position « Volez, Voguez, Voyagez ».

30 / 50 €

175  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2007  
Paire de ballerines en toile Monogram 
Idylle et cuir vernis cacao, semelles en 
cuir. T.37. Bon état (légères usures).

30 / 50 €

176  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière
Collection Automne / Hiver 2015-2016  
Paire de slip-on en toile imprimée à 
l’imitation panthère, cuir vernis, agneau 
velours et cuir suédé écru, semelles mo-
nobloc en caoutchouc. T.37.5 (légères sa-
lissures)

80 / 100 €

177  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Année 2012  
Paire d’escarpins en cuir vernis noir, bouts 
carrés, empeigne ornée d’une bande 
en métal doré siglé, talons recouverts 
45mm, semelles en cuir. Bon état (légères 
usures, traces).

80 / 100 €

178  Louis VUITTON
Année 2009  
Porte-monnaie rond en cuir vernis Mo-
nogam vert impression, fermeture éclair, 
chaînette en métal doré sur mousqueton 
retenant un pompon frangé. Excellent 
état.

80 / 100 €

168  Christian LACROIX Bazar
Ensemble trois-pièces en lainage écru à 
motif de carreaux multicolore, compo-
sé d’un tailleur, veste à col châle cranté, 
simple boutonnage à deux boutons, deux 
poches plaquées, manches longues, d’une 
jupe et d’un manteau, petit col, simple 
boutonnage à quatre boutons, petit col, 
manches longues. Griffes blanches, gra-
phisme rouge. T.38 / 40. Bon état (taches 
à la doublure).

100 / 150 €

169  Pleats Please par Issey Miyake
Lot comprenant un haut en soie polyester 
noir agrémenté de franges, un ensemble 
rouge comprenant un pantalon et un 
poncho boutonné de chaque côté avec 
un double col dégueulant, le tout dans 
un plissé permanent. Griffes blanches, 
graphismes gris

100 / 120 €

170  MISSONI
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2016  
Ensemble en maille multicolore à mo-
tif de rayures verticales, composé d’un 
top sans manche évasé et d’une jupe en 
coordonné. Griffes brique, graphisme noir. 
T.38.

100 / 120 €

171  Louis VUITTON
Carte postale « l’entente cordiale » Franco 
British-exhibition 1908 ; nous y joignons 
un certificat pour le carré de soie « Im-
pressions mêlées » par César n°2702

20 / 30 €

172  Louis VUITTON
Étui à deux jeux de cartes de voyage mo-
nogram

30 / 60 €
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188  Louis VUITTON America’s Cup
Écusson réalisé pour Louis Vuitton Ame-
rica’s Cup 1987, nous y joignons un cata-
logue Louis Vuitton et deux porte-noms 
en cuir naturel.

50 / 80 €

189  Louis VUITTON
Livre « la malle aux souvenirs » par Henry 
L. VUITTON aux éditions Mengès 1984

50 / 80 €

190  Louis VUITTON
Porte répertoire vertical en toile mono-
gram, nous y joignons ses recharges. Très 
bon état

60 / 80 €

191  Louis VUITTON
Lot composé d’un bracelet jonc « Inclu-
sion »20mm en résine noire à décor de 
sigles et de fleurs de monogram, et d’une 
bague à l’identique.

60 / 80 €

192  Louis VUITTON
Lot de deux mini stylos à bille en laque 
marron et métal doré. Nous y joignons 
un lot composé d’un bloc note siglé en 
papier recyclé et d’un bloc note long en 
papier. Très bon état

60 / 80 €

193  Coffret comprenant deux fascicules 
« 125 ans de Louis Vuitton et l’époque 
vue par J.H.Lartigue » (version anglaise) 
1980

60 / 80 €

194  Livre « La Malle aux souvenirs » par 
Henry L. Vuitton aux éditions Mengès 
1984.

60 / 80 €

179  Louis VUITTON
Lot de deux city guide, l’un Paris 2009, 
l’autre Rome 2010.

30 / 40 €

180  Louis VUITTON
Étui pour téléphone en toile monogram

30 / 50 €

181  Louis VUITTON
Carré en soie bordeaux et beige à décor 
de monogram. Bon état

40 / 60 €

182  Louis VUITTON
Lot comprenant une bouteille vide du 
parfum « Heures d’absence » dans son 
coffret (coffret décollé), nous y joignons 
un coffret vide (coffret décollé) ain-
si qu’un flacon vide du parfum « Eau de 
Voyage » dans sa boite.

40 / 60 €

183  Louis VUITTON
Porte-clef en métal doré « Volez, Voguez, 
Voyagez avec des Valises Louis Vuitton ».

40 / 60 €

184  Louis VUITTON
Porte-agenda en toile Monogram, ferme-
ture pression sur languette. Bon état (lé-
gères usures).

40 / 60 €

185  Louis VUITTON
Porte-agenda en toile monogram. Bon 
état (usures)

40 / 60 €

186  Louis VUITTON
Carré en soie bleu marine à décor du mo-
nogram. Bon état

50 / 80 €

187  Louis VUITTON
Lot composé de quatre blocs note siglés 
en papier

50 / 60 €
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201  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Yayoi Kusama - Collection 2012  
Paire d’escarpins en cuir vernis Mono-
gram Dots Infinity noir, blanc, empeignes 
surmontées d’un important nœud en cuir 
vernis Monogram à la couleur, talons 
recouverts 130mm, semelles en cuir en 
coordonné. T.41. Très bon état (légères 
usures).

150 / 200 €

202  Louis VUITTON
Paire de sneakers lacées en cuir épi mat 
noir, semelles en caoutchouc, nous y joi-
gnons 23 paires de lacets. T.7 1 / 2. Bon 
état (légères usures).

120 / 150 €

203  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2008-2009 - Passage n°6  
Paire de bottes hautes zippées en veau 
taupe, talons recouverts 170mm, pla-
teaux sur plateformes recouvertes 60mm, 
semelles en cuir. T.39. Bon état (usures, 
traces).

150 / 180 €

204  Louis VUITTON
Paire de sandales block en satin noir, im-
portante bride ornée en applications de 
motifs en cuir vernis, de perles et de pail-
lettes à la couleur, bracelet de chevilles, 
talons recouverts à découpe 140mm, im-
portants plateaux en coordonné 55mm, 
semelles en cuir. T.39. Très bon état (lé-
gères usures).

120 / 150 €

205  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Blouson zippé en nylon beige, col amo-
vible en Renard naturel, deux poches 
en diagonale zippées, ceinture, manches 
longues. Griffe marron, graphisme jaune. 
T.36.

200 / 250 €

195  Louis VUITTON
Lot de documentations diverses compre-
nant : des menus, catalogues, invitation, 
publicités, affiches, catalogues et cartes 
postales….

60 / 80 €

196  Louis VUITTON
Lot composé d’un porte-clés à quatre clés 
en cuir épi noir, fermeture pression sur 
rabat, chiffré P C H, et d’un porte-cartes 
« Néo » à l’identique.

60 / 80 €

197  Louis VUITTON
Etui en toile Monogram, fermeture lan-
guette sur velcro, mousqueton. Très bon 
état.

60 / 80 €

198  Louis VUITTON
Lot composé d’un porte chéquier en toile 
monogram et d’un porte clé à l’iden-
tique. (Manque tirette). Bon état (légères 
usures)

60 / 80 €

199  Louis VUITTON America’s Cup
Collier en nylon élastique bleu retenant 
un pendentif boussole. Très bon état

60 / 80 €

200  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2004 - Passage n°1  
Paire de sandales en cuir lustré or, brides 
de chevilles, talons en composite à l’imi-
tation écaille ajourés d’un œillet en 
métal doré. Hauteur : 125mm, plateaux 
25mm, semelles en cuir. T.41.

70 / 90 €
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213  Louis VUITTON
Sac cabas « Piano » 35cm en toile Mo-
nogram et cuir naturel, fermeture éclair, 
double anse. Bon état (usures, traces).

300 / 350 €

214  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » PM 23cm en cuir 
épi vert Bornéo, fermeture éclair, double 
anse. Bon état (légères usures)

280 / 320 €

215  Louis VUITTON
Sac « Sologne » 27cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture languette sur 
rabat, poche extérieure, anse bandoulière 
réglable, patte d’épaule. Bon état (usures, 
traces)

200 / 250 €

216  Louis VUITTON
Sac « Soufflot » 31cm en cuir épi noir, fer-
meture éclair, double anse. Bon état (lé-
gères usures)

280 / 320 €

217  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, attaches poi-
gnées. Bon état (usures, traces)

300 / 350 €

218  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi bico-
lore vert Bornéo, rouge, fermeture par un 
lien coulissant, anse réglable. Bon état 
(usures, traces)

300 / 350 €

219  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 35 cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (usures, traces).

200 / 250 €

206  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Automne / Hiver 2003-2004  
Robe droite sans manche en lainage 
mohair gris bleu, encolure ronde sur 
petit décolleté en V, deux poches verti-
cales dans les coutures à pression, bavo-
let amovible. Griffe marron, graphisme 
jaune.T.40 (usures, manque une pression)

80 / 100 €

207  Louis VUITON par Marc Jacobs
Édition Stephen Sprouse - Collection Resort 
2012  
Pantalon en denim léopard marine, bas 
zippé. T.42.

60 / 80 €

208  Louis VUITTON
Pantalon court en coton beige. Griffe 
marron, graphisme jaune. T.38

50 / 60 €

209  Louis VUITTON
Blouson court en denim brut à surpiqûres 
jaune, petit col, simple boutonnage à cinq 
boutons, deux poches plaquées, manches 
longues. Griffe en cuir naturel embossé. 
T.38.

80 / 100 €

210  Louis VUITTON
Trousse de toilette en toile Monogram. 
Bon état (usures, traces).

80 / 100 €

211  Louis VUITTON
Trousse de toilette en toile Monogram, 
fermeture éclair. Bon état (légères usures, 
traces).

100 / 120 €

212  Louis VUITTON
Sac gibecière en toile Monogram et cuir 
cacao, fermeture éclair, anse bandoulière 
réglable, patte d’épaule. (Usures, égre-
nures, traces).

100 / 120 €
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227  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 26cm en cuir épi rouge 
et cuir noir, fermeture par un lien cou-
lissant, anse d’épaule réglable. Bon état 
(usures, traces).

300 / 350 €

228  Louis VUITTON
Sac « Musette » 33cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture rabat, anse 
bandoulière réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

320 / 350 €

229  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. Bon état (usures, 
traces).

320 / 350 €

230  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignées. Bon état (usures, traces).

250 / 280 €

231  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignées. Bon état (légères usures, 
légères traces).

380 / 420 €

232  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. (Usures, égrenures, traces).

120 / 150 €

233  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure. Bon état (légères usures, 
traces).

250 / 300 €

220  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (usures, traces).

180 / 220 €

221  Louis VUITTON
Sac « Sonatine » 29cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture pression 
aimantée sur rabat, double anse. Bon état 
(usures, traces).

250 / 300 €

222  Louis VUITTON
Sac « Saumur » 33cm en toile Monogram 
et cuir naturel à deux compartiments, 
fermeture sangles, pattes de serrage la-
térales, anse bandoulière réglable. Bon 
état (usures, traces).

200 / 250 €

223  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » GM 26cm en cuir épi 
bleu, fermeture éclair, double anse. Bon 
état (légères usures, traces).

280 / 320 €

224  Louis VUITTON
Sac « Plat » PM 29cm en cuir épi noir, 
double poignée. Bon état (légères usures, 
traces).

250 / 280 €

225  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » en cuir épi bleu, noir, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. En l’état.

100 / 120 €

226  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 26cm en cuir épi tan, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

250 / 300 €
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241  Louis VUITTON
Porte-agenda PM en cuir épi vanille, fer-
meture languette sur pression surmontée 
d’un motif en résine à la couleur. Bon état 
(légères traces)

130 / 150 €

242  Louis VUITTON
Pochette « Amazone »15cm en toile mo-
nogram et cuir naturel, fermetures éclair, 
anse bandoulière réglable, patte d’épaule. 
Bon état (légères traces).

260 / 280 €

243  Louis VUITTON
Lot de deux housses porte-habits en toile 
monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair, poignée, crochet en laiton doré. 
(Usures, taches)

250 / 300 €

244  Louis VUITTON
Lot composé de deux sacs à chaussures 
en toile Monogram et cuir naturel, l’un 
GM, l’autre PM, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. En l’état.

280 / 320 €

245  Louis VUITTON
Vanity en toile Monogram chiffré « R.M » 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, anse bandoulière. En l’état.

60 / 80 €

246  Louis VUITTON
Valise souple en toile Monogram et cuir 
naturel chiffré E.M.C, serrure à code 
(OOO), fermeture éclair à double curseur, 
poignée, intérieur en vuittonite beige la-
vable. Dimensions : 70 x 46 x 22cm.

250 / 300 €

247  Louis VUITTON
Valise souple en toile Monogram et 
cuir naturel chiffré L.E.S, serrure à code 
(OOO), fermeture éclair à double curseur, 
poignée, intérieur en vuittonite beige la-
vable. Dimensions : 70 x 46 x 22cm.

