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1  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Poste et Cavalerie» sur fond bleu Roi. Bon état.

120 / 150 €

2  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Paréo en voile de coton blanc imprimé de cordages jaune. Bon état (traces).

80 / 100 €

3  HERMÈS Paris  
Carré en soie imprimée titré «Les Amazones», marge vert amande. Bon état.

100 / 120 €

4  HERMÈS Paris made in France  
Carré en soie imprimée plissé rose chatoyant. Très bon état.

80 / 100 €

5  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée «Tourbillon», marge tabac. Bon état

500 / 600 €

6  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée et titré «Brides et gri gri», liseret bor-
deaux. Bon état

500 / 600 €

7  HERMÈS Paris made in France  
*Serviette de plage en coton éponge imprimé à décor de têtes de profil cha-
peautées dans les tons abricot, saumon. Bon état.

280 / 320 €

8  HERMÈS Paris made in Italy  
Pull en 100% cachemire anthracite, encolure ronde, manches longues. T.M.

100 / 120 €

9  HERMÈS Paris   
Lot de trois pantalons en lin beige, rouille, tabac, tailles 42,40 (bon état)

160 / 200 €

10  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1986  
*Chemise en soie imprimée sur fond rouille à décor des bijoux en or de la 
Maison, petit col, simple boutonnage à sept boutons. T.38.

150 / 200 €

11  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de chaussures «Highlands» en kid lustré marron, ouvert sur un laçage, 
semelles en cuir, talon 45mm. T.39 EF. Bon état (ressemelées).

80 / 100 €

12  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Poncho en laine et cachemire imprimé tartan à finitions frangées, emman-
chure chauve-souris. Bon état. T.40.

400 / 500 €

13  HERMÈS Paris made in France  
*Lot comprenant un porte post-it en veau gulliver gold à surpiqûres blanches, 
fermeture pression rehaussée d'un clou de selle en métal argenté palladié et 
d'un porte agenda vision PM en courchevel gold, jaune (salissures, traces). Bon 
état

140 / 160 €

Les fiches des lots précédées d’un * sont reproduits

14  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet double tour en cuir naturel à brides, boucle «Etrivière» en métal 
argenté palladié. Très bon état.

200 / 250 €

15  HERMÈS Paris made in France  
*Paire de boutons de manchette «Avalon» en argent 925 millièmes. Pds total : 
10,8grs.

250 / 300 €

16  HERMÈS Paris made in France  
*Collier «Grand loop» en veau barénia, pendentif en métal doré partiellement 
gainé de veau à l'identique. Longueur : 50 cm. Très bon état

300 / 350 €

17  HERMÈS Paris  
*Manteau en cuir nappa cognac, col montant doublé de bord côte de même 
couleur, double boutonnage, deux poches en biais, manches longues gigot 
avec patte sur les poignets, ceinture, doublure en alpaga, taille 42. Excellent 
état

1 000 / 1 200 €

18  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture «Kelly» en veau Epsom gold à surpiqûres blanches, fermoir plaqué or, 
taille réglable. Très bon état.

350 / 400 €

19  HERMÈS Paris made in France  
*Porte-clefs «Étriers» en argent 925 millièmes sur chaînette. Pds : 9,2 grs.

200 / 250 €

20  HERMÈS Paris, attribué à  
*Peigne à crinière en bronze doré.

50 / 60 €

21  HERMÈS Paris Swiss n°204631-19893  
*Montre de chevet octogonale en métal doré, cadran blanc, aiguilles et index 
luminescents, mouvement mécanique. (Usures).

80 / 100 €

22  HERMÈS Paris made in France  
*Valise en toile H chinée beige et cuir naturel, fermeture éclair à double curseur, 
poignée, porte nom (usures, traces)  
Dimensions : 66 x 40 x 20 cm

200 / 300 €

23  HERMÈS Paris   
*Sac «Clovis» 23 cm à deux soufflets en box cacao, fermeture languette sur 
rabat, anse. (Usures, traces)

200 / 250 €

24  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Rugby» 26cm en cuir grené gold à surpiqûres blanches, fermeture mous-
queton sur languette, anse. Bon état (légères usures, trace).

900 / 1 000 €

25  HERMÈS Paris made in France année 2000  
*Sac «Trim» 34cm en veau Clémence safran, fermeture éclair, languette sur 
mousqueton, demi anse bandoulière réglable. Bon état (légères traces).

1 000 / 1 200 €

26  HERMÈS Paris  
*Sac «Kelly» 29cm en box marron, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (reglacé).

1 600 / 1 800 €
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27  HERMÈS Paris   
*Sac « Piano II» à deux soufflets 25 cm en box cacao, fermeture pressions sur 
rabat, anse(légères usures).Bon état

300 / 400 €

28  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Toudou» 19cm en cuir agneau cacao, fermeture pression, anse bandou-
lière réglable sur pression. Bon état.

150 / 180 €

29  HERMÈS Paris made in France année 1983  
*Sac «Kelly» 32cm en box marron, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état.

2 500 / 2 600 €

30  HERMÈS Paris made in France année 2009  
*Sac «Garden Party» 36cm en veau Evergrain chocolat, fermetures pressions 
rehaussées de clous de selle en métal argenté palladié, double poignée, inté-
rieur doublé de toiles chevrons. Bon état (légères traces).

1 400 / 1 600 €

31  HERMÈS Paris serrure n°B4   
*Valise en toile kaki et cuir gold à surpiqûres blanches, fermeture en métal 
doré, poignée, intérieur compartimenté en toile coquille d'œuf siglé, clefs, 
porte nom (légères traces). Bon état  
Dimensions : 54 x 32 x 20 cm

300 / 400 €

32  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire d'escarpins ouverts en cuir grené marron, semelles en cuir, talon 45mm. 
T.37 1 / 2. Bon état.

30 / 40 €

33  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de trotteurs à boucles en cuir noir et cuir grené beige, semelles en cuir, 
talon 25mm. T.37. Bon état (ressemelées, traces).

80 / 100 €

34  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de trotteurs en soie imprimée à décor de blasons sur fond noir, semelles 
en cuir, talon 25mm. T. 38 1 / 2E. Bon état (traces).

60 / 80 €

35  HERMÈS Paris made in France   
Gilet en laine écru, devant à empiècement en daim ton sur ton, décolleté en 
pointe sur simple boutonnage à boutons cornes, deux poches horizontales 
passepoilées.

350 / 450 €

36  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1984  
Duffle-coat en poil de chameau beige, col cheminée, simple boutonnage asy-
métrique à trois boutons de corne, manches longues, deux poches verticales 
dans les coutures. Bon état.

250 / 300 €

37  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1983  
*Poncho en soie imprimée d'après les carrés «Tableaux de chasse» de H. de 
Linarès sur fond marron. Bon état.

200 / 300 €

38  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1986  
*Chemise en soie imprimée d'après le carré «Champignons» sur fond tabac, 
petit col, simple boutonnage à six boutons, manches longues. T.42. Bon état.

150 / 180 €

39  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 
1983  
Chemise en soie imprimée à décor de clefs sur fond noir, col cranté, simple 
boutonnage à cinq boutons (fils tirés, auréoles, traces).