250 / 300 €

234  Louis VUITTON
Sac « Cartouchière » MM 21cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture lan-
guette sur rabat, anse réglable. Bon état 
(usures, traces).

240 / 260 €

235  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. Bon état (lé-
gères usures, traces).

300 / 350 €

236  Louis VUITTON
Sac « Speedy »30cm en toile damier azur 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères usures, légères 
traces).

380 / 420 €

237  Louis VUITTON
Portefeuille vertical en cuir Taïga vert 
foncé, intérieur faisant porte-cartes. Bon 
état (légères traces).

100 / 120 €

238  Louis VUITTON
Portefeuille long en toile monogram, in-
térieur faisant porte carte. Très bon état

120 / 150 €

239  Louis VUITTON
Portefeuille compact « French » en cuir 
épi poivre, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Bon état (usures, traces).

100 / 120 €

240  Louis VUITTON
Portefeuille « Sarah » en cuir vernis Mo-
nogram Indigo, fermeture pression sur 
rabat, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Bon état (légères usures, 
collant).

180 / 200 €
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255  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
chariot d’hôtel rempli de bagages. Hau-
teur : 10,5cm.

400 / 450 €

256  Louis VUITTON
Casse-tête « Pateki » en bois figurant les 
sigles. Boîte d’origine.

300 / 400 €

257  Livre « Le Voyage depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours » par Louis 
Vuitton Fils, aux éditions E. Dentu, 1894, 
dédicacé par G.L.Vuitton « A Monsieur G. 
Bal, avec les plus sincères compliments 
de l’auteur ».

800 / 1 000 €

257bis  Livre « les Lys et les lions » initiation 
à l’art du Blason par Pierre Joubert, 
les presses d’Ile de France. 1947. 
Ce livre porte sur sa dernière page 
en haut à droite un Ex-libris fait 
à la main qui semblerait être de 
Gaston Louis VUITTON « 4346 / GL 
VUITTON / 28 février 1949 saffroy.

100 / 150 €

258  Livre « Le Voyage depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours » par Louis 
Vuitton Fils, aux éditions E. Dentu, 1894.

100 / 150 €

259  Louis VUITTON
Ensemble de onze affiches non encadrées, 
dont cinq « Louis Vuitton bags : Always the 
unexpected, since 1845 »80x60cm, une 
« Voyage à travers le temps »40x60cm, 
cinq « Concours Automobiles classiques 
et Louis Vuitton »51x76cm.

120 / 150 €

248  Louis VUITTON
Lot de deux housses porte-habits à 
cintres en toile monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair, poignée, crochet en 
laiton doré. (Usures, taches)

250 / 300 €

249  Louis VUITTON
Cartable « Ambassadeur »43 cm à trois 
soufflets en cuir nomade à surpiqûres 
jaunes, fermoir clip en métal doré sur 
rabat, poignée, intérieur compartimenté, 
porte nom. (Traces, usures).

300 / 400 €

250  Louis VUITTON
Steamer bag 55cm en toile marron et 
cuir naturel, fermeture patte de serrage 
sur rabat, poignée, chiffré C.R.L. (Usures, 
traces)

300 / 400 €

251  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
groom de la Maison, tenant un steamer 
bag en toile Monogram, de l’autre main 
un perroquet sur un perchoir. Hauteur : 
10,5cm.

150 / 200 €

252  Louis VUITTON
Boule à neige « Malles Tour Eiffel », com-
posée d’un empilement des différents ba-
gages en toile Monogram de la Maison.

250 / 300 €

253  Louis VUITTON Paris
Mini malle presse papier en bronze doré, 
signée. 2 x 5 x 3 cm

150 / 200 €

254  Louis VUITTON
Coffret en plastique transparent Mono-
gram blanc, intérieur composé de quatre 
bougies en métal argenté.

180 / 220 €
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266  Louis VUITTON
Portefeuille « Sarah » en toile damier 
ébène, fermeture pression sur rabat, inté-
rieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. 
Bon état (légères usures, traces).

240 / 260 €

267  Louis VUITTON
« Porte-agenda fonctionnel PM » en toile 
damier ébène, fermeture languette sur 
pression. Très bon état.

160 / 180 €

268  Louis VUITTON
« Trousse Cosmétique » en cuir épi cyan, 
fermeture éclair. Très bon état (légères 
usures).

230 / 250 €

269  Louis VUITTON
« Porte documents voyage » 41 cm en 
toile monogram, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, cadenas. 
Bon état (usures, traces, intérieur collant, 
manque clef)

100 / 120 €

270  Louis VUITTON
Année 1994  
Sac « Speedy »30 cm en cuir épi noir, fer-
meture éclair, double poignée, poches 
extérieures, légères traces. Très bon état

450 / 500 €

271  Louis VUITTON
Sac « Neverfull PM »29cm en toile da-
mier azur et cuir naturel, fermoir mous-
queton en métal doré, pattes de serrage 
latérales, double anse. Bon état (légères 
usures, traces).

500 / 600 €

272  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure, porte-nom. Bon état (usures, 
traces).

330 / 360 €

260  Louis VUITTON
Ensemble de onze affiches non en-
cadrées, dont deux « Voyage à travers 
le temps »40x60cm, trois « Concours 
Automobiles classiques et Louis Vuit-
ton »51x76cm, une « Automobiles de 
Princes » 51x76cm et quatre « Louis Vuit-
ton bags : always the unexpected, since 
1845 », dont une en italien 80x60cm.

120 / 150 €

261  Lot composé de trois livres, l’un « Louis 
Vuitton » par Paul-Gérard Pasols 2005 
(version anglaise), l’autre « Louis Vuitton 
et l’élégance automobile » par Serge 
Bellu aux Editions de la Martinière 2007 
et un Coffret « Louis Vuitton City Guide 
2002 », villes d’Europe.

80 / 100 €

262  Livre « Louis Vuitton 100 malles de 
Légende » année 2010

30 / 50 €

263  Louis VUITTON
Circa 1927-1929  
Lot de quatre publicités encadrées prove-
nant du magazine Illustration

120 / 150 €

264  Louis VUITTON
Circa 1932 -1933  
Lot de quatre publicités encadrées prove-
nant du magazine Illustration

120 / 150 €

265  Gérard Courbouleix - Dénériaz dit RAZZIA
Circa 1993  
Affiche encadrée titrée « Louis Vuitton 
présente : Voyage à Travers Le Temps »   
Exposition qui eut lieu à la Bibliothèque 
de Bordeaux 85 cours du Maréchal Juin 
du 12 JUIN au 4 septembre 1993 Modèle 
similaire dans le livre Louis Vuitton Arts, 
Modes et Architecture, édition de la Mari-
nière page 340

200 / 250 €
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279  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Takashi Murakami - Collection Prin-
temps / Eté2003 - Variation Passage n°5  
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
multicolores sur fond noir et cuir natu-
rel partiellement clouté, fermeture éclair 
à double curseur, double poignée, poche 
extérieure zippée, doublure intérieure en 
alcantara taupe. Bon état (légères usures, 
traces)

450 / 500 €

280  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 60cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, 
anse bandoulière amovible réglable, 
patte d’épaule. Bon état (usures, traces).

450 / 500 €

281  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 26cm en cuir épi rouge, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

320 / 350 €

282  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » GM 26cm en cuir 
épi jaune Tassil, fermeture éclair, double 
anse. Bon état (usures)

280 / 320 €

283  Louis VUITTON
Sac « Saumur PM » 25cm en toile mongo-
ram et cuir naturel, fermetures sangles 
sur rabats, pattes de serrage latérales, 
anse bandoulière réglable, patte d’épaule. 
Bon état (légères usures, traces).

340 / 360 €

284  Louis VUITTON
Sac « Cluny » 26cm en cuir épi rouge, fer-
meture languette sur motif pivotant en 
métal doré, anse bandoulière réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

280 / 320 €

273  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clef, cadenas. 
Bon état (usures, traces).

320 / 350 €

274  Louis VUITTON CUP
Sac besace « Antigua » 30cm en coton bi-
colore café, écru à surpiqûres jaune, fer-
meture sangles sur rabat, surmonté d’une 
plaque en métal argenté, anse bandou-
lière. Bon état (légères usures, traces).

240 / 260 €

275  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure. Bon état (usures, traces).

280 / 320 €

276  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 31cm en cuir épi rouge, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée. Bon état (légères traces)

550 / 600 €

277  Louis VUITTON
Sac « Musette » 33cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture rabat, anse 
bandoulière réglable. Bon état (usures, 
traces).

320 / 350 €

278  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. Bon état (lé-
gères usures, traces).

350 / 400 €
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291  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, 
anse bandoulière amovible réglable, 
porte-nom, attache-poignées. Bon état 
(usures, traces).

400 / 500 €

292  Louis VUITTON
Sac « Papillon » 26cm en toile Monogram 
et veau cacao, fermeture éclair, double 
anse. Bon état (légères usures, traces).

160 / 180 €

293  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 40cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères usures, traces).

400 / 450 €

294  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (usures, traces, taches).

170 / 200 €

295  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » PM 23cm en cuir épi 
bleu, fermeture éclair, double anse. Bon 
état (légères usures).

220 / 240 €

296  Louis VUITTON
Sac « Monceau » 27cm en toile Monogram 
et veau cacao, fermoir serrure en métal 
doré sur rabat, poignée, anse bandoulière 
amovible. Bon état (usures, traces, poche 
intérieure en l’état).

400 / 500 €

297  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, clef, cadenas. 
Bon état (usures, traces).

200 / 250 €

285  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25cm en cuir épi bleu, fer-
meture éclair, double poignée, poche ex-
térieure. Bon état (usures, traces).

320 / 350 €

286  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure, porte-nom. Bon état (légères 
usures, traces).

280 / 300 €

287  Louis VUITTON
Sac « Saumur » 33cm en toile Monogram 
et cuir naturel à deux compartiments, 
fermeture sangles, pattes de serrage la-
térales, anse bandoulière réglable. Bon 
état (usures, traces).

280 / 320 €

288  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignée. Bon état (traces).

400 / 450 €

289  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignées, clef, cadenas. Bon état 
(usures, traces).

330 / 360 €

290  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, poche 
extérieure. Bon état (usures, traces).

230 / 260 €
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305  Louis VUITTON
Sac « Alma » PM 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. Bon état (usures, 
traces).

220 / 250 €

306  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 26cm en cuir épi bleu, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (usures, 
traces).

260 / 280 €

307  Louis VUITTON
Sac « Shopping » 41cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, double anse. Bon 
état (usures, traces).

280 / 300 €

308  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 40 cm en toile monogram 
et cuir naturel, double poignée, fermeture 
éclair. (Légères traces et usures). Bon état

380 / 420 €

309  Louis VUITTON
Sac à l’épaule 30cm en cuir épi fauve 
Kényan, fermeture pression sur ceinture, 
anse d’épaule réglable. (Usures, égre-
nures, traces).

120 / 150 €

310  Louis VUITTON Cup
Sac 38cm en toile enduite grise parcou-
rue d’une bande jaune, à la couleur, poi-
gnée. Bon état (légères usures, traces).

80 / 120 €

311  Louis VUITTON
Sac « Saint Cloud » 25cm en cuir épi noir, 
fermeture pression sur rabat, anse ban-
doulière réglable, poche extérieure. Bon 
état (légères usures)

200 / 250 €

298  Louis VUITTON
Sac « Mini Boulogne » 19cm en satin Mo-
nogram taupe et lurex argent et veau à 
la couleur, fermeture éclair, anse d’épaule 
réglable. Très bon état.

190 / 220 €

299  Louis VUITTON
Sac « Reporter » PM 28cm en cuir Taïga 
épicéa, fermetures éclairs à double cur-
seur, poche extérieure, anse bandoulière 
sangle réglable. Très bon état (légères 
traces).

350 / 400 €

300  Louis VUITTON
Sac « Cartouchière » MM 21cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture lan-
guette sur rabat, anse réglable. Bon état 
(usures, traces).

180 / 220 €

301  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, porte-nom. Bon état (usures, 
traces).

200 / 250 €

302  Louis VUITTON
Sac « Saumur » PM 25cm en toile Mono-
gram et cuir naturel à deux comparti-
ments, fermeture sangles, pattes de ser-
rage latérales, anse bandoulière réglable. 
Bon état (usures, traces).

250 / 300 €

303  CHANEL
Portefeuille, porte-monnaie en cuir grené 
noir réhaussé du sigle, poche extérieure 
zippée. (Légères usures). Bon état

250 / 280 €

304  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée. Bon état (lé-
gères usures, traces).

350 / 400 €
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318  Louis VUITTON
Malle à fleurs en toile Monogram au po-
choir, bordures lozinées, coins, fermeture 
en laiton doré, renforts hêtre, poignées 
latérales, deux châssis intérieurs. Dimen-
sions : 28 x 14 x 11cm. (manque étiquette 
intérieure, accidents, brûlures, usures). 
Bibliographie : Variation du modèle dans 
le livre « Louis Vuitton - 100 Malles de 
Légende »aux Éditions de la Martinière 
page 335.  
« Plutôt que de leur faire envoyer bana-
lement des fleurs noyées dans l’aspargus 
et le papier cristal, ils imaginent que ce 
bouquet leur arrive planté dans une pe-
tite malle jardinière en toile Monogram 
dont l’intérieur est isolé de l’eau et de 
l’humidité par un bac en zinc. »   
« Louis Vuitton - 100 Malles de Légende » 
aux Éditions de la Martinière page 335.

1 200 / 1 500 €

319  Louis VUITTON Champs Elysées
Circa 1920 - n°732952  
Porte-habits garni en cuir naturel, fermoir 
ouvragé en laiton doré, poignée, intérieur 
composé de brosserie et de flaconnerie. 
Dimensions : 40 x 28 x 14cm.

600 / 800 €

320  Louis VUITTON
Malette « Président » en toile Monogram, 
fermeture à code en laiton doré (000 
000), poignée en cuir naturel, intérieur 
compartimenté par un trieur. Bon état 
(usures, traces). Dimensions : 43 x 33 x 
8cm.

800 / 1 000 €

321  Emaux de LONGWY pour Louis VUITTON
Rare vide poche en faïence émaillée à 
motif de toile monogram, inscription au 
dos « Spécialement édité pour Louis Vuit-
ton par les EMAUX de LONGWY ».

400 / 500 €

312  Louis VUITTON
Sac à dos « Mabillon » 20cm en cuir épi 
fauve Kényan, fermeture éclair à double 
curseur, bretelles réglables, poche exté-
rieure zippée, anneau, cadenas. Bon état 
(légères usures, légères traces, manque 
clef).

200 / 250 €

313  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2007  
Sac « Batignolles » 38cm en toile Mono-
gram dentelle lurex argent, et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton en métal doré, 
pattes de serrage, double anse. Bon état 
(légères usures).

600 / 800 €

314  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Stephen Sprouse - Collection Prêt-
à-porter Printemps / Eté 2001  
Sac « Alma Graffiti » 29cm en veau glacé 
blanc, nude, fermeture éclair à double 
curseur bâtonnets, double poignée. Bon 
état (légères traces).

700 / 800 €

315  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2013  
Sac « Speedy Cube » 21cm en vachette 
lustrée blanche et cuir agneau crème, 
fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Bon état (légères usures, traces).

600 / 800 €

316  Louis VUITTON
Presse papier en verre dépoli Monogram, 
« Prague 1999 ».

350 / 400 €

317  Louis VUITTON
Sous-main en toile Monogram (usures, 
traces).

120 / 150 €
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327  Louis VUITTON
Circa 1910  
Nécessaire en porc naturel chiffré « P.L. 
D », sangle, intérieur comprenant des élé-
ments de brosseries et de flaconneries 
(certaines non d’origine). Diamètre : 26 x 
22 x 10cm.

300 / 400 €

328  Louis VUITTON rue Scribe
N°561200  
Malle cabine en vuittonite noire chiffré 
C.W, renforts hêtre, bordures lozinées, 
fermeture en laiton doré, manques poi-
gnées et châssis, inscriptions sur le des-
sus n°20674 C. Wormser. St Quentin. Di-
mensions 80 x 46 x 33 cm

1 800 / 2 000 €

329  Louis VUITTON Rue Scribe
Circa 1890 n°26052  
Malle en toile enduite gris Trianon, coins, 
bordures, fermetures ferraille, renforts 
hêtre, intérieur en toile rayée blanche, 
rouge. (Usures, égrenures). Dimensions : 
100 x 54 x 57cm.

1 000 / 1 200 €

330  Louis VUITTON Rue Scribe
N°144834 - Serrure n°019732  
Malle cabine en toile Monogram tissée, 
coins, bordures, fermetures en laiton 
doré, renforts hêtre, intérieur à un châssis 
amovible.  
Dimensions : 100 x 53 x 29cm.

2 000 / 3 000 €

322  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
groom de la Maison, tenant un steamer 
bag en toile Monogram, de l’autre main 
un perroquet sur un perchoir. Hauteur : 
10,5cm.

200 / 250 €

323  Gérard Courbouleix - Dénériaz dit RAZZIA 
Circa 1993  
Affiche encadrée titée : Singapore-Kuala 
Lumpur, Louis VUITTON Vintage Equator 
Run  
Exposition du 9-11 April 1993  
Modèle similaire dans le livre Louis Vuit-
ton Arts, Modes et Architecture, édition 
de la Marinière page 342

200 / 250 €

324  Louis VUITTON
Rare livre de compte recensant les ventes 
de la Maison entre 1970 et 1976, couver-
ture en toile Monogram.

250 / 300 €

325  Louis VUITTON
Circa 1960  
« Boîte à tout » en toile Monogram, coins, 
fermetures en laiton doré, poigné en cuir 
naturel, intérieur en Vuittonite jaune la-
vable. (Usures, égrenures, traces, accrocs). 
Dimensions : 40 x 23 x 20 cm.

300 / 400 €

326  Louis VUITTON Serrure
n°134694  
« Boîte à pharmacie » en toile Monogram, 
bordures lozinées, attaches et fermoir en 
laiton doré, poignée en cuir naturel, inté-
rieur en Vuittonite beige lavable. (Usures, 
égrenures, traces, manques, manque éti-
quette intérieure). Dimensions : 35 x 21 x 
25cm.

300 / 400 €
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334  Louis VUITTON rue Scribe
N°F11165 circa 1910  
Malle de commerce en toile, bordures lo-
zinées, coins, fermoir en laiton doré, poi-
gnées latérales en cuir, intérieur en toile 
beige à six châssis amovible recouverts 
de feutrine rouge. (Malle repeinte).  
Dimensions : 92 x 85 x 39 cm.

2 500 / 3 000 €

335  Louis VUITTON Champs Elysées
Serrure n°065869  
Wardrobe en vuittonite orange, bordures, 
coins en cuir, fermoirs en laiton doré, poi-
gnées en cuir naturel, intérieur compar-
timenté, un côté faisant penderie, l’autre 
commode. (Restaurations, repeinte).  
Dimensions : 113 x 55 x 55cm.

6 000 / 8 000 €

336  Louis VUITTON Champs Elysées
Circa 1950  
« Malle à marmottes » en vuittonite noire 
ornée d’une étiquette « French Line - Al-
bert Bonte Marans CH. MAR », bordures 
lozinées, renforts hêtre, poignées laté-
rales en cuir, coins, fermoirs, serrures en 
laiton doré vernissé noir, façade à ouver-
ture latérale, couvercle, intérieur à quatre 
marmottes en fibre vulcanisée café. Di-
mensions : 73 x 51 x 88cm.Bibliographie : 
La Compagnie Générale Transatlantique 
ou Frenh Line est une compagnie ma-
ritime française fondée en 1855 et fu-
sionna en 1975 pour former la Compa-
gnie Générale Maritime. L’étiquette est 
surmontée du nom du paquebot « Ile de 
France », construit en 1927, il fut détruit 
en 1959 à Osaka. A la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, il part le 21 Avril su-
bir une modernisation aux chantiers de 
Penhoët. L’île de France reprend les flots 
pour New York le 21 Juillet 1949.

6 000 / 7 000 €

330bis  Louis VUITTON Champs Elysées
N°729604  
Malle en toile monogram au pochoir 
chiffrée « HL », bordures lozinées, coins 
ferrail noirci, fermoir en laiton doré, deux 
poignées cuir, renforts hêtre, intérieur en 
toile présentant des éléments de pende-
rie et sangles (sac en toile anonyme non 
d’origine), bandes d’écuries verte (pro-
bablement quelques modifications an-
ciennes, quelques manques à la toile)   
110 x 57 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

331  Louis VUITTON Rue Scribe
n°6261  
Malle courrier en toile rayée chiffrée « F. 
G », surmonté d’une couronne comtale, 
coins, bordures, fermoirs ferraille, inté-
rieur en toile rayée blanche, rouge à un 
châssis amovible. (Manque un châssis, 
restaurations). Dimensions : 105 x 61 x 
55cm.

2 500 / 3 000 €

332  Louis VUITTON Champs Elysées
Serrure n°073286  
Wardrobe en toile Monogram au pochoir 
chiffrée « M. S », bordures lozinées, coins 
noirci, fermetures en laiton doré, poi-
gnées en cuir naturel, intérieur en Vuitto-
nite orange lavable, un côté faisant pen-
derie, l’autre commode. Dimensions : 54 x 
42 x 112cm.

8 000 / 10 000 €

333  Louis VUITTON
N°1033772 - Serrure n°1234325  
Wardrobe en cuir taïga épicéa chiffré « T. 
R », bordures lozinées, coins cuir, ferme-
tures en laiton doré, renforts hêtre, inté-
rieur en alcantara à la couleur, un côté 
faisant penderie, l’autre à deux coffrets. 
Dimensions : 55 x 29 x 91cm. (Egrenures, 
accident à une bordure lozinée).

5 000 / 6 000 €
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342  Louis VUITTON
Année 1990  
Sac « Keepall bandoulière » 50 cm en 
toile Monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, 
anse bandoulière amovible réglable, 
patte d’épaule (légères usures). Bon état

500 / 600 €

343  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, 
anse bandoulière amovible réglable. Bon 
état (usures, traces, oxydation).

450 / 500 €

344  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignée. Bon état (légères usures, 
traces).

300 / 350 €

345  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignée. Bon état (usures, traces).

300 / 350 €

346  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom, at-
tache-poignées. Bon état (usures, traces).

380 / 420 €

347  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60cm en toile Monogram 
et cuir naturel chiffré « SS » fermeture 
éclair à double curseur, double poignée. 
En l’état (reteint, accident à la fermeture 
éclair non d’origine,…).

120 / 150 €

337  Louis VUITTON rue Scribe
N°102376, serrure n°03120  
Malle à chapeaux en toile damier ornée 
d’étiquettes d’hôtel, coins, fermetures, 
poignées latérales en laiton doré, bor-
dures cuir, intérieur en velours mordoré. 
Dimensions : 92 x 37 x 46cm.

6 000 / 7 000 €

338  Louis VUITTON Champs Elysées
N°619832, serrure n°103608  
Malle à chaussures en toile Monogram 
au pochoir chiffrée « A.H », bordures lo-
zinées, coins, fermetures en laiton doré, 
poignées latérales en cuir naturel, inté-
rieur à quatre châssis amovibles. Dimen-
sions : 61 x 52 x 38cm.

7 000 / 8 000 €

339  Louis VUITTON
Porte-documents « Sénateur » GM 38cm 
en cuir épi noir, fermoir serrure en laiton 
doré sur rabat, dragonne, clef. Bon état 
(légères usures, intérieur collant).

150 / 200 €

340  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Automne / Hiver 2007-2008 - Si-
milaire au modèle de défilé Passage n°27  
Sac « Shearling Thunder » 49cm en vynil 
froissé monogram et cuir glacé noir, gan-
sé de Mouton ivoire, double demi-anse 
bandoulière, pattes de serrage, porte-
nom, intérieur en toile chinée marron et 
Mouton. Bon état (légères traces, manque 
un clou).

500 / 600 €

341  Louis VUITTON
Collection 2007  
Cartable « Robusto » 39 cm en cuir no-
made à surpiqûres jaunes, fermoir clip en 
métal doré sur rabat, poignée, intérieur 
en alcantara beige compartimenté, clefs 
sous clochette, porte nom chiffré K.S, 
poche extérieure (légères traces). Bon 
état

700 / 800 €
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354  Louis VUITTON
Sac « Saumur » 33cm en toile Monogram 
et cuir naturel à deux compartiments, 
fermeture sangles, pattes de serrage la-
térales, anse bandoulière réglable. Bon 
état (usures, traces).

350 / 400 €

355  Louis VUITTON
Sac « Saint Cloud » 24cm en cuir épi 
tan, fermeture pression sur rabat, anse 
bandoulière réglable. Bon état (légères 
usures).

350 / 400 €

356  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60cm en cuir naturel, fer-
meture éclair à double curseur, double 
poignée, porte-nom. (Usures, égrenures, 
traces, manque deux clous).

350 / 400 €

357  Louis VUITTON
Sac « Cartouchière » MM 21cm en toile 
Monogram et cuir naturel, fermeture lan-
guette sur rabat, anse réglable. Bon état 
(usures, traces).

160 / 180 €

358  Louis VUITTON
Portefeuille « Sarah » en cuir vernis Mo-
nogram beige, fermeture pression sur 
rabat, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Bon état (légères usures, 
collant).

130 / 150 €

359  Louis VUITTON
Portefeuille « Zippy organizer » en toile 
damier graphite à décor de voiture 
conduite par un enfant, chiffré T.W à l’in-
térieur (usures).

150 / 200 €

348  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Prêt-à-porter Automne / Hiver 2012-2013 
- Passage n°32 - Collection « Louis Vuitton 
Express »   
Sac valise « Frontier » 38cm en veau gras 
cacao, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas. Bon état (légères égrenures, 
traces).