200 / 300 €

40  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1982  
Gilet sans manche en vachette façon poulain caramel, dos en cuir agneau 
ton sur ton, décolleté en V, simple boutonnage à cinq boutons, deux poches 
passepoilées, martingale au dos. Bon état.

150 / 180 €

41  HERMÈS Paris made in France  
*Drap de plage en coton éponge imprimé à décors de deux fans sur fond 
amende. Bon état

220 / 250 €

42  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Cuivreries», signée F.de la Perrière, marge marine. 
Bon état (légères traces).

80 / 100 €

43  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée titré «Bouquet sellier», marge beige. Très 
bon état

500 / 600 €

44  HERMÈS Paris  
*Bracelet «Farandole» en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 24,80grs. 
Longueur : 17,5cm.

350 / 400 €

45  HERMÈS Paris made in France  
*Anneau «Chaîne d'ancre enchaîné» en argent 925 millièmes. Pds : 6,2grs. T.55.

250 / 300 €

46  HERMÈS Paris   
*Bracelet jonc ouvert en métal argenté palladié entrelacé de box bordeaux. 
Diamètre 5,5 cm

150 / 180 €

47  HERMÈS Paris made in France n°14G081922  
*Magnifique collier «Mors de Bride» en argent 925 millièmes, tour de cou 
ouvert rigide retenant cinq rangs de chaînes à maillons forçat, gourmette, 
chaîne amovible pouvant se porter sur décolleté ou sur dos nu. Pds : 237,6grs. 
Longueur : 47cm.

2 300 / 2 500 €

48  HERMÈS Paris Swiss made n°355049  
*Montre «Clipper» en acier et métal doré, cadran blanc 33mm, chiffres arabes, 
dateur à trois heures, mouvement quartz, bracelet articulé en acier et métal 
doré à décor de «H». Longueur : 16cm.

800 / 900 €

49  HERMÈS Paris made in France collection Dip Dye  
*Bracelet manchette 38mm «Point d'Orgue» en acier vernissé noir. Diamètre : 
6,7cm. Très bon état.

330 / 350 €

50  HERMÈS Paris made in Indonesia  
*Boîte «Reliefs de Tatersale» en palissandre de Java.  
Dimensions : 27 x 27 x 5 cm. Excellent état.

700 / 800 €

51  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier rectangulaire en porcelaine «Les jardiniers du Roy», liseret à la feuille 
d'or, base en suédine

150 / 200 €

52  HERMÈS Paris made in France  
*Lot de trois cravates en soie imprimée à motifs divers. Très bon état.

90 / 110 €
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53  HERMÈS Paris made in France Année 1989  
*Sac cabas 45 cm en coton bleu, blanc, rouge, double poignée sangle. Ce sac a 
été réalisé à l'occasion du bicentenaire de la révolution française. Très bon état

150 / 200 €

54  HERMÈS Parfums  
Coffret «Le Jardin de Monsieur Li» composé d'une eau de toilette (100ml), 
d'une eau de toilette de transport (7,5ml), d'un lait hydratant pour le corps 
(40ml) et d'un gel douche (40ml).

70 / 90 €

55  HERMÈS Paris   
Pantalon de forme jean’ s en cuir noir, taille 40 (bon tat)

120 / 150 €

56  HERMÈS Paris made in France  
Chemise en soie imprimée «Les huiles», petit col simple boutonnage, manches 
longues. (Tâches, fils tirés)

100 / 120 €

57  HERMÈS Paris made in France  
Lot composé de deux maillots de bain une pièce en lycra marron et orange et 
un maillot de bain deux pièce en lycra bleu, fermoir bâtonnet

150 / 180 €

58  HERMÈS Paris made in France  
Drap de bain en coton éponge à décor géométrique, bordure rose. 
(Décolorations)

60 / 80 €

59  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Eté 1984  
*Tunique en soie imprimée d'après le carré «Dies et Hore» dans les tons corail 
sur fond blanc, encolure bateau, emmanchure chauve-souris. Bon état (salis-
sures). T.38.

150 / 180 €

60  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Robe en soie imprimée d'après le carré 'Rosée» sur fond écru, encolure bateau, 
manches raglan. Bon état (légères traces).

200 / 300 €

61  HERMÈS Paris  
*Polo long en jersey de coton, cachemire beige et soie imprimée d'après le 
carré «Dies et Hore», taille M (auréoles sous les bras)

150 / 180 €

62  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France collection Printemps-Eté 
1984  
*Robe d'intérieur en soie imprimée d'après le carré «Dies i Hores» dans les tons 
corail sur fond blanc, col châle, manches longue, ceinture cordelière noires se 
terminant par deux pompons frangés. Bon état (fils tirés).

200 / 250 €

63  HERMÈS Paris   
*Collier «Isthme» en corne et laque rouge retenue par un lien en coton laqué 
marron

150 / 180 €

64  HERMÈS Paris made in France  
*Paire de pendants d'oreilles «Chaîne d'ancre 24» sur clou en argent 925 mil-
lièmes. Pds total : 13,5grs.

350 / 400 €

65  HERMÈS Paris made in France  
*Anneau «Parade» en argent 925 millièmes. Pds : 8,0grs. T.53.

250 / 300 €

66  HERMÈS Paris made in France  
*Grand vase en porcelaine «Balcon du Guadalquivir». Hauteur : 17cm.

400 / 450 €

67  HERMÈS Paris made in France  
*Important plat rond en porcelaine «Balcon du Guadalquivir». D : 41cm.

700 / 800 €

68  HERMÈS Paris made in France  
*Centre de table «Artificier» composé d'un centre de table dépliant sur une 
structure en carton argent, composé de feux d'artifice de table et de person-
nages en plombs, quatre fontaines en métal argenté et d'un coffret composé 
de recharges (manques). Bon état

250 / 300 €

69  HERMÈS Paris made in France  
*Ensemble de service à petit-déjeuner en porcelaine «Balcon du Guadalquivir» 
composé de quarante-deux pièces comprenant une verseuse (150cl), huit 
tasses à thé et leurs soucoupes (16cl), huit tasses à café et leurs soucoupes (9cl), 
huit mugs, huit assiettes calottes (D : 21,5cm), huit assiettes à dessert (D : 17cm) 
et un plat à tarte (D : 32cm).

2 900 / 3 200 €

70  HERMÈS Paris made in France  
*Ensemble de service en porcelaine «Balcon du Guadalquivir» composé de cin-
quante pièces comprenant douze assiettes de présentations (D : 32cm), douze 
assiettes américaines (D : 26cm), douze assiettes à dessert (D : 21,5cm), douze 
assiettes à pain (D : 17cm), un plat ovale grand modèle (L : 42cm), un plat ovale 
petit modèle (L : 37cm).

3 200 / 3 500 €

71  HERMÈS Paris made in France  
*Paire de petits vases en porcelaine «Balcon du Guadalquivir». Hauteur : 14cm.

400 / 450 €

72  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Fonbelle» 24 cm à deux soufflets en box bordeaux, fermoir plaqué or sur 
rabat, anse bandoulière réglable. (Egrenures, traces). Bon état

300 / 500 €

73  HERMÈS Paris Swiss made n°HH1.201 / 1658992  
*Montre «Heure H» plaqué or, cadran doré 20mm, chiffres arabes, mouvement 
quartz, bracelet en veau Epsom rouge. Longueur : 18cm.