1 000 / 1 200 €

349  Louis VUITTON
Porte-document 38cm en toile Mono-
gram, fermeture éclair. Bon état (légères 
usures, traces, oxydations).

240 / 260 €

350  Louis VUITTON
Sac de voyage « Kendall » 50 cm en cuir 
taïga vert, fermeture éclair, double poi-
gnée, bandoulière réglable, porte nom, 
clefs, cadenas. (Très légères traces. Très 
bon état

500 / 550 €

351  Louis VUITTON
Sac à langer 37cm en toile Monogram 
Idylle kaki et veau ébène à surpiqûres 
blanches, fermeture éclair à double cur-
seur, deux poches extérieures zippées, 
anse bandoulière amovible réglable. Très 
bon état (légères usures).

320 / 350 €

352  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 35cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (usures, traces).

240 / 260 €

353  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 30cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères usures, traces).

250 / 300 €
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368  Louis VUITTON
Porte-habits à cintres en toile mono-
gram et cuir naturel, poignée, intérieur 
zippée, porte nom, crochet en laiton doré 
de maintien (légères traces, manques 
cintres).

300 / 300 €

369  Louis VUITTON
Porte-documents 36cm en toile Mono-
gram, fermeture éclair. (Usures, traces).

180 / 220 €

370  Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile mono-
gram, fermeture éclair non d’origine. Bon 
état

200 / 250 €

371  Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile mono-
gram, fermeture éclair. (Traces intérieur). 
Bon état

200 / 250 €

372  Louis VUITTON, rue Scribe
N°179752  
Rare malle automobile en vuittonite 
verte, bordures rivetés, fermeture d’ins-
piration Art Nouveau en laiton doré, 
poignées, intérieur en vuittonite beige 
lavable à un châssis. 80x52x22cm.

1 200 / 1 500 €

373  Louis VUITTON Rue Scribe
N°183745, Serrure n°022724  
Malle à chapeaux en vuittonite orange 
chiffrée « M. J », bordures, coins, poignées 
latérales en cuir, attaches et fermoir en 
laiton doré, intérieur en toile beige. Di-
mensions : 65 x 63 x 66cm.

4 500 / 5 000 €

360  Louis VUITTON
Portefeuille dépliant « Porte Trésor In-
ternational » en cuir épi bleu, ferme-
ture pression sur rabat, intérieur faisant 
porte-cartes, porte-monnaie (traces)

100 / 120 €

361  Louis VUITTON
Porte agenda fonctionnel en cuir Taïga 
épicéa, fermeture pression sur languette. 
Très bon état.

130 / 150 €

362  Louis VUITTON
Lot de deux housses porte-habits à 
cintres en toile monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair, poignée, crochet en 
laiton doré (moisissure sur la poignée, 
usures, traces)

250 / 300 €

363  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant la 
malle « Stokowski » en toile damier, par-
titions mobiles. Hauteur : 10,5cm.

250 / 300 €

364  Louis VUITTON
Drap de plage en coton éponge imprimé 
à décor de « V ». Bon état (légères traces).

250 / 300 €

365  Louis VUITTON
Collier en cuir naturel retenant un mous-
queton en métal vernissé bleu amati mé-
tallisé faisant porte-clefs. Très bon état.

100 / 120 €

366  Louis VUITTON
Briquet de table, base en PVC noire, fût en 
verre. (A réparer)

80 / 100 €

367  Louis VUITTON
Coffret à bijoux en toile Monogram, inté-
rieur en velours compartimenté. (Usures). 
Dimensions : 21,5 x 17 x 3,5cm.

200 / 250 €
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379  Louis VUITTON
Année 2009  
Sac « Batignolles » 37cm en toile Mono-
gram et cuir naturel, fermoir mousqueton, 
pattes de serrage, double anse. Bon état 
(légères usures, traces).

300 / 350 €

380  Louis VUITTON Avenue Marceau
Serrure n°113976  
Valise « Super Président » en toile Mono-
gram au pochoir chiffré « M. B », bordures 
lozinées, coins, fermetures en laiton doré, 
poignée en cuir naturel, intérieur en toile 
beige, clefs. (Accident à la sangle inté-
rieure).

600 / 800 €

381  Louis VUITTON Champs Elysées
N°737632, serrure n°046989 - circa 1921  
Nécessaire de toilette « Marthe Chenal » 
en maroquin noir, serrures en laiton doré, 
poignée, intérieur en coordonné com-
partimenté comprenant un ensemble 
de brosserie en ivoire « Elephantidae 
spp. » et de flaconnage en cristal gravé et 
argent 925 millièmes. (Manque manucu-
rie). Dimensions : 50 x 14 x 28cm.  
Bibliographie : C’est lors de l’Exposi-
tion internationale des arts décoratifs 
et industriels modernes de 1925 que la 
Maison Louis Vuitton présenta sur son 
stand » … la coiffeuse de voyage gainée 
de crocodile, doublée de lézard et garnie 
de flacons et brosses […], créée pour la 
célèbre cantatrice Marthe Chenal. » « …
Louis Vuitton lui dédie officiellement en 
1925 ce nécessaire de toilette créé pour 
elle dès 1916 ».  
« Trousse rigide à abattant frontal, consi-
déré comme une coiffeuse de voyage, 
son Marthe Chenal emporte une garni-
ture pléthorique composée de plus de 60 
pièces et accessoires en ivoire, cristal et 
argent… ».  
« Louis Vuitton -100 Malles de Légende » 
aux Éditions de la Martinière pages 189-
193-281-283-284.

7 500 / 8 500 €

374  Louis VUITTON Rue Scribe
N°20706, Serrure n°04643 circa 1880  
Malle haute en toile rayée, chiffrée « B. 
V », coins, fermeture, poignées latérales 
en laiton doré, bordures lozinées, inté-
rieur en toile beige à malleté tricolores 
bleu, blanc, rouge.  
Dimensions : 100 x 59 x 70 cm

6 000 / 7 000 €

375  Louis VUITTON Rue Scribe
N°12922 circa 1870  
Malle courrier en toile rayée, coins, bor-
dures, poignées latérales ferraille, ferme-
ture en laiton doré, intérieur en toile rayé 
beige, rose.  
Dimensions : 100 x 50 x 49 cm

2 500 / 3 000 €

376  Louis VUITTON rue Scribe
N°102305, Serrure n°05836  
Malle en toile damier chiffrée « E. F Pa-
ris », bordures, poignées latérales en cuir 
naturel, coins, fermetures en laiton doré, 
renforts hêtre, intérieur en toile beige. Di-
mensions : 80 x 48 x 43cm.

8 000 / 9 000 €

377  Louis VUITTON Rue Scribe
N°122158  
Malle courrier en toile marron chiffrée 
« B.H.C », coins, bordures, poignées la-
térales ferraille noire, intérieur en toile 
rayée blanche, rouge, à deux châssis ru-
banés. Dimensions : 100 x 54 x 57cm.

1 200 / 1 500 €

378  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60cm en cuir naturel, fer-
meture éclair à double curseur, double 
poignée, porte-nom. En l’état (reteint, 
manques).

200 / 300 €
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388  Louis VUITTON
Presse-papiers en verre représentant les 
fleurs de Monogram.  
Dimensions : 8 x 5 x 5 cm.

500 / 600 €

389  Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un 
groom de la Maison, tenant un steamer 
bag en toile Monogram, de l’autre main 
un perroquet sur un perchoir. Hauteur : 
10,5cm.

200 / 300 €

390  Louis VUITTON Avenue Marceau
Serrure n°1215494  
Valise « Bisten » en toile Monogram, bor-
dures lozinées, attaches et fermoir en lai-
ton doré, poignée en cuir naturel. Dimen-
sions : 76 x 49 x 21cm. Bon état (usures, 
traces).

600 / 600 €

391  Louis VUITTON Champs Elysées
N°551699, Serrure A  
Malle automobile en Vuittonite bordeaux, 
fermetures en laiton doré. (Restaura-
tions). Dimensions : 86 x 40 x 40cm.

2 000 / 2 500 €

392  Louis VUITTON
Valise « Stratos » en toile Monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, poignée, intérieur en toile beige, 
clef, cadenas. Bon état (légères usures). 
Dimensions : 48 x 36 x 12cm.

150 / 200 €

393  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Takashi Murakami année 2008  
Sac « Marilyn » 24cm en toile Monogram 
multicolore sur fond blanc et cuir agneau 
clouté métallisé or, fermoir clip en métal 
doré sur rabat, anse chaîne retenant une 
patte d’épaule, poche extérieure. Bon état 
(usures, traces, décolorations).

400 / 450 €

382  Louis VUITTON
N°SY4856-Q103A  
Montre « Tambour Diving XL » en acier, 
cadran métallisé 40mm, chiffres arabes, 
dateur à trois heure, lunette tournante, 
mouvement automatique, bracelet en 
caoutchouc. Longueur : 22cm. Ecrin d’ori-
gine.

2 200 / 2 500 €

383  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Circa 2008  
Magnifique collier douze rangs, compo-
sé de perles en œil de tigre, de chaînes 
vernissées noir et de perles en résines 
facettés, chapeautées par deux motifs 
martelés. Signé.

1 200 / 1 300 €

384  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 60cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, clefs, cadenas. Bon état (légères 
usures, traces).

350 / 400 €

385  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, porte-nom. Bon 
état (usures, traces).

300 / 350 €

386  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée, porte-nom, attache-poignées. 
Bon état (usures, traces, taches).

200 / 250 €

387  Louis VUITTON
Parapluie homme en toile monogram, 
manche en bois

150 / 200 €
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400  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2015-2016 - Variation Passage n°15  
Sac « Twist Aztèque » 23cm en cuir épi bi-
colore bleu, blanc à motifs amérindiens, 
fermoir pivotant « LV » en métal argenté, 
anse chaîne, patte d’épaule. Très bon état 
(légères usures).

700 / 900 €

401  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 26cm en cuir épi bleu, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures).

270 / 300 €

402  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 50 cm en toile monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. (Légères traces, usures). Bon état

320 / 350 €

403  Louis VUITTON
Châle en soie encadré représentant 
une voyageuse des années 1930 sor-
tant d’une voiture avec ses Malles pour 
prendre l’avion. Griffé

200 / 250 €

404  Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie porte carte 
« Emilie » en toile damier azur et cuir 
rose. (Très légères usures). Bon état

220 / 250 €

405  Louis VUITTON
Trousse de toilette 23cm en toile mono-
gram, fermeture éclair. Très bon état

200 / 250 €

406  Louis VUITTON
Porte-monnaie, porte carte en toile mo-
nogram, fermeture pression sur rabat. 
Très bon état

240 / 260 €

394  Louis VUITTON Licence Américaine
Valise « Stratos » en toile monogram et 
cuir Camel, fermeture éclair à double 
curseur, poignée, sangles, porte-nom. 
(Usures, traces). Dimensions : 62 x 42 x 
16cm.

120 / 150 €

395  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Prêt-à-porter Printemps / Eté 2012 - Pas-
sage n°33 - Collection « Carrousel »   
Sac panier « Jelly » 35cm en veau glacé 
métallisé argent, double poignée préfor-
mée, pochette intérieure en nylon Mono-
gram nude, fermeture par un lacet. Très 
bon état (Très légères décolorations).

700 / 900 €

396  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 35cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (usures, traces).

250 / 300 €

397  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25cm en toile Monogram 
et cuir naturel, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état (légères usures, traces).

280 / 320 €

398  Louis VUITTON
Sac « Noé » PM en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture lien, anse à l’épaule 
transformable. (Légères usures, traces). 
Bon état

350 / 400 €

399  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » PM 23cm en cuir épi 
bleu, fermeture éclair, double anse. Bon 
état (traces, usures).

280 / 320 €
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414  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Takashi Murakami - Collection Prin-
temps / Eté 2003  
Sac « Alma » 31cm en toile monogram 
multicolore sur fond blanc et cuir natu-
rel partiellement clouté, fermeture éclair 
à double curseur, double poignée, poche 
extérieure zippée. Bon état (légères 
usures, traces).

450 / 500 €

415  Louis VUITTON Par Gae Aulenti
Châle en crêpe de soie à dominante 
bleue, noire et blanche figurant une 
montre worldtime. Très bon état

150 / 200 €

416  Anonyme
Nécessaire de toilette en cuir noir à sur-
piqûres à la couleur, fermoirs en laiton 
doré, poignée, intérieur en cuir maroquin 
rouge, comprenant deux brosses, un fla-
con et trois boîtes en cristal taillé et ver-
meil (manques, égrenures, tâches) Poids 
brut pour le vermeil. Poids brut des élé-
ments avec du vermeil : 377,70 grs

150 / 200 €

417  GOYARD
Vanity en toile tissée, chiffré « F.C. R », 
poignée, fermetures, intérieur composé 
d’un plateau. En l’état. Dimensions : 33 x 
22 x 19cm.

200 / 250 €

418  E. GOYARD Ainé
Malle courrier en goyardine noire, bor-
dures cuir, renforts hêtre, attaches, fer-
moir et poignées latérales en laiton doré, 
sangle en cuir naturel, intérieur en toile 
beige. (Restauration intérieure). Dimen-
sions : 100 x 52 x 47cm.

4 000 / 6 000 €

407  Louis VUITTON Cup 2000
Étui en plastique blanc comprenant un 
collier boussole, un sifflet retenu par un 
collier en cuir naturel.

100 / 120 €

408  Louis VUITTON par Gae Aulenti
Châle en crêpe de soie à dominante 
rouge, noire et blanche figurant une 
montre worldtime. Très bon état

150 / 200 €

409  Louis VUITTON par Marc Jacobs -
Veste en coton kaki gansé de cuir agneau 
métallisé argent, col châle en velours de 
coton vert, petites manches, simple bou-
tonnage à un bouton, bas du vêtement 
à effet de basques. Griffe marron, gra-
phisme bouton d’or. T.S.

100 / 120 €

410  Louis VUITTON America’s Cup 1983
Bannière « Challenger Races ». Bon état 
(petites taches).

250 / 300 €

411  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2006-2007  
Manteau en lainage beige et lurex or, 
col claudine en satin champagne, simple 
boutonnage pression, deux poches, 
manches 3 / 4. Griffe marron, graphisme 
jaune. T.36.

600 / 800 €

412  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » PM 23cm en cuir épi 
tan, fermeture éclair, double anse. Bon 
état (légères traces).

280 / 320 €

413  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Édition Takashi Murakami circa 2010  
Pochette accessoire 22cm en toile en-
duite Cosmic Blossom violette et cuir 
vernis à la couleur, fermeture éclair, dra-
gonne. Très bon état (légères usures).

150 / 180 €
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425  GUCCI
Sac « Jackie » 31 cm en toile siglée et cuir 
beige, fermeture languette sur mousque-
ton en acier chromé, double anse. (Lé-
gères usures coins). Très bon état

250 / 300 €

426  GUCCI
Rare wardrobe de présentation en cuir 
gold, coins, fermetures en métal doré, 
intérieur compartimenté en porc velours, 
un côté faisant penderie, l’autre com-
mode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.

6 000 / 8 000 €

427  GUCCI
Valise en porc noir, fermetures en métal 
doré, argenté, poignée, sangle, intérieur 
en porc velours à un châssis amovible, 
nous y joignons sa housse de trans-
port siglée, clefs. Très bon état (légères 
usures). Dimensions : 65 x 19 x 42cm.

800 / 1 000 €

428  GUCCI
Sac cabas « Abbey » 40 en toile GG Su-
prême beige et sanglier écru, fermeture 
pression sur languette, double anse. Très 
bon état (légères usures).

250 / 300 €

429  GUCCI
Tailleur en laine ivoire, composé d’une 
veste longue, encolure ronde, simple 
boutonnage à 3 boutons, poche poitrine 
à rabat, et d’un pantalon à l’identique

50 / 60 €

430  GUCCI par Alessandro Michele
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2017  
Magnifique robe longue du soir « Modern 
Future » en tulle noir orné en application 
d’écritures pailletées rose, fines bretelles, 
taille haute marqué par une ceinture en 
broché céladon et lurex or, boucle ornée 
de strass à l’imitation brillants. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.40 italien.

300 / 400 €

419  GUCCI
Rare wardrobe de présentation en cuir 
cacao, coins, fermetures en métal doré, 
intérieur compartimenté en porc velours, 
un côté faisant penderie, l’autre com-
mode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.

6 000 / 8 000 €

420  GUCCI
Valise en porc noir, fermetures en métal 
doré, argenté, poignée, sangle, intérieur 
en porc velours à un châssis amovible, 
nous y joignons sa housse de trans-
port siglée, clefs. Très bon état (légères 
usures). Dimensions : 75 x 21 x 45cm.

1 000 / 1 200 €

421  GUCCI
Sac « Tennis » 75cm en toile enduite 
GG Suprême et sanglier café, fermeture 
éclair, poignée, deux poches extérieures 
à formes zippées, porte-nom. Bon état 
(usures, traces).

200 / 250 €

422  GUCCI
Sac cabas 39cm en toile enduite GG Su-
prême et veau café, double poignée se 
continuant par des bandes bicolores Syl-
vie Web rouges, vertes. Bon état (Très lé-
gères usures).

380 / 420 €

423  GUCCI
Sac seau « Ophidia GG » en toile suprême 
GG souple et cuir marron, fermoir cordon 
coulissant, bandoulière réglable, le bas 
agrémenté d’une bande web rouge et 
verte. Très bon état

420 / 450 €

424  GUCCI
Sac « Trapuntata » 25 cm en cuir mate-
lassé rouge, vert et doré, fermoir zippée, 
bandoulière tressée. Très bon état

550 / 600 €
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436  NOBILIS
Ensemble de bagages en toile dans les 
tons orange à motifs psychédéliques, 
comprenant une boite à bijoux fermeture 
à code en laiton doré, un cartable à fer-
meture code en laiton doré, un porte-ha-
bits et un grand sac de voyage avec anse 
bandoulière amovible.

300 / 400 €

437  MOYNAT Paris
Livre « Moynat », Bernard Chauveau édi-
teur Paris

60 / 80 €

438  Kirby Beard Co Paris
Valise en cuir noir à surpiqûres à la cou-
leur, serrure A : 3, attaches et fermoir en 
laiton doré, poignée, intérieur en cuir ma-
rocain rouge.53x34x15cm. Usure, taches, 
petit accident.

300 / 400 €

439  HERMÈS Paris 24 Fbg St Honoré
Valise en cuir rouge H, fermoirs en lai-
ton doré, poignée, intérieur en maroquin 
longs grains bordeaux. Bon état (légères 
usures, traces). Dimensions : 42 x 29 x 
12cm.

350 / 400 €

440  HERMÈS Paris made in France
Rare skate Board court « Sangles en Zig-
zag » en érable des Vosges sublimé, équi-
pé de trucks en alliage et de roues bleues 
en uréthane 60mm, avec roulement à 
billes. Excellent état.

1 500 / 1 800 €

441  HERMÈS Paris made in France
Année 2006  
Sac « Kelly Retourné » 28cm en veau Gul-
liver gold à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas, anse 
bandoulière amovible. Très bon état (lé-
gères usures).

7 000 / 8 000 €

431  GUCCI
Rare wardrobe de présentation en cuir 
épicéa, coins, fermetures en métal doré, 
intérieur compartimenté en porc velours, 
un côté faisant penderie, l’autre com-
mode. Dimensions : 55 x 55 x 129cm.

6 000 / 8 000 €

432  GUCCI
Valise en porc cacao, fermetures en métal 
doré, argenté, poignée, sangle, intérieur 
en porc velours à un châssis amovible, 
nous y joignons sa housse de trans-
port siglée, clefs. Très bon état (légères 
usures). Dimensions : 75 x 21 x 45cm.

1 000 / 1 200 €

433  GUCCI par Alessandro Michele
Collection Pre-Fall 2017 - Look n°84  
Cape en laine noire rebrodée de fleurs 
rose, col en velours noir, orné en appli-
cation de motifs de dragons, simple bou-
tonnage, deux fentes verticales passepoi-
lées. Griffe blanche, graphisme noir. T.38 
italien.

250 / 300 €

434  GUCCI par Alessandra Facchinetti
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2005  
Robe en jersey de soie nude, encolure 
bateau soulignée par deux ouvertures 
devant et dos, petites hanches et bras 
internes agrémentés de smocks, manches 
longues, longueur à mi-mollet. Griffe noir, 
graphisme blanc (petit fils tiré, tache)

200 / 250 €

435  MOYNAT
Sac « Square Mouth » 59 cm en maroquin 
long grain ébène, fermeture en laiton 
doré sur armature rigide, double poignée, 
sangles, intérieur en toile kaki comparti-
menté, clé (usures).

400 / 600 €
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448  HERMÈS Paris made in Italy
Sautoir « Alphakelly MM » en agent 925 
millièmes. Pds : 65,40 grs Lg : 85 cm

900 / 1 100 €

449  HERMÈS Paris made in Italy
Bracelet manchette ouvert 50mm « Ar-
cane » GM en argent 925 millièmes. Pds : 
154,4 grs. Diamètre : 5,5cm.

800 / 1 000 €

450  HERMÈS Paris made in France
Bracelet manchette ouvert « Amazone » 
MM en argent 925 millièmes. Diamètre : 
5,7cm. Pds : 61,7 grs.

700 / 800 €

451  HERMÈS Paris made in France
Sautoir « Attelage » en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 88,60 grs Lg : 44 cm

550 / 650 €

452  HERMÈS Paris made in Great Britain
Plaid « Les Sangles » en 100 % laine Mé-
rinos tissé jacquard vert, turquoise, fi-
nitions effilochées. Dimensions : 150 x 
200cm.

400 / 500 €

453  HERMÈS Paris made in Niger
Ligne Touareg  
Bracelet jonc ouvert 18 mm en argent 
ciselé 925 millièmes. Pds : 36,30 Diam : 
6 cm

350 / 400 €

454  HERMÈS Paris made in France
Maxi carré 140 en soie imprimée et titré 
« Brides de gala », marge orange. Très bon 
état

350 / 400 €

455  HERMÈS Paris made in France
Maxi carré 140 en soie imprimée et titré 
« Les berlines », marge bleue. Très bon 
état

350 / 400 €

442  HERMÈS Paris made in France
Année 2001  
Sac « Birkin » 35cm en veau fjord raisin, 
attaches et fermoir plaqué or, double poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas. Très 
bon état.

6 500 / 7 000 €

443  HERMÈS Paris
∆ Sac « Kelly Sellier » 32cm en Crocody-
lus Porosus noir chiffré JG, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs sous 
clochette, cadenas recouvert. Bon état 
(usures, traces). Certificat d’authenticité 
et de datation

5 000 / 6 000 €

444  HERMÈS Paris made in France
Année 2012  
Sac « Jypsière » 27cm en veau Swift ar-
gile et surpiqûres blanches, attaches et 
fermoir en métal argenté palladié, anse 
bandoulière amovible réglable, patte 
d’épaule. Très bon état (légères égre-
nures).

3 500 / 4 000 €

445  HERMÈS Paris made in France
Année 1999  
Vanity « Intercity » 28cm en veau Clé-
mence bleu jean à surpiqûres blanches, 
fermeture éclair à double curseur, poi-
gnée, anse d’épaule amovible réglable, 
doublure intérieure enduite beige. Bon 
état (légères usures).

1 500 / 1 700 €

446  HERMÈS Paris made in France
Bracelet « Galop GM » en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 127,0 grs.

1 800 / 2 000 €

447  HERMÈS Paris made in Italy
Bracelet « Licol » en argent 925 millièmes 
agrémenté de chainettes. Pds : 85,70 grs 
Diam : 6 cm

1 500 / 1 700 €
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464  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de bottes zippées en cuir agneau 
noir lacées, talons bois 110mm, semelles 
en cuir. T.38. Bon état (légères usures).

120 / 150 €

465  Yves SAINT LAURENT haute couture
N°64534  
Tailleur en lainage rouge, composé d’une 
veste, col châle cranté, simple bouton-
nage à un bouton en métal doré, poche 
poitrine, deux poches à rabats, manches 
longues, et d’une jupe droite. Griffe 
blanche, graphisme noir.

200 / 250 €

466  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°65228  
Tailleur en laine beige chiné noir, à mo-
tif de chevrons, composé d’une veste, col 
châle cranté, simple boutonnage à un 
bouton en bakélite à l’imitation écaille, 
deux poches à rabat, manches longues et 
d’une jupe droite.

200 / 300 €

467  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°61757  
Tailleur en laine camel, a motif de che-
vrons à la couleur, composé d’une veste, 
col châle cranté sur simple boutonnage 
en bois, poche poitrine et deux poches 
plaquées, et d’une jupe droite.

200 / 300 €

468  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°070987  
Tailleur en laine bleu marine, à motif de 
chevrons composé d’une veste, col châle 
cranté, simple boutonnage à deux bou-
tons en bois, une poche poitrine et deux 
poches plaquées, d’une jupe droite et 
d’un pantalon à l’identique.

200 / 300 €

456  HERMÈS Pais made in Niger
Collection Touareg  
Cordon réglable en coton noir retenant 
une tête de cheval en argent ciselé 925 
millièmes Ht : 7 cm

300 / 350 €

457  HERMÈS Paris made in France
Porte-agenda en cuir Courchevel gold. 
Bon état (usures, traces).

50 / 60 €

458  HERMÈS PARIS MADE IN FRANCE
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fer-
moir en métal argenté palladié. Très bon 
état (légères usures).

60 / 80 €

459  HERMÈS Paris made in France
Lot de neufs serviettes de table en coton.

80 / 100 €

460  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille « Cœur » en métal 
doré. Signée.

80 / 100 €

461  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille « Cœur » en métal 
doré martelé, perlé. Signée.

80 / 100 €

462  YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Robe longue en soie stretch rose, décol-
leté en V. Manches longues, taille souli-
gnée par un effet de ceinture par un mo-
tif de trois fleurs, rappel du motif sur les 
épaules. Griffe blanche, graphisme noir. 
Taille 36.