900 / 1 000 €

74  HERMÈS Paris  
*Sac «Kelly» 35cm en box cassis chiffré «SB», attaches et fermoir plaqué or, 
poignée. (Usures, traces).

1 200 / 1 500 €

75  HERMÈS Paris made in France   
*Valise «Victoria» 59cm en toile enduite H chinée beige et cuir Clémence rouge 
vif, fermeture éclair à double curseur, double poignée, clefs, cadenas. Bon état 
(légères égrenures).

1 500 / 1 700 €

76  HERMÈS Paris Made in France année 2005  
*Sac «Birkin» 35cm en veau Togo cacao, finitions, joncs, intérieur noirs, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, double poignée, clefs, cadenas. Bon état 
(légères usures).

8 000 / 8 500 €

77  HERMÈS Paris  
*Carré en soie imprimée titré «Fleurs de Lotus», marge gris souris. (légères 
salissures)

70 / 90 €

78  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Grands Fonds», marge rose. Bon état.

100 / 120 €

79  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Aux Portes du Palais», marge brique. Très bon 
état.

120 / 150 €
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80  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Groenland», marge buvard, signé Ledoux. Bon 
état.

120 / 150 €

81  HERMÈS Paris made in France  
Carré en soie imprimée «La Provence», fond rose pâle. (Salissures).

60 / 80 €

82  HERMÈS Paris made in France  
Carré en soie imprimée titré «Les Quatre Saisons» sur fond blanc, signé R Dallet. 
(Salissures).

90 / 110 €

83  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «L'Hiver en Poste», marge prune, signé Ledoux. 
(salissures)

80 / 100 €

84  HERMÈS Paris  
*Twin-set en jersey de soie orange et soie imprimée d'après le carré «Tout cuir», 
taille M (bon état)

200 / 250 €

85  HERMÈS Paris  
Lot composé d'une chemise en lin beige imprimé d'un univers stellaire bor-
deaux et d'un pantalon rond en lin également beige, tailles 40,42 (bon état)

150 / 200 €

86  HERMÈS Paris made in Italy  
Lot composé de deux cardigans jersey ajouré l'un blanc, l'autre moka, encolure 
ronde, simple boutonnage. T.42.

100 / 120 €

87  HERMÈS Paris made in France  
Chemise en soie imprimée à décor d'étriers sur fond fuchsia, petit col simple 
boutonnage, fils tirés. (Tâches) Bon état

80 / 120 €

88  HERMÈS Paris made in France  
Blouse en soie imprimée à motifs d'acanthes multicolores sur fond beige. 
(Tâches). Bon état

80 / 100 €

89  HERMÈS paris  
*Veste en soie imprimée d'après le carré à décor d'oiseaux nommés, petit col, 
devant zippé, deux poches, manches longues, taille froncée au dos par un 
élastique finissant par une ceinture à nouer, doublure noire siglée, taille 42 (bon 
état)

300 / 350 €

90  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de bottes en cuir noir, talons bois 65mm, semelles en cuir. T.40 1 / 2. Bon 
état (usures, traces).

60 / 80 €

91  HERMÈS Paris made in France année 2004  
*Large ceinture 55mm en box noir, boucle serrure. Bon état. T.85.

200 / 250 €

92  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet double tour en cuir noir à découpe de brides.

200 / 250 €

93  HERMÈS Paris made in France  
*Porte clef « poulie» en argent 925 millièmes à fermoir mousqueton. Poids : 32, 
69grs

150 / 200 €

94  HERMÈS Paris Made in France  
*Bracelet manchette «Collier de Chien» en veau Swift noir, motif clous en métal 
argenté palladié. Longueur : 16cm.

500 / 600 €

95  HERMÈS Paris  
*Bracelet «Mors» en argent 925 millièmes. Longueur : 17cm. Pds : 36,0grs 
environ.

800 / 900 €

96  HERMÈS Paris Swiss made n°CP2.910 / 2582705  
*Montre «Clipper» chrono plongée en acier, cadran noir 43mm, chrono à 
trois compteurs, dateur à trois heures, aiguilles et index luminescents, chiffres 
arabes, lunette tournante, mouvement automatique, fond squelette, bracelet 
en caoutchouc noir à boucle déployante. Longueur : 24cm.

3 300 / 3 500 €

97  HERMÈS Paris  
*Sac à dépêches 39cm à deux soufflets en box noir, fermeture languette sur 
serrure en laiton doré, poignée, clefs. Excellent état. Boîte d'origine

1 800 / 2 000 €

98  HERMÈS Paris  
*Rare échiquier en bois exotique, surmontant deux tiroirs coulissants permet-
tant d'y ranger les trente-deux pièces. Très bon état.

2 300 / 2 500 €

99  HERMÈS Paris Juillet 1981  
*Coupe en argent 925 millièmes sur piédouche demi balle de golf. Hauteur : 11 
cm. Poids:148,81grs

300 / 400 €

100  HERMÈS Paris made in France année 1976  
*Sac «Kelly» 28cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs. Bon 
état (légères usures, poche intérieure décousue).

1 200 / 1 400 €

101  HERMÈS Paris made in France Année 2007  
*Sac «Paris Bombay» 35 cm en cuir grené noir, fermeture éclair à double cur-
seur, double anse (légères usures). Bon état

1 200 / 1 500 €

102  HERMÈS Paris   
*Sac «Martine» 24 cm en toile H chiné beige et box marine, fermeture lan-
guette sur rabat orné d'une boucle en acier, demi anse bandoulière réglable 
(usures). Bon état

200 / 300 €

103  HERMÈS Paris made in France 1984  
*Valise en Fjord noir chiffrée J.L.H.D, fermetures en laiton doré, poignée, 
intérieur en toile beige au nom de la Maison à un châssis ; nous y joignons sa 
housse de transport. Bon état  
Dimensions : 83 x 23 x 52 cm

1 000 / 1 200 €

104  HERMÈS Paris made in France année 2007  
*Sac «Mira» 40 cm en toile «H» noire, fermeture éclair, double poignée en veau 
Barénia à surpiqûres blanches ornées de clous, pressions. Bon état

250 / 300 €

105  HERMÈS Paris  
*Pot à tabac en métal argenté, gainé de cuir noir, couvercle rehaussé d'une 
corne d'abondance en métal doré, intérieur compartimenté. Hauteur : 9cm.

250 / 280 €

106  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier rectangulaire en porcelaine représentant la calèche «Piccolomini»; 
liseret à la feuille d'or.

150 / 180 €
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107  HERMÈS Paris made in France par Ravinet Denfert  
*Coupelle en métal argenté , base gravée «Rome 1985». Diamètre : 10,7cm.

80 / 100 €

108  HERMÈS Paris made in France  
*Ménagère «Attelage» en acier massif composé de quatre vingt douze pièces, 
comprenant douze couteaux de table, douze fourchettes de table, dix cuillères 
de table, douze fourchettes à dessert, douze couteaux à dessert, douze cuil-
lères à dessert, douze cuillères à café et dix cuillères à moka.

4 800 / 5 200 €

109  HERMÈS Paris  
*Sac «Kelly» 33cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (égrenures, usures).

1 000 / 1 200 €

110  HERMÈS Paris made in France   
*Sac «Tsako» 31cm en toile H chinée beige et veau barénia à surpiqûres 
blanches, fermeture pression sur languette, anse bandoulière sangle. Bon état 
(légères traces).

900 / 1 000 €

111  HERMÈS Paris made in France  
*Collier «Galop» PM en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 42,8grs. 
Longueur : 30cm.

700 / 800 €

112  HERMÈS Paris Swiss made n°913704  
*Montre «Kelly» en argent 925 millièmes, cadran 20mm acier, mouvement 
quartz, bracelet en veau Epsom noir. Pds brut total : 42,6grs.

700 / 800 €

113  HERMÈS Paris made in France  
*Anneau «Galop» en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 13,8grs.

300 / 350 €

114  HERMÈS Paris made in France  
*Pince à courrier métal argenté figurant un antérieur de cheval

200 / 250 €

115  HERMÈS Paris made in France Collection Touareg  
*Bracelet 25mm en cuir noir, fermeture languette sur motif ciselé en argent 
925 millièmes.

150 / 180 €

116  HERMÈS Paris made in France année 2009  
*Sac cabas «Victoria» 33cm en toile Mosaïque beige et chèvre de Coromandel 
Gold, double poignée. Très bon état

800 / 900 €

117  HERMÈS Paris  
*Vanity en cuir grené noir, fermeture «H» plaqué or, poignée, intérieur en cuir et 
nylon rouge, miroir couvercle. (Taches, légères usures, miroir piqué)  
Dimensions : 30 x 17 x 24cm.

400 / 500 €

118  HERMÈS Paris  
*Valise en cuir gold à surpiqûres beige, fermetures en laiton doré, poignée, 
intérieur compartimenté en toile beige, clefs, porte nom. En l'état  
Dimensions : 65 x 48 x 21 cm

200 / 300 €

119  HERMÈS Paris   
*Partie de nécessaire à chaussure en palissandre et maille gourmette améri-
caine chiffré A.E.S comprenant une brosse à poil dure et un chausse pied.

150 / 200 €

120  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de bottes zippées en daim noir, talons recouverts 55mm, semelles en 
cuir. T.39. Bon état (traces, légères usures).

50 / 60 €

121  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture réversible 28 mm en box marine, ébène, boucle étrier plaqué or. 
(Usures)

60 / 80 €

122  HERMÈS Paris made in France Année 2003  
Porte clefs en métal doré «Année de la méditerranée». (traces)

60 / 80 €

123  HERMÈS Paris made in France année 1987  
*Sac «Sumac» 33cm en toile H chinée beige, veau blanc et cuir naturel à 
surpiqûres blanches, fermeture pivotante en laiton doré sur rabat, poignée, 
poche extérieure tambour zippées, anse bandoulière réglable. Bon état (usures, 
traces).

600 / 800 €

124  HERMÈS Paris made in Italy  
Gilet pour Homme sans manche en agneau velours, laine, soie et cachemire 
beige, encolure en V, simple boutonnage, deux poches à rabats. T.48

60 / 80 €

125  Jean-Paul Gauthier pour HERMÈS Paris  
Lot composé d'un gilet en coton écru à rayures noir, devant en soie imprimée 
à décor géométrique et cinétique et d'une jupe à plis creux en soie cloquée 
écrue à rayures noires

250 / 300 €

126  HERMÈS Paris  
Veste en cuir noir d'inspiration saharienne, col cranté, boutonnage à trois 
boutons, trois poches à rabats boutonnés, manches longues avec poignets en 
jersey de laine, taille 40. Bon état

350 / 450 €

127  HERMÈS Paris  
Veste caban double face en lainage taupé et soie imprimée d'après le carré « 
Ex Libris» dans les coloris marron, petit col, double boutonnage, deux poches, 
manche longues, taille XS (bon état)

350 / 400 €

128  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*Twin-set en jersey de soie rayé multicolore et soie imprimée d'après le carré 
«Cirque Molier», taille L (manque un bouton) Bon état

200 / 250 €

129  HERMÈS Paris made in France  
*Blazer en soie imprimée «Plazza de Toros», col cranté, simple boutonnage 
nacré, deux poches passepoilées à rabats, manches longues. Taille 36. Bon état

200 / 250 €

130  HERMÈS Paris  
*Carré en soie imprimée façonnée titré «Daïmyo princes du Soleil levant», 
marge noire, signé Fr. Faconnet. (Taches)

80 / 100 €

131  HERMÈS Paris  
*Carré en soie imprimée titré «Les rubans du Cheval», fond blanc, signé J. Metz. 
(Légères taches et salissures)

70 / 90 €

132  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Soies volantes», signé Loïc Dubigeon, liseret 
vermillon. (Tâches). Bon état

100 / 120 €
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133  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en cachemire et soie imprimée «Clic Clac» à dominante grise, orange. 
(Tâches). Bon état

120 / 150 €

134  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Axis Mundi détails» sur fond orange. Très bon 
état.

180 / 200 €

135  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée titré «Grand carrosse pour un 
Ambassadeur», marge orange. Très bon état

500 / 600 €

136  HERMÈS Paris  
*Lot de trois nappes rectangulaires en coton imprimée à décor de sangles 
multicolores.(Léger salissures). Bon état Dimensions : 90 x 165 cm

150 / 180 €

137  HERMÈS Paris made in France  
*Ensemble comprenant une nappe et un tablier en coton imprimée à décor 
d'abécédaires animalier sur fond blanc. Dimension de la nappe : 200 x 150 cm 
(légers accrocs et tâches)

100 / 120 €

138  non-venu 

139  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux tops, l'un à coupe américaine en soie imprimée caramel façonnée 
à décor de botehs, col droit, boutonnage au dos, manches longues, l'autre 
en soie imprimée façonnée anis à décor de fanions, col droit agrémenté d'un 
nœud, manches courtes à revers, boutonnage au dos. T.46. Bon état.

100 / 120 €

140  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux blouses, l'une en coton noir et lurex marine, col cravate, simple 
boutonnage à sept boutons, manches longues, l'autre en soie imprimée à 
motif ethnique bordeaux sur fond beige, col cravate, simple boutonnage à six 
boutons en sous patte, manches longues. T.38. Bon état

120 / 150 €

141  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux gilets tailleurs sans manche en soie imprimée, l'un à motif floral sur 
fond bordeaux, décolleté rond, simple boutonnage à six boutons, deux poches 
sous rabats, martingale au dos, l'autre imprimé marine à décor de botehs, col 
châle, simple boutonnage à quatre boutons, quatre poches dont deux sous 
rabats, martingale se nouant au dos. Bon état

150 / 180 €

142  HERMÈS   
Surveste en Belseta noir brodée de motifs de carrés, petit col, boutonnage 
pression siglé, manches longues, deux poches plaquées. Griffe blanche, gra-
phisme noir. T.42

200 / 250 €

143  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*Blouse trompe l'œil en soie imprimée multicolore à motif d'écossais avec effet 
de plis rayonnants sur un fond orange, encolure montante se nouant au dos, 
manches longues, taille 42. Excellent état

80 / 120 €

144  HERMÈS Paris  
*Chemise en crêpe de soie imprimée d'après le carré « Cirque Molier», taille 40 
(bon état)

180 / 230 €

145  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1984  
*Chemisier en soie imprimée d'après le carré «Pani la Shar Pawnee» sur fond 
tangerine, col mao, simple boutonnage à six boutons, manches longues, cein-
ture en coordonné. T.40. Bon état.