200 / 250 €

463  YVES SAINT LAURENT
Sac 26cm en cuir grené coquille d’œuf, 
fermeture pression aimantée sur rabat, 
surmonté du sigle de la Maison, anse 
bandoulière réglable. Très bon état (lé-
gères traces).

240 / 260 €
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474  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°67931  
Tailleur en laine noir, à motif de chevrons 
composé d’une veste, col châle cranté, 
simple boutonnage à un boutons en ba-
kélite, une poche poitrine et deux poches 
à rabat, d’une jupe droite et d’un pantalon 
à l’identique.

200 / 300 €

475  Yves SAINT LAURENT
Paire de clips d’oreille « Cœur » en métal 
doré. Signée.

80 / 100 €

476  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Magnifique manteau long en cuir agneau 
noir, petit col, simple boutonnage, double 
plastron ornemental boutonné, deux 
poches passepoilées à rabats, revers aux 
manches longues, martingale dos. Griffe 
blanche, graphisme noir rehaussé de 
deux carrés couleur.

300 / 400 €

477  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de bottes en cuir agneau bordeaux, 
coup de pied surmonté d’un laçage à 
complication, talons bois 110mm, se-
melles en cuir. T.39. Très bon état.

100 / 120 €

478  SAINT LAURENT
Sac « Jour » 32cm en veau bordeaux, fer-
meture éclair, double poignée, anse ban-
doulière amovible. Très bon état.

900 / 1 100 €

479  HERMÈS Paris made in France par Jean 
Paul GAULTIER
Année 2007 - Collection Prêt-À-Porter Prin-
temps / Eté 2007  
Sac « Kelly Flat » 35cm en veau Swift 
orange à surpiqûres blanches, fermeture 
patte de serrage « Etrivière » en métal 
argenté palladié, poignée, anse bandou-
lière amovible réglable faisant sangle. 
Excellent état.

6 500 / 7 000 €

469  Yves SAINT LAURENT rive gauche
Paire de bottes en velours noir orné en 
application de cuir agneau à la couleur, 
mollet gansé de Vison lustré ton sur ton, 
talons plateformes 100mm, semelles en 
cuir. T.38.

200 / 250 €

470  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°073621  
Robe longue du soir en soie bleu nuit, dé-
colleté en V sur manches longues, fente 
latérale. Griffe blanche, graphisme noir.

200 / 300 €

471  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°61256  
Tailleur en laine chiné marron, gris, à 
motif de chevrons, composé d’une veste, 
col châle cranté, simple boutonnage à 
un bouton en bois, une poche poitrine et 
deux poches raglan, manches longues et 
d’une jupe droite.

200 / 300 €

472  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°076278  
Tailleur en velours de soie noir, composé 
d’une veste, encolure ronde, simple bou-
tonnage à 5 boutons, quatre poches à 
rabat, et d’une jupe droite en laine.

200 / 300 €

473  YVES SAINT LAURENT Haute Couture
N°0700928  
Robe portefeuille en shantung de soie 
écru, col châle cranté, simple boutonnage 
croisé à quatre boutons nacrés, deux 
poche raglan, manches longues, ceinture 
en cuir en coordonné.

200 / 300 €
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485  HERMÈS Paris made in France
Bracelet manchette ouvert rigide « Nilo-
ticus Eclat » 40mm en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 86,7 grs. Diamètre : 6cm.

1 200 / 1 500 €

486  HERMÈS Paris
Bracelet jonc ouvrant « Kelly » 40 mm 
en argent 925 millièmes. Pds : 79,20 grs 
Diam : 6 cm

1 000 / 1 200 €

487  HERMÈS Paris made in Italy
Bracelet « Amulettes » en argent 925 
millièmes, chaine en argent retenant les 
sacs iconiques de la maison, Constance, 
Trim, Plume, Birkin et Bolide, fermoir bâ-
tonnet Pds : 64,10 grs Lg : 16,5 cm

1 100 / 1 300 €

488  HERMÈS Paris made in France
Bracelet manchette ouvrant « Cythère » 
en argent 925 millièmes. Pds : 171,0grs.

900 / 1 100 €

489  HERMÈS Paris
Sautoir « Mors de bride » en argent 925 
millièmes. Pds : 64 grs. Lg : 47 cm

800 / 900 €

490  HERMÈS Paris
Sautoir « Farandole » fermoir bâtonnet en 
argent 950 millièmes. Pds : 132,20 grs Lg : 
160 cm

800 / 900 €

491  HERMÈS Paris made in France
Bracelet jonc ouvrant « Collier de chien » 
9mm en argent 925 millièmes, fermeture 
clip. Pds 45,50 grs Diam : 6 cm

700 / 900 €

492  HERMÈS Paris made in France
Bracelet « Chaîne d’Ancre Punk » en 
argent 925 millièmes. Pds : 26,30  grs 
Diam : 5,5 cm

550 / 650 €

480  HERMÈS Paris
∆ Sac « Kelly Sellier » 35cm en Crocody-
lus Porosus noir chiffré « GN » en or jaune 
750 millièmes, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clefs sous clochette, cadenas 
recouvert. Bon état (usures, égrenures, 
traces). Certificat d’authenticité et de da-
tation.

5 000 / 5 500 €

481  HERMÈS Paris made in France
Année 2004  
Sac « Birkin » 35cm en box café, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, 
double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas. Bon état (usures, égrenures 
traces).

4 500 / 5 000 €

482  HERMÈS Paris made in France
Année 2013  
∆ Rare et exceptionnel sac « Passe Guide » 
en alligator Mississippiensis rose, arma-
ture et fermoir en métal doré. Excellent 
état. Traçabilité de l’art. 5 de l’A.M du 30 
juin 1998.

16 000 / 22 000 €

483  HERMÈS PARIS made in France
Année1988  
Sac « Kelly Sellier » 33cm en cuir au-
truche ardoise, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs sous clochette, 
cadenas recouvert. Très bon état (très lé-
gères traces). Autruche d’élevage, Afrique 
du Sud.

7 000 / 8 000 €

484  HERMÈS PARIS made in France
Année 2007  
∆ Sac « Plume » 20cm en lézard Varanus 
Niloticus orange feu, fermeture éclair, 
double poignée. Excellent état. Traçabili-
té Art. 5 de l’AM du 30 juin 1998.

3 500 / 4 500 €
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501  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « les Mus-
tangs », signé R.Dallet, fond marron glacé. 
Très bon état

140 / 160 €

502  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Circus », 
marge jaune. Très bon état

140 / 160 €

503  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Cirque 
Molier », fond bleu, dessiné par Philippe 
Dumas. Très bon état

140 / 160 €

504  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Brides 
de cour », marge rouge, signé F de la Per-
rière.

140 / 160 €

505  HERMÈS Paris made in France
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel 
ébène, fermoir en métal argenté palladié. 
Très bon état (légères usures).

100 / 120 €

506  HERMÈS Paris made in France
Bracelet jonc ouvrant « Clic Clac » 20mm 
en métal doré émaillé à décor équestre 
sur fond vert, fermoir pivotant. Bon état. 
Diamètre : 6cm.

300 / 350 €

507  HERMÈS Paris made in France
Collier « Ceinture » en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 82,2 grs. Longueur : 42cm.

1 400 / 1 600 €

508  HERMÈS Paris made in Italy
Paire de pendants pour oreilles percées 
« Chaîne d’ancre 24 » en argent 925 
millièmes. Pds total : 14,0  grs. Hauteur : 
3,2cm.

300 / 350 €

493  HERMÈS Paris made in Italy
Bague « Collier de chien Rock » en argent 
925 millièmes. Pds : 25,6 grs. T.53.

500 / 600 €

494  HERMÈS Paris made in France
Paire de pendants d’oreilles « Chaîne 
d’Ancre Game » pour oreilles percées en 
argent 925 millièmes. Pds : 15 grs Ht : 7 
cm

500 / 600 €

495  HERMÈS Paris
Bague boule « Chaine d’Ancre enchaînée » 
en argent 925 millièmes. Pds : 16 grs T. 52

350 / 450 €

496  HERMÈS Paris made in France
Paire de créoles « Mors de Brides » pour 
oreilles percées en argent 925 millièmes. 
Pds : 15,5 grs HT : 6 cm

350 / 400 €

497  HERMÈS Paris made in France
Maxi carré 140 en soie imprimée et titré 
« Mors et gourmettes » dans les tons gris, 
jaune, vert. Très bon état

350 / 400 €

498  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « The Pony 
Express », signé Oliver, fond ivoire. Très 
bon état

140 / 160 €

499  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Escales 
méditerranéennes », signé Henry C., fond 
mauve. Très bon état

140 / 160 €

500  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Harnais 
Français 1er Empire » fond anthracite. 
Très bon état

140 / 160 €
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516  HERMÈS PARIS MADE IN FRANCE
Année 1989  
Sac « Kelly Sellier » 36cm en box rouge 
H, attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. Très bon 
état (légères traces).

4 000 / 4 500 €

517  HERMÈS Paris made in France
Année 2012  
∆ Sac « Birkin » 35cm en Crocodylus Poro-
sus vert émeraude, attaches et fermoir en 
métal argenté palladié, double poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. Très bon 
état (très légères traces). Traçabilité de 
l’art 5 de l’A.M du 30 juin 1998

35 000 / 40 000 €

518  HERMÈS Paris made in France
Année 2006  
Sac « Kelly Sellier » 29cm en veau Tade-
lakt chocolat, attaches et fermoir en mé-
tal argenté palladié, poignée, anse ban-
doulière amovible, clefs sous clochette, 
cadenas. Très bon état (légères égrenures)

7 000 / 8 000 €

519  HERMÈS Paris made in France
Sac « Constance » 23cm en paille natu-
relle et box crème, fermoir « H » plaqué or 
sur rabat, anse bandoulière réglable. Bon 
état (légères usures, traces).

1 000 / 1 500 €

520  HERMÈS Paris made in Italy
Bracelet manchette ouvrant « Eclipse » 
40mm en argent 925 millièmes. Pds : 
122,50 Diam : 6 cm

700 / 800 €

521  HERMÈS Paris made in France
Tour de cou rigide « Chaîne d’ancre Punk » 
fermoir bâtonnet. Pds : 70 grs environ. Lg : 
36 cm

700 / 800 €

509  HERMÈS Paris
Bracelet « Chaîne d’Ancre » en argent 925 
millièmes et or jaune 750 millièmes, fer-
moir bâtonnet. Pds total : 82,4 grs.

2 000 / 2 500 €

510  HERMÈS Paris
Bracelet jonc ouvrant « Ceinture » 20 mm 
en argent 925 millièmes. Pds : 93,80 grs 
Diam : 6 cm

1 000 / 1 200 €

511  HERMÈS Paris made in Italy
Sautoir « Ever Chaîne d’Ancre » en argent 
925 millièmes. Pds : 46,40 grs Lg : 55 cm

600 / 800 €

512  HERMÈS Paris
Bracelet manchette ouvert « Chaîne 
d’Ancre Enchaîné » 50mm en argent 925 
millièmes. Pds : 123,4 grs Diam : 6cm

1 400 / 1 600 €

513  HERMÈS Paris made in France
Sautoir « New Farandole » en argent 925 
millièmes, fermoir bâtonnet agrémenté 
d’un clou de selle. Pds : 81,30 grs Lg : 120 
cm

1 200 / 1 400 €

514  HERMÈS PARIS made in France
Année 1993  
Sac « Kelly Retourné » 35cm en box bor-
deaux, attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas, anse 
bandoulière amovible. Bon état (usures 
aux angles, traces).

1 200 / 1 500 €

515  HERMÈS Paris made in France
Année 2010  
Sac « Jypsière » 33 cm en veau Togo bou-
gainvillier, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, anse bandoulière amo-
vible réglable. Très bon état

4 000 / 4 500 €
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528  HERMÈS Paris Swiss made
N° 972853  
Montre « Kelly » plaqué or, cadran 20mm, 
mouvement quartz, bracelet en lézard 
vert. Longueur 17, 5cm.Bon état (légères 
usures)

380 / 420 €

529  HERMÈS Paris made in France
Bracelet manchette « Collier de Chien » 
en cuir Courchevel vert sapin, attaches et 
fermoir en laiton doré. Bon état (légères 
usures, traces).

500 / 600 €

530  HERMÈS Paris
Paire de créoles « Chaine d’Ancre enchaî-
né » pour oreilles percées en argent 925 
millièmes. Pds : 11,10 grs Ht : 4 cm

250 / 300 €

531  HERMÈS Paris
Tour de cou « Chaîne d’ancre » PM en 
argent 925 millièmes, quarante-trois 
maillons, fermoir bâtonnet. Pds : 79,6 grs 
environ Lg : 39 cm

700 / 800 €

532  HERMÈS Paris Swiss made
N°HH1.210 / 2611652  
Montre « Heure H » en acier, cadran 
blanc 21mm, chiffres arabes, mouvement 
quartz, bracelet double tour en veau ba-
rénia à surpiqûres blanches. Bon état. 
Longueur : 16,5cm.