180 / 220 €

146  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France collection Printemps-Eté 
1985  
Robe d'intérieur en soie imprimée à motif de bombes vertes, rouges, sur fond 
marine, col châle, trois poches plaquées, manches longues, ceinture. Bon état.

120 / 150 €

147  HERMÈS Paris made in Italy  
*Châle en cachemire, soie et laine orange, à décors de «H», finitions effilochées. 
Bon état

380 / 420 €

148  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture 30mm en veau réversible orange, vert pomme, boucle «Constance» 
plaqué or. Bon état (cuir non d'origine). T.90.

120 / 150 €

149  HERMÈS Paris   
*Mini miroir à main double face en vermeil, prise guillochée. Hauteur : 10,5 cm   
Poids brut : 43,6grs

300 / 400 €

150  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet manchette jonc «Chaîne d'ancre» en métal argenté palladié émaillé 
multicolore. Diamètre : 6,5cm, Largeur : 5,5cm.

320 / 350 €

151  HERMÈS Paris made in France année 2005  
*Sac «Colorado» 29 cm en toile chevrons, daim et Fjord orange, fermeture 
languette sur clou de selle en métal argenté palladié, demi-anse bandoulière 
réglable. Bon état (légères traces)

650 / 700 €

152  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Christine» 35cm en veau Epsom Gold à surpiqûres blanches, rabat 
empesé d'un important clou de selle en métal argenté palladié, anse bandou-
lière. Bon état (légères traces)

850 / 950 €

153  HERMÈS Paris made in France année 2007  
*Sac «Birkin» 30cm en veau Gulliver orange, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs, cadenas. Très bon état.

7 000 / 8 000 €

154  HERMÈS Paris made in France année 2006  
*Sac «Berlingot» 23cm en veau Epsom Gold à surpiqûres blanches, fermeture 
éclair, anse bandoulière réglable (légères usures)

650 / 700 €

155  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Sac de plage 43cm en coton imprimé à décor de manilles et de cordages sur 
fond orange, double anse sangle. Bon état.

180 / 220 €

156  HERMÈS Paris   
*Ensemble de deux bracelets joncs décroissants en argent 925 millièmes, 
intérieur en résine orange, framboise. Diamètre : 6,7cm. Pds brut total : 143,1grs.

400 / 450 €

157  HERMÈS Paris   
*Bracelet «Chaîne d'Ancre» en argent 925 millièmes, seize maillons, fermoir 
bâtonnet. Longueur : 20cm. Pds : 48,2grs.

450 / 500 €

158  HERMÈS Paris N°77583  
*Pendulette de voyage guilloché escamotable en métal plaqué or, mouvement 
mécanique incabloc, aiguilles et index luminescents.

300 / 400 €

159  HERMÈS Paris made in France  
*Tour de cou «Chaîne d'ancre» petit modèle en argent 925 millièmes, quarante 
trois maillons, fermoir bâtonnet. Pds : 66,3grs. Longueur : 40cm.

850 / 900 €
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160  HERMÈS Paris   
*Tour de cou en argent 925 millièmes retenant un pendentif clou de selle, 
fermoir bâtonnet. Pds total : 9,6grs.

250 / 300 €

161  HERMÈS Paris  
*Porte-clefs en argent 925 millièmes figurant un clou de selle sur une chaînette 
réglable. Pds : 23,6grs.

200 / 250 €

162  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet «Etrivière» double tour en cuir naturel, boucle en métal argenté 
palladié.

200 / 250 €

163  HERMÈS Paris par Ravinet d’enfert  
*Etui à boite d'allumette en argent 925 millièmes, dessus guilloché PJG. Poids : 
128grs

220 / 250 €

164  HERMÈS Paris   
*Ceinture «Mors» en acier vernissé et cuir naturel. Très bon état.

650 / 750 €

165  HERMÈS Paris Swiss made n°GL1.510 / 2060821  
*Montre «Glissade» en acier, boîtier coulissant sur cadran 26mm en acier noir, 
mouvement quartz, bracelet en veau Epsom noir. Longueur : 18cm.

900 / 1 100 €

166  HERMÈS Paris  
Δ*Sac à deux soufflets 24 cm en Crocodilus Novaeguineae B / II <1975 fermoir 
plaqué or sur rabat, anse. (Légères usures). Bon état.  
Expertise d’identification et expertise de datation.

600 / 800 €

167  HERMÈS Paris made in France année 2008  
*Sac «Birkin» 40cm en veau Evergrain cacao, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs, cadenas. Bon état (égrenures)

5 000 / 5 500 €

168  HERMÈS Paris  
Δ*Rare sac «Kelly» 29cm en Crocodylus Novaeguineae B / II <1975, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs, cadenas recouvert. Bon état (usures).  
Ce sac a été réalisé antérieurement à l'année 1975.  
Expertise d’identification et expertise de datation.

5 500 / 5 800 €

169  HERMÈS Paris  
Δ*Sac «Eperon» 19cm en Crocodylus Porosus A / I marron, fermoir plaqué or 
sur rabat, demi anse bandoulière. Bon état (légères usures, légères traces, petit 
accident à la poignée).  
CIC LPS 19.b - DRIEE Ile de France du 07.04.2016

1 000 / 1 200 €

170  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Herbag» à transformation 31cm en cuir vibrato et cuir marron, pattes 
de serrage sur clous de selle en métal doré, double anse, nous y joignons un 
second sac interchangeable en toile verte. Bon état (légères usures).

850 / 900 €

171  HERMÈS Paris made in France année 1999  
*Sac «Trim» 31cm en veau Epsom terre, fermeture éclair, languette sur mous-
queton, demi anse bandoulière réglable. Très bon état.

800 / 900 €

172  HERMÈS Paris made in Indonesia  
*Boîte à twilly «Cheval à la Courverture» en acajou noirci. Hauteur : 8,5cm. 
Diamètre : 13cm.

300 / 350 €

173  HERMÈS Paris  
*Valise en toile beige et cuir grené gold, fermetures en laiton doré, poignée, 
intérieur compartimenté en toile beige. En l'état  
Dimensions : 65 x 48 x 21 cm

200 / 300 €

174  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de boots Chelsea à bouts fleuris en cuir marron, empiècements stretch, 
semelles en cuir. T. 39 1/2. Bon état(usures, traces).

40 / 50 €

175  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Chemisier en soie imprimée à décor de maillons chaîne d'ancre anis et cordage 
écru sur fond abricot, décolleté en V, simple boutonnage à cinq boutons, col 
cravates, manches longues. Bon état.

60 / 80 €

176  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Chemisier en soie imprimée à décor de sangles sur fond bleu canard, petit col, 
simple boutonnage à six boutons, manches bicolores, l'une sur fond bordeaux, 
l'autre sur fond marine, écharpe faisant col cravate. Bon état. T.40.

60 / 80 €

177  HERMÈS Paris made in France  
Chemise en soie imprimée beige «Chasse en inde» col droit simple bouton-
nage, manches longues (Tâches). Bon état

100 / 120 €

178  HERMÈS Paris  
Saharienne en popeline de coton beige, petit col, simple boutonnage sous 
patte, quatre poches, manches longues, effet de ceinture au dos, taille 42 (bon 
état)

200 / 250 €

179  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de mocassins en daim marron à surpiqûres blanches, semelles en cuir, 
talon 30mm. T.38 1 / 2 E. Bon état (ressemelées).

60 / 80 €

180  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée façonnée titré «Napoléon», signé Ledoux, marge 
beige.

120 / 150 €

181  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimé titré «Les Oiseaux des Champs et des Bois», marge rose. 
(Salissures)

120 / 140 €

182  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Perspectives A.M. Cassandre» dans les tons verts. 
Bon état (légères traces).

80 / 100 €

183  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Manteau en alpaga et mohair chocolat, col cranté, manches longues à revers, 
ceinture. Bon état.

300 / 400 €

184  HERMÈS Paris  
*Trench en gabardine de laine et coton moutarde, petit col, effet de pattes 
d'épaule et bavolets, double boutonnage, ceinture, deux poches, manches 
longues raglan, ourlet sur une autre longueur plissée, taille 42 (bon état)

350 / 400 €

185  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*Veste de forme gilet en cuir agneau camel à travail intrecciato sur le devant et 
sur les manches, surpiqûres sellier ton sur ton, parementures bord à bord, deux 
poches, ceinture, taille 40. Bon état

700 / 800 €
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186  HERMÈS Paris  
*Blazer en cerf tourterelle, surpiqûres sellier, col cranté, simple boutonnage, 
trois poches manches longues, taille 42. Excellent état

700 / 800 €

187  HERMÈS Pais  
*Chemise en soie imprimée d'après le carré «Les truites», col pointu, simple 
boutonnage, manches longues, taille 40 (bon état)

130 / 180 €

188  HERMÈS Paris  
Twin-set en jersey de coton côtelé parme et soie imprimée d'après le carré 
«Succulentes», Taille 42 (Bon état)

150 / 200 €

189  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris   
Veste ample en lainage écru, col châle, trois poches, manches longues, T. 42 
(manque ceinture, bon état)

150 / 200 €

190  HERMÈS Paris   
Lot de deux jupes noires, l'une en cachemire et laine travaillée en biais avec 
effet de panneau au dos, l'autre droite en gabardine de coton agrémentée de 
deux poches zippées, tailles 40, 42 (bon état pour l'une, pour l'autre fabrication 
en l'état)

130 / 180 €

191  HERMÈS Paris  
Poncho de plage en voile de coton imprimé d'après le carré «Clic Clac», taille 
42. (bon état)

60 / 100 €

192  HERMÈS Paris   
Robe chasuble de forme sac en lin beige, taille 42 (bon état)

80 / 100 €

193  HERMÈS Paris   
*Carré en soie imprimée à décor de casques militaires, marge verte, taches, fils 
tirés.

80 / 100 €

194  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie jersey de soie stretch titré «Calèche élastique» dans les tons gris, 
noir

80 / 100 €

195  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en jersey de soie stretch titré «Brides de gala» marge beige. Bon état

80 / 100 €

196  HERMÈS Paris made in France  
*Écharpe en soie damassée ivoire à décor d'abeilles, finition effilochées. Bon 
état.

100 / 120 €

197  HERMÈS Paris made in France Collection Touareg  
*Porte clef «H» en argent 925 millièmes, centre pivotant ciselé. Poids : 27,57grs

80 / 100 €

198  HERMÈS Paris   
*Bracelet «Skipper» en argent 925 millièmes sur cordon gris. Longueur : 17cm. 
Poids brut : 16grs

180 / 220 €

199  HERMÈS Paris made in France  
*Paire d'espadrilles hautes pour homme en toile de coton kaki et chèvre noir, 
mini clou de selle en métal palladié, semelles cousues main en corde naturelle, 
semelles en cuir. Très bon état. T.41.

180 / 220 €

200  HERMÈS Paris made in France  
*Pendentif rectangulaire en porcelaine «Les Balcons du Guadalquivir» argent 
sur fond blanc, retenu par un lien gris.

150 / 180 €

201  HERMÈS Paris made in France  
*Portefeuille zippé «Azap» en cuir grené tourterelle, intérieur faisant porte 
cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures).

500 / 600 €

202  HERMÈS Paris made in France année 2008  
*Sac «Gao» 36cm en veau Togo tabac, fermeture éclair, anse. Bon état.

1 000 / 1 200 €

203  HERMÈS Paris made in France année 2007  
*Sac «Bolide» 26cm en veau Swift blanc, fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulière amovible. Bon état (légères traces).

1 200 / 1 500 €

204  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Birkin» 35cm en veau Clémence tourterelle, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs, cadenas. Bon état (légères traces, métal 
légèrement piqué).

5 000 / 5 500 €

205  HERMÈS Paris made in France Année 2014  
*Sac «Jypsière» 31 cm en veau clémence étoupe à surpiqûres blanches, 
attaches et fermoir en métal argenté palladié, anse bandoulière amovible 
réglable. (Légères traces). Très bon état

3 300 / 3 500 €

206  HERMÈS Paris made in France année 2003  
*Sac de voyage «Thar» 45 cm en veau Clémence Tourterelle, fermetures 
sangles, double anse d'épaule. Bon état (traces, légères usures)

2 000 / 2 200 €

207  HERMÈS Paris made in France  
*Miroir sur pied en bois exotique et veau grené étoupe à surpiqûres blanches. 
Hauteur : 52cm. Très bon état.

600 / 700 €

208  HERMÈS Paris   
*Bracelet «Ceinture» en argent 925 millièmes. Longueur : 21cm. Pds : 69,5grs.

700 / 800 €

209  HERMÈS Paris Swiss made n°NO1.910 / 1689221  
*Montre «Nomade» en acier, cadran acier 38mm, chrono à trois compteurs, 
aiguilles et index luminescents, chiffres romains, dateur à 4h, mouvement 
quartz, bracelet en acier et acier brossé, boucle déployante. Longueur : 20 cm

1 300 / 1 400 €

210  HERMÈS Paris   
*Bague en argent 925 millièmes à deux maillons gourmette. Taille 51. Poids : 
21 grs.

180 / 220 €

211  HERMÈS Paris made in France par Ravinet D’enfer  
*Porte bougie en métal argenté gainé d'un important cordage

120 / 150 €
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212  HERMÈS Paris  
*Lot de douze boutons en métal doré frappés du logo de la Maison.

30 / 40 €

213  HERMÈS Paris  
*Coffret «Calèche» contenant quatre miniatures respectivement «Parfum», 
«Cueillette - Rose de Mai 2002», «Eau de toilette», «Soie de Parfum» (7,5ml).