800 / 1 000 €

533  HERMÈS Paris made in Italy
Paire de créoles « Loop » pour oreilles 
percées en argent 925 millièmes. Pds : 
10,7 grs Ht : 4,80 cm

250 / 300 €

534  HERMÈS Paris made in Germany
Serviette d’invité en coton éponge impri-
mé figurant une panthère, marge jaune. 
Très bon état.

200 / 250 €

522  HERMÈS Paris made in France
Anneau « Galop » en argent 925 mil-
lièmes. T.53. Pds : 24,80 grs

400 / 500 €

523  HERMÈS Paris made in France
Anse bandoulière sangles orange, marine 
et cuir agneau noir, mousquetons en mé-
tal argenté. Très bon état.

450 / 500 €

524  HERMÈS Paris made in France
Année 2008  
∆ Sac « Birkin » 35cm en Crocodylus Poro-
sus graphite, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Bon état (usures, 
traces). Traçabilité de l’art 5 de l’A.M du 
30 juin 1998

22 000 / 25 000 €

525  HERMÈS Paris made in France par Jean 
Paul GAULTIER
Année 2008 - Collection Prêt-À-Porter Prin-
temps / Eté 2007  
Sac « Kelly Flat » 35cm en veau Swift 
blanc à surpiqûres ton sur ton, fermeture 
patte de serrage « Etrivière » en métal 
argenté palladié, poignée, anse bandou-
lière amovible réglable faisant sangle. 
Excellent état.

6 500 / 7 000 €

526  HERMÈS Paris made in France
Année 2003  
Sac « Plume » 28cm en veau barénia à 
surpiqûres blanches, fermeture éclair, 
double poignée. Bon état (salissures, 
traces).

800 / 1 200 €

527  HERMÈS Paris made in France
Année 2002  
Sac « Birkin » 35cm en vache Ardennes 
noisette, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Très bon état (lé-
gères usures, traces).

6 500 / 7 500 €
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543  HERMÈS Paris made in France
Bracelet « Jumbo » en cuir naturel, fermoir 
en métal argenté palladié. Très bon état 
(légères traces).

90 / 110 €

544  HERMÈS Paris made in France
Bague « Collier de Chien Rock » en argent 
925 millièmes. Pds : 20,40 grs T. 52

300 / 350 €

545  HERMÈS Paris made in France
Anneau ouvert « Chaîne d’Ancre en-
chaînée » en argent 925 millièmes. Pds 
13,1 grs T : 53

250 / 300 €

546  HERMÈS PARIS made in France
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, 
fermoir en métal doré. Bon état (légères 
traces).

90 / 110 €

547  HERMÈS Paris made in France
Sautoir « Chaîne d’Ancre Game » en argent 
925 millièmes, fermoir bâtonnet. Lg : 88 
cm Pds : 47,40 grs

250 / 300 €

548  HERMÈS Paris made in France
Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fer-
moir en métal doré. Très bon état (légères 
usures).

90 / 110 €

549  HERMÈS Paris made in France
Porte-agenda en cuir autruche cacao. Bon 
état. Autruche d’élevage. Afrique du Sud.

150 / 180 €

550  HERMÈS Paris made in France
Porte-agenda en box chaudron. Bon état.

80 / 100 €

551  HERMÈS Paris made in France
Porte-agenda en box gold. Très bon état.

80 / 100 €

535  HERMÈS Paris made in Germany
Drap de plage « Cheetah » en coton 
éponge imprimé rouge, noir. Dimensions : 
150 x 90cm.

250 / 300 €

536  HERMÈS PARIS made in France
Paire de gants en cuir agneau noir, dou-
blé de cachemire beige, pattes de poi-
gnets surmontées d’un médaillon repercé 
d’un « H ». T.8. Très bon état.

150 / 200 €

537  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré « Robe du 
soir », roulottage rose. Très bon état

130 / 150 €

538  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Paris qui 
roule » dans les tons roses, blancs. Très 
bon état

140 / 160 €

539  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Méca-
nique du temps », signé Loïc Dubigeon, 
fond beige. Très bon état

140 / 160 €

540  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « L’arbre 
de soie », marge bleu, signé Antoine de 
Jacquelot. Très bon état

140 / 160 €

541  HERMÈS Paris made in France
Carré en crêpe de soie à décor de petit H 
dans les tons beige, marron. Très bon état

80 / 100 €

542  HERMÈS PARIS MADE IN FRANCE
Bracelet « Hapi » en cuir naturel, fermoir 
en métal argenté palladié. Bon état (sa-
lissures, traces).

90 / 110 €
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560  CHRISTIAN DIOR
∆ Sac « Lady Dior » 25 cm en crocodile 
noir brillant, fermeture éclair, double poi-
gnée dont une retenant des breloques 
abécédaire, anse bandoulière amovible. 
Très bon état (très légères traces) Traça-
bilité Art 5 de l’A.M du 30 juin 1998

6 000 / 7 000 €

561  Christian DIOR par John Galliano
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2007-2008  
Robe en jersey de soie parme, décolleté 
bénitier, taille, petites hanches et pan-
neau reprenant le mouvement du dé-
colleté, manches longues. Griffe blanche, 
graphisme noir

250 / 300 €

562  Christian DIOR par Raf Simons
Collection Resort 2016  
Trois quart en 100 % cachemire rose, 
col châle cranté, double boutonnage à 
quatre boutons, manches longues, deux 
poches verticales dans les coutures. 
Griffe blanche, graphisme noir. T. 38.

200 / 250 €

563  Christian DIOR boutique par John 
Galliano
Collection Printemps / Eté 2000  
Veste en crêpe polyamide marine à ef-
fet de points selliers dans le tissage, col 
châle dont une partie en cuir gris ainsi 
que la double ceinture, deux poches, 
manches longues raglan. Griffe blanche, 
graphisme noir (boucle manque d’émail)

200 / 250 €

564  Christian DIOR
Sac 26 cm en toile enduite siglée et cuir 
marron, fermoir sur rabat aimantée, ban-
doulière en cuir. (Légères traces). Bon état

250 / 300 €

552  HERMÈS Paris made in France
Bracelet « New Farandole » en argent 925 
millièmes, fermoir bâtonnet agrémenté 
d’un clou de selle. Pds : 24 grs Lg : 17 cm

450 / 550 €

553  HERMÈS Paris made in France
Bague « Mors de bride » en argent 925 
millièmes. Pds : 12,30 grs T : 52

300 / 350 €

554  HERMÈS Paris Bain
Trousse « Neobain » PM 21cm en néo-
prène jaune, fermeture éclair. Excellent 
état.

100 / 120 €

555  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Brides 
et gris gris » dans les tons de vert signé 
Jamin. Très bon état

140 / 160 €

556  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Balade 
en berline », fond vert. Très bon état

140 / 160 €

557  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Cour-
bettes et cabrioles » signé Faconet, fond 
vert d’eau. Très bon état

140 / 160 €

558  HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Fleurs et 
raisins », fond ivoire. Très bon état

140 / 160 €

559  HERMÈS Paris made in France par Martin 
Margiela
Circa 2000  
Ensemble en lainage chiné gris à rayures 
composé d’un gilet tailleur, décolleté en 
V, simple boutonnage à trois boutons 
nacrés, et d’un pantalon ample en coor-
donné. Griffes blanches, graphisme noir. 
T.40 / 42.

150 / 180 €
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570  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de chaussure du soir parsemée de 
plumes au crayon de couleur rehaussée 
de gouache, talon aiguille, bout pointu, 
quartier extérieur orné de plumes sur pa-
pier canson beige. Signé en bas à droite  
24 x 32 cm

300 / 400 €

571  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de chaussure du soir aquarellé sur 
papier canson vert d’eau, empeigne ornée 
d’un motif métal, bride à la cheville, talon 
« Choc ».   
Signé en bas à droite

300 / 400 €

572  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de sandale sur plateforme en cuir 
blanc et motifs d’arabesques tige décou-
pée, contrefort à bride, talon trotteur, 
aquarellé sur papier Canson bleu.  
Signé en bas à droite

300 / 400 €

573  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de demi-botte en tissu à motifs 
de botehs aquarellée sur papier canson 
rouge, effets de ceinture à la cheville, pe-
tit talon Louis XV.   
Signé en bas à droite

300 / 400 €

574  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de trotteur aquarellé sur papier 
canson fuchsia, ton bottine, empeigné 
découpée rehaussée d’un nœud.  
Signé en bas à droite

300 / 400 €

565  Christian LOUBOUTIN
Sac « Sweet Charity » 15cm en cuir 
agneau fuchsia orné de clous vernissés 
rouge, fermeture pression aimantée sur 
rabat, surmontée d’un nœud, anse chaîne 
en métal argenté vernissé. Très bon état.

200 / 250 €

566  Christian DIOR
Sac rectangulaire en toile enduite bleu 
et blanche et cuir vernis blanc, fermeture 
et poche intérieur zippée, bandoulière en 
nylon à la couleur et attache aux initiales 
de la maison, devant réhaussé de deux 
bandes et du chiffre 2, carte d’authenti-
cité. Bon état

220 / 250 €

567  Christian DIOR
Sac polochon en toile siglée et cuir ma-
rine, fermeture éclair, double poignée. 
(Légères usures). Bon état

280 / 320 €

568  Christian DIOR
Sac 25 cm en toile nylon siglée et cuir 
beige, fermoir pression sur rabat. Ban-
doulière chaine en métal doré, sigle CD 
sur le devant légèrement dédoré. Très 
bon état

300 / 350 €

569  Christian DIOR par Maria Grazia Chiuri
Collection Resort 2019  
Robe longue sans manche en taffetas de 
soie imprimé multicolore d’un motif fa-
çon chiné à la branche, buste noire à bre-
telles, dos lacé, jupe longue écrue à effet 
volanté à partir de la taille haute. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.38.

250 / 300 €
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580  CHANEL
Circa 1983  
Collier chaîne en métal doré noirci se 
continuant par une multitude de pam-
pilles, entrecoupées de perles en résine 
blanche et de perles de verre translu-
cides. Signé sur plaque.

600 / 700 €

581  CHANEL Swiss made
N°Y.H.86203  
Montre « Matelassée » en acier, cadran 
noir 18mm, mouvement quartz, bracelet 
matelassé sur boucle déployante. Lon-
gueur : 18cm.

700 / 800 €

582  CHANEL
Paire de clips d’oreille circulaire en mé-
tal doré, ornées au centre d’un important 
cabochon en pâte de verre à l’imitation 
émeraude. Signée. Diamètre : 2cm

80 / 100 €

583  CHANEL
Long sautoir de perles blanches d’imi-
tation, entrecoupées d’importantes pas-
tilles double face en verre coulé à l’imi-
tation améthyste, saphir, rubis, citrine et 
émeraude. Signé sur plaque. Longueur : 
64cm.

750 / 850 €

584  CHANEL
Ras-de-cou à douze rangs de perles 
blanches d’imitation, torsadés, chapeau-
tés de deux motifs ornés de cabochons 
en pâte de verre imitant le rubis et de 
strass Swarovski à l’imitation brillant. Si-
gné sur plaque. Longueur : 48 cm

900 / 1 000 €

585  CHANEL
Sautoir chaîne en métal doré entrecou-
pée de perles grises baroque d’imitation, 
intercalées de perles jais, chapeautées de 
motifs ciselés, repercés. Signé sur plaque. 
Longueur : 81 cm

900 / 1 000 €

575  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de sandale sur plateforme en plas-
tique et cuir vert, aquarellé sur papier 
canson orange.  
Signé en bas à droite

300 / 400 €

576  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet d’escarpin ouvert pour le soir, 
aquarellé sur papier canson turquoise, 
brides ornées de broderies.  
Signature en bas à droite

300 / 400 €

577  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de mocassin en crocodile au crayon 
de couleur, talon bottine, bout arrondi, 
empeigne montante ornée d’une boucle 
« Mondrian » sur papier canson grège.  
Signé en bas à droite  
32 x 24 cm

300 / 400 €

578  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de bottines sur papier canson ca-
mel au crayon de couleur, motifs ajourés, 
talon aiguille.  
Signature en bas à droite.

300 / 400 €

579  Roger VIVIER (1907-1998)
Circa 1963 / 1970  
Projet de sandale aquarellée sur papier 
canson beige, tige à trois lanières ornées 
de broderies, chevilles à l’identique, petit 
talon. Signé en bas à droite.  
Voir la reproduction planche 22

300 / 400 €
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592  CHANEL
Circa 2012 Ligne Cambon  
Portefeuille en cuir agneau matelassé 
blanc surmonté du sigle de la Maison en 
noir, fermeture pression, intérieur rose 
faisant porte-cartes, porte-monnaie, ho-
logramme, carte d’authenticité. (Légères 
traces). Bon état

280 / 320 €

593  CHANEL
Portefeuille, porte-monnaie, porte carte 
en cuir agneau matelassé mordoré, fer-
metures pressions sur rabats réhaussé 
d’un sigle pour l’un, intérieur rose poudré. 
Très bon état

280 / 320 €

594  CHANEL par Karl Lagerfeld
Collection Croisière 2007  
Collier chaîne en métal doré retenant un 
pendentif CC orné d’un nœud en velours, 
émaillé noir. Signé sur plaque. Longueur : 
23cm.