80 / 100 €

214  HERMÈS Paris  
Lot de trente boutons signés en corne.

30 / 40 €

215  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux chemisiers en soie, l'un en crêpe anthracite devant orné de plis 
plats, petit col, simple boutonnage à six boutons, manches longues, lavallière, 
l'autre écru, petit col, simple boutonnage à quatre boutons balle de golf, poche 
poitrine, manches courtes. T.38. Bon état

100 / 120 €

216  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1985  
*Chemise en soie imprimée inspiré du carré «Les Col Verts» dans les tons jaune, 
vert, petit col, simple boutonnage à sept boutons, lavallière, manches longues. 
Fils tirés, bon état.

150 / 180 €

217  HERMÈS Paris  
*Lot composé d'une blouse en mousseline de soie imprimée à motif végétal 
turquoise, bordeaux sur fond écru, décolleté rond souligné d'une cravate, 
simple boutonnage, bas de la blouse arrondie, manches longues raglan à 
poignets froncés et d'une jupe kilt en crêpe de lin marron, taille et fermetures 
«Kelly» en cuir et métal palladié, tailles 42, 40 (petites salissures sur la blouse, 
bon état)

230 / 280 €

218  HERMÈS Paris   
Robe sac en lin gris, ras du cou , sans manches, taille 42 (Bon état)

100 / 120 €

219  HERMÈS Paris  
Manteau en envers daim et agneau de toscane, petit col châle, boutonnage 
par lanière de cuir et fermoir Kelly en métal argenté palladié, deux poches, 
manches longues raglan, taille 40. (Taches)

400 / 500 €

220  HERMÈS Paris  
Manteau en cachemire noir, col montant boutonné, double boutonnage, 
ceinture, deux poches en biais et boutonnières gansées de cuir à la couleur, 
taille 42. Excellent état

600 / 700 €

221  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée et titré «Red Berries» signé L.P. Cooke, fond jaune 
paille. Très bon état

80 / 120 €

222  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée et titré «Smiles in third Millenary» signé Kwumy 
Segredin, marge jaune. Très bon état

100 / 120 €

223  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «Scotland» sur fond anis, signé Ledoux. Bon état 
(traces).

140 / 150 €

224  HERMÈS Paris made in France  
*Tablier en coton imprimée multicolores à décor de sangles, poche kangourou

60 / 80 €

225  HERMÈS Paris made in France  
*Drap de plage «Carpe diem» en coton éponge à dominante verte. Bon état

200 / 250 €

226  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet «Clic Clac» en argent 925 millièmes et émail à décor d'étoiles et lunes 
sur fond vert d'eau. Poids brut : 38,4 grs. Largeur : 10 mm. Diamètre : 55mm

150 / 200 €

227  HERMÈS Paris made in France  
*Tour de cou «Jumbo» en cuir noir, fermoir en métal argenté palladié. Très bon 
état

120 / 150 €

228  HERMÈS Paris  
*Bague en argent 925 millièmes orné d'un cabochon en pierre du lune. T.52. 
Pds brut : 8,4grs.

150 / 200 €

229  HERMÈS Paris Swiss made n°CL6.710 / 2337998  
*Montre «Clipper» en acier, cadran noir 35mm, chiffres arabes, dateur à trois 
heure, mouvement quartz, bracelet en acier et acier brossé à motif de «H», 
boucle déployante. Longueur : 18,5cm.

900 / 1 000 €

230  HERMÈS Paris circa 1980  
*Rare tour de cou «Grand Sport» en argent 925 millièmes à maille cordage. 
Longueur : 41cm. Pds : 98,8grs.

1 000 / 1 200 €

231  HERMÈS Paris made in France année 2003  
*Sac «MassaÏ» 32cm en veau Clémence vert pomme, fermeture éclair à double 
curseur, demi anse bandoulière réglable. Bon état (légères traces).

1 300 / 1 400 €

232  HERMÈS Paris made in France année 2006  
*Sac «Garden Party» 35cm en toile et chèvre Mysore gazon, intérieur en toile 
bleu canard, fermeture pression rehaussées de clous de selle en métal argenté 
palladié, double poignée. Bon état (traces).

500 / 550 €

233  HERMÈS Paris made in France Année 2013  
*Sac «Birkin» 35 cm en veau Epsom citron, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs, cadenas. Très bon état

7 000 / 9 000 €

234  HERMÈS Paris made in France année 2013  
*Portefeuille «Evelyne» zippé en chèvre citron, argile, intérieur faisant porte 
cartes, porte-monnaie. Bon état (légères traces).

250 / 300 €

235  HERMÈS Paris made in France année 2003  
*Sac «Trim» 34cm en veau clémence blanc, fermeture éclair, patte de serrage 
sur mousqueton en métal doré, demi anse bandoulière réglable. Très bon état.

1 000 / 1 200 €

236  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Vespa» 31cm en chèvre vert, fermeture languette chaîne d'ancre en 
métal doré, anse bandoulière sangle. Bon état.

700 / 800 €

237  HERMÈS Paris made in France année 2003  
*Porte-monnaie en chèvre anis, fermetures pressions rehaussées de clous de 
selle en métal argenté palladié. Bon état.

80 / 100 €
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238  HERMÈS Paris   
*Sac «Kelly» 33 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or. (En l'état, poignée 
et clochette non d'origine)

500 / 600 €

239  HERMÈS Paris made in France année 2000  
*Sac «Trim» 34cm en cuir vibrato à dominante rouge et cuir rouge, fermeture 
éclair, fermeture mousqueton en métal doré sur languette, demi anse bandou-
lière réglable. Bon état (légères traces).

1 300 / 1 400 €

240  HERMÈS Paris made in France année 1992  
*Sac «Bolide» 35 cm en vache Ardenne rouge garance, fermeture éclair, double 
poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière amovible. (Légères usures aux 
angles). Bon état

2 000 / 2 500 €

241  HERMÈS Paris   
*Sac «Kelly» 32 cm en box bordeaux, attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs, cadenas recouvert. (Usures). Bon état

1 500 / 1 800 €

242  HERMÈS Paris made in France Année 2009  
Δ#*Sac «Birkin» 35 cm en Crocodylus Porosus B / II mat graphite, attaches et 
fermoir en métal argenté palladié, double poignée, clefs, cadenas recouvert. 
(Légères usures). Bon état.   
Facture de la Maison Hermès

28 000 / 32 000 €

243  HERMÈS Paris   
Δ*Petit sac Square Mouth 23cm en Crocodylus Porosus A / I cacao, fermeture 
plaqué or sur armature rigide, poignée. Bon état (usures)  
CIC LPS 19.b - DRIEE Ile de France du 30.03.2016

800 / 900 €

244  HERMÈS Paris  
*Sac à dépêches en box bordeaux à un soufflet, fermoir serrure en laiton doré 
sur rabat, poignée, clefs. Bon état (légères traces).