250 / 300 €

595  CHANEL
Portefeuille, porte-monnaie, porte cartes 
en cuir grené matelassé blanc, fermoir 
mademoiselle en métal palladié pres-
sions sur rabat, poche extérieure, carte 
d’authenticité. Très bon état

230 / 250 €

596  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton
Collection Pre-Fall 2018 - Variation Look 
n°26  
Magnifique veste de smoking asymé-
trique en lainage noir rebrodé d’un motif 
floral, animalier, col châle cranté partiel-
lement recouvert de satin à la couleur, 
simple boutonnage recouvert à un bou-
ton, deux poches en diagonale, manches 
longues. Griffe en métal argenté. T.42 ita-
lien. Très bon état (légers fils tirés).

250 / 300 €

586  CHANEL
Sac trapèze en daim matelassée bordeaux, 
fermoir en métal doré siglé, double anse 
porté épaule. (Usures, traces). Bon état

550 / 600 €

587  CHANEL
Sac « Jumbo » 30cm en veau caviar mate-
lassé beige, fermoir « CC » en métal doré 
sur rabat, anse chaîne réglable entrela-
cée de cuir en coordonné, poche exté-
rieure. Hologramme. Bon état (légères 
usures, traces).

1 800 / 2 000 €

588  CHANEL
Portefeuille, porte-monnaie, porte cartes 
en cuir agneau rose matelassé à décor 
de camélia réhaussé d’un sigle, intérieur 
ivoire. (Usures). Bon état

240 / 260 €

589  CHANEL
Porte cartes, porte-monnaie double face 
en cuir grené rose, fermoir pression sur 
rabats. (Usures, traces de colle). Bon état

200 / 250 €

590  CHANEL
Circa 2013  
Sac cabas 44 cm en cuir agneau matelas-
sé noir, fermeture pression, anse chaine 
argenté bandoulière, patte d’épaule, deux 
poches plaques sur le devant, dont une 
agrémentée du sigle de la maison. Holo-
gramme. Très bon état

1 200 / 1 500 €

591  CHANEL
Porte cartes, porte-monnaie double face 
en cuir grené rose, fermoir pression sur 
rabats, Hologramme, carte d’authenticité. 
(Légères usures). Bon état

220 / 250 €
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602  CHLOE
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2006-2007  
Blouson zippé en cuir agneau truffe, en-
colure ronde, patte de col, deux poches 
plaquées zippées, manches longues. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.36.

150 / 200 €

603  CHLOE
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2007 - Passage n°13  
Veste longue trapèze en lin et coton 
écorce, col cranté, double boutonnage à 
dix boutons de bois et métal doré, deux 
fausses poches à rabats, manches 3  / 
4, martingale dos. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.36.

100 / 120 €

604  CHLOE
Combinaison pantalon en lainage gris 
chiné beige, à motif de chevrons, col en V, 
taille soulignée d’une ceinture, pantalon 
droit légèrement fuseau. Griffe blanche, 
graphisme beige. Taille 36.

150 / 200 €

605  CHLOE
Magnifique cape en lainage taupe, patte 
de col en cuir agneau ébène sur arma-
ture en métal argenté, deux importantes 
poches plaquées. Griffe blanche, gra-
phisme nude.

300 / 400 €

606  CHLOE
Paire de sandales à brides multiples en 
agneau velours vert, plateformes recou-
vertes 110mm, semelles en cuir. T.38 1 / 
2. Bon état.

50 / 60 €

597  Alexander Mc QUEEN par Sarah Burton
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2018  
Robe sans manche en coton blanc impri-
mé d’un motif floral rouge, vert, décolle-
té bateau carré, jupe ample asymétrique 
plissée à partir de la taille haute. Griffe 
grise, graphisme gris. T.42 italien.

150 / 180 €

598  CHLOE par Hannah MacGibbon
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2010-2011  
Manteau en laine noire, petit col, simple 
boutonnage en sous patte, manches 3 / 4, 
deux poches verticales dans les coutures. 
Griffe blanche, graphisme paille. T.38.

150 / 200 €

599  CHLOE par Paulo Medim
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2008-2009  
7  / 8ème en lainage cashgora marron, 
petit col, double plastron sur double 
boutonnage, deux poches verticales, 
manches longues. Griffe blanche, gra-
phisme paille. T.36.

150 / 200 €

600  CHLOE par Paulo Melim
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2007-2008  
Veste trapèze en laine noire, double bou-
tonnage à quatre boutons, deux poches 
verticales dans les coutures. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.36.

150 / 200 €

601  CHLOE par Phoebe Philo
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2004-2005 - Passage n°37  
Robe sans manche en crêpon soie plissé 
rose poudré, décolleté en V, une bretelle 
ornée d’un nœud de gros grain noir, jupe 
fluide à partir de la taille. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.36. Bon état (légers fils 
tirés).

200 / 300 €



GROS & DELETTREZ - MODE - 8 JUILLET 2020 51

612  Roberto CAVALLI
Collection Prêt-à-porter Automne  / Hiver 
2001-2002 - Variation Passage n°1  
Long manteau en denim délavé et em-
piècements de soie imprimée multicolore 
travaillée en patchwork, important col en 
Racoon agrémenté de plumes, simple 
boutonnage, manches longues. Griffe 
noire, graphisme jaune. T.L.

200 / 300 €

613  Alex PERRY
Collection Resort 2018 - Look n°14  
Robe « Leighton » pailletée argent, bre-
telles spaghetti, décolleté en V, jupe 
fourreau à partir de la taille haute. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.10.

200 / 250 €

614  Emilio PUCCI
Tailleur pantalon en crêpe de laine noir 
composé d’une veste courte, encolure 
ronde, simple boutonnage, manches 3  / 
4, bas du vêtement rebrodé de perles à 
l’imitation jais et de paillettes, et d’un 
pantalon à pinces, se porte avec sa 
blouse en coordonné. Griffes blanches, 
graphisme noir. T.36.

120 / 150 €

615  DOLCE & GABBANA
Robe de cocktail en dentelle noire et lu-
rex cuivre, col montant, emmanchures, 
ceinture en bord côte stretch lurex 
argent, se porte sur un fond de robe en 
satin nude. Griffe noire, graphisme blanc. 
T.40.

120 / 150 €

607  CHLOE
Sac gibecière 24cm en vinyle froissé noir, 
fermeture éclair, anse bandoulière amo-
vible réglable, poche extérieure zippée, 
cloutée du nom de la Maison. (Usures, 
traces, accident).

90 / 110 €

608  Iradj MOINI
Importante broche fleur en métal argen-
té figurant une broche fleur sertie de 
cabochons en pâte de verre à l’imitation 
rubis, zébré, dans un entourage de strass 
Swarovski à l’imitation brillants, orné au 
centre d’une importante goutte baroque 
d’imitation grise. Signée. Hauteur : 20cm.

500 / 600 €

609  PRADA
Sac 30cm en nylon et cuir noir, fermoir 
clip en métal argenté sur rabat, double 
anse. Bon état (légères usures, traces).

100 / 120 €

610  CELINE
Sac 23cm en veau noir, fermeture lan-
guette sur motif calèche en métal doré, 
anse bandoulière réglable. (Légères 
usures, traces).

60 / 80 €

611  MCM
Sac shopping XL 44cm en toile siglée 
noire, grise, partiellement cloutée et 
veau à la couleur, fermeture pression, 
double anse, pattes de serrage latérales, 
pochette intérieure zippée. Bon état (sa-
lissures, traces).

320 / 350 €
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620  DOLCE & GABBANA
Blouson zippé en cuir vieilli cacao, pe-
tit col, deux poches verticales zippées, 
manches longues. Griffe noire, graphisme 
blanc.

150 / 200 €

621  CELINE par Hedi Slimane
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2019  
Robe en crêpe viscose vert, décolleté en 
V souligné d’un drapé, poignets façon 
mousquetaire aux manches longues, jupe 
droite. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.38. Très bon état (petite tache).

200 / 250 €

622  CHLOE par Paulo Melim
Collection Pre-Fall 2008  
3 / 4 en soie et coton noir, empiècements 
en cuir agneau à la couleur, encolure 
ronde, double boutonnage à deux bou-
tons, petites manches. Griffe blanche, 
graphisme nude. T.36.

120 / 150 €

623  CHLOE par Hannah MacGibbon
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2009  
Robe en crêpe de soie bleu nuit, encolure 
américaine croisée sur la poitrine, dos nu, 
fine écharpe. Griffe blanche, graphisme 
nude. T.36.

200 / 300 €

624  GIVENCHY par Riccardo Tisci
Collection Resort 2012 - Look n°27  
Robe de forme fourreau coupé à la taille 
en polyester élastine, devant imprimé 
d’un magnifique motif florale multico-
lore, dos zippé comme Schiaparelli et 
manches 3  / 4 noir. Griffe blanche, gra-
phisme noir

100 / 150 €

616  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2017  
Robe sans manche en coton façonné à 
motif floral, imprimé d’un motif végétal, 
encolure ronde, deux importantes poches 
plaquées en raphia, rebrodées d’un mo-
tif d’insecte perlé, jupe à importants plis 
plats à partir de la taille haute. Griffe 
noire, graphisme blanc. T.40 italien.

150 / 180 €

617  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2014  
Minirobe pailletée à motif de pois rouges, 
noirs, bretelles, bas de la robe volantée. 
Griffe noire, graphisme blanc. T.42 italien.

200 / 250 €

618  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2016  
Robe en mousseline de soie imprimé 
d’un motif de citrons, encolure ronde, 
manches longues bouffantes à poignets 
resserrés, mini-jupe plissée à partir de la 
taille. Griffe noire, graphisme blanc. T.42 
italien.

180 / 220 €

619  DOLCE & GABBANA
Collection Prêt-à-porter Printemps  / Eté 
2017 - Passage n°75  
Robe longue en crêpe viscose noir impri-
mé de coquelicots dans un entourage de 
viennoiseries, encolure ronde soulignée 
d’un lacet, faux boutonnage à cinq bou-
tons strassés, petites manches, bas de la 
robe ornée d’un empiècement à surpi-
qûres façon bâti. Griffe noire, graphisme 
blanc. T.40 italien.

180 / 220 €
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627  ALAÏA
Paire de sandales à brides en agneau 
velours noir et galuchat, brides de che-
ville, talons recouverts 130mm, plateaux 
25mm, semelles en cuir. T.36. Bon état 
(légères usures).

150 / 200 €

628  Fernande DESGRANGES
Sac boite 22 cm en cuir noir et métal 
doré, poignée, le devant orné d’une perle 
en métal doré (usures, traces)

150 / 200 €

629  HERMÈS Paris made in France
Lot de cinq cravates en soie imprimée 
dans les tons rouge, bleu vert.

80 / 100 €

625  LOEWE par Jonathan Anderson
Edition Aubrey Beardsley pour Oscar Wilde  
Robe « Salomé » en crêpe viscose impri-
mé noir et blanc, décolleté en V, simple 
boutonnage, manches longues à poignets 
resserrés, ceinture. T.38. (Manque griffe). 
Bon état (tache au dos).

150 / 180 €

626  Pleats Please par Issey Miyake
Ensemble en soie polyester marine à 
plissé permanent, composé d’une robe 
longue sans manches et d’un poncho 
boutonné de chaque côté, agrémen-
té d’un col double dégueulant. Griffe 
blanche, graphisme gris

80 / 100 €

NOTES
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COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
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DESTINÉES AUX ACHETEURS
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tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
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sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
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T.V.A.
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l’art 2bis de l’arrêté du 16 aout 2016 relatif à l’interdiction du 
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AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations 
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un 
rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont ven-
dus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la 
vente avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, 
les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre in-
dicatifs et ne sont pas contractuels. Aucune réclamation 
ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur 
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[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
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-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
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traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la 
manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute ma-
nipulation d’objet non supervisée par la société GROS & 
DELETTREZ se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
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à diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
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ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :   

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement :  
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.  
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :  
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires  
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être effectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte :  

GROS ET DELETTREZ  
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS  
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE  
Code banque : 3 0004  
Code agence : 00828  
N°compte : 00011087641  
Clé RIB : 76  
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176  
BIC : BNPAFRPPPAC  
Siret : 440 528 230 00012  
APE 741A0  
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformé-
ment aux conditions générales de Gros & Delet-
trez imprimées dans le catalogue et les enchères 
proprement dites seront régies par ces mêmes 
conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir 
obtenu réponse à toutes les questions relatives 
aux conditions générales que vous pourriez vous 
poser. Ces conditions générales font état des en-
gagements contractuels auxquels les enchéris-
seurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir 
été en possession, avoir lu et compris les Condi-
tions générales de Gros & Delettrez, et reconnais-
sez en outre les avoir acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI 
et divers

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com 
www.gros-delettrez.com
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