1 400 / 1 600 €

245  HERMÈS Paris made in France   
*Valise souple «Victoria» 50 cm en toile chinée beige et cuir grené rouge, fer-
meture éclair à double curseur, double poignée (légères traces, manque clefs 
et cadenas). Bon état

1 200 / 1 500 €

246  HERMÈS Paris Swiss made n°AR4.810 / 2285933  
*Montre «Arceau» en acier, cadran anthracite 40mm, chiffres arabes, dateur à 
six heure, mouvement automatique, bracelet anthracite sur boucle déployante. 
Longueur : 22cm.

1 900 / 2 100 €

247  HERMÈS Paris   
*Sautoir «Rajani» en corne, retenant des gouttes à l'identique et en argent 925 
millièmes. Longueur : 101 cm

550 / 650 €

248  HERMÈS Paris made in France  
*Paire de pendants «Isthme» pour oreilles percées en corne, losange noirs rete-
nant un motif ovale en corne et laqué rose. Longueur : 7cm. (Légères traces).

160 / 180 €

249  HERMÈS Paris   
*Bracelet «Aléa» en argent 925 millièmes à maillons multiples, fermoir bâton-
net. Poids : 116, 1grs. Longueur : 22 cm

400 / 600 €

250  HERMÈS Paris made in France Collection Puzzle  
*Bracelet manchette «Dies i Hore» 55mm en métal argenté palladié dans les 
tons pastel. Diamètre : 6,2cm.

350 / 400 €

251  HERMÈS Paris made in France par Jean Paul GAULTIER  
*Ceinture 50 mm «Collier de chien So black» en veau Gulliver noir, motifs clous. 
Taille 85. Bon état

250 / 300 €

252  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de bottines à bouts pointus en veau velours noir, fermeture boucle rete-
nant deux chaînes en acier, semelles en cuir, talons 45mm. T.40. Très bon état.

200 / 250 €

253  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*Jupe droite en jersey polyamide vermillon recouvert d'une dentelle noire 
ornée de deux sigles de la maison et du nom dans un médaillon, taille 40. 
Excellent état

120 / 150 €

254  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 
1983  
Kimono en soie imprimée à motifs de clefs sur fond noir (petit accroc).

120 / 150 €

255  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Cape en lainage noire, emmanchure chauve-souris à finitions frangées. Bon 
état.

400 / 500 €

256  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Twin-set en lainage ivoire et soie imprimée d'après le carré «La Vie Savoyarde» 
gold composé d'un cardigan à manches longues et d'un pull col roulé à 
manches longues. Bon état (légères traces, tache).

200 / 300 €

257  HERMÈS   
Veste-chemise en soie imprimée écrue d'après le carré «Farandole», col châle, 
double boutonnage en corne, manches longues. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.38

80 / 100 €

258  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de trotteurs à talon en cuir grené marron à surpiqûres beige, semelles en 
cuir, talon 25mm. T.38 E. (Ressemelées).

80 / 100 €

259  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de trotteurs en daim et cuir marron à empiècement stretch, semelles en 
cuir, talon 28mm. T.38. Bon état.

80 / 100 €

260  HERMÈS Paris  
*Chemise en dentelle bordeaux, col pointu, simple boutonnage, manches 
longues avec poignets, taille 42 (bon état)

100 / 150 €

261  HERMÈS  
*Lot de vingt-quatre boutons figurant une tête de cheval de profil.

60 / 80 €

262  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «La vie du grand Nord» signé A. Honoré, marge 
noir. Très bon état (légères traces)

120 / 150 €

263  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Les Artificiers», marge anthracite, signé M. 
Duchêne. Bon état (légères traces, quelques fils tirés).

120 / 150 €

264  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en cachemire et soie imprimée titré «Cols Verts», marge verte. 
(Salissures).

100 / 120 €
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265  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «The Pony express» marge rouge, signé Oliver 
(Tâches, fils tirés). Bon état

250 / 300 €

266  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée titré «Pierres d'orient et d'occident» 
signé Zoé, fond rouge. (Léger fil tiré). Bon état

500 / 600 €

267  HERMÈS Paris made in France édition limitée  
*Rare carré en soie imprimée «Promenade à Versailles», liseret rouge, signé 
Pierre Marie. Excellent état.  
Ce carré a été réalisé au bénéfice de la restauration des appartements royaux 
du Château de Versailles.

180 / 220 €

268  HERMÈS Paris made in Great Britain  
*Plaid «Avalon» en laine et cachemire rouge, orange. Dimensions : 135 x 170 
cm.

650 / 700 €

269  HERMÈS Paris made in Great Britain  
*Paire de coussins déhoussables «Avalon» en laine et cachemire orange, rouge. 
Dimensions : 48 x 48cm. Très bon état.

400 / 450 €

270  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Printemps-Eté 
1983  
*Top en soie imprimée inspiré du carré «Fleurs de Montagne» sur fond rouge, 
encolure ronde, manches 3 / 4. Traces, auréole, bon état.

60 / 80 €

271  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Printemps-Eté 
1987  
Tailleur en laine chinée grise, veste à col châle cranté, simple boutonnage à 
un bouton, poche poitrine, deux poches passepoilées, manches longues, jupe 
droite à l'identique. T.42. Bon état (boutons à recoudre).

80 / 100 €

272  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux chemises en coton et lin gris à rayures verticales, l'une rose, noire, 
anthracite, petit col, simple boutonnage à cinq boutons bâtonnets en métal 
doré, deux poches poitrines plaquées à rabats, manches courtes, l'autre noires, 
bleues, petit col, simple boutonnage à quatre boutons bâtonnet en métal doré, 
manches 3 / 4, deux poches sous rabats. Bon état.

80 / 100 €

273  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux chemisiers en soie noire façonnée, l'un à décor de harnachements, 
col cravate, simple boutonnage à six boutons en sous patte, manches longues 
à poignets volantés, l'autre à décor de «H», col cravate, simple boutonnage à 
cinq boutons, manches longues. Bon état.

120 / 150 €

274  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Veste courte en laine chinée verte, bordeaux, imprimée d'après le carré «La Vie 
Savoyarde, manches longues, simple boutonnage à trois boutons, trois poches 
plaquées. Bon état.

120 / 150 €

275  HERMÈS Paris   
Imperméable en coton et soie coquille d'œuf, petit col souligné d'une patte de 
cuir à boucle «Kelly» en métal argenté palladié, double boutonnage, ceinture, 
deux poches, manches longues raglan, taille 40 (bon état)

300 / 350 €

276  HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 2014  
9 / 10ème en cachemire céladon, important col cranté, parementures bord à 
bord, manches longues, ornées d'importants empiècements marine se prolon-
geant sur les côtés du vêtement, deux poches ovales dans les coutures ornées 
de surpiqures, ceinture. T34. Griffe blanche, graphisme noir

700 / 900 €

277  HERMÈS Paris  
*Veste réversible en gabardine de coton rouge et soie imprimée d'après le 
carrée «Les Printemps de Thera», col cranté se fermant par une ceinture deux 
poches, manches longues, taille 40 (bon état)

350 / 400 €

278  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture réversible 24 mm en courchevel bicolore garance marine, boucle 
«fonbelle» en métal doré. Taille 75 cm

100 / 120 €

279  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de trotteurs en cuir grené rouge à surpiqûres blanches à empiècements 
stretch, semelles en cuir, talons bois 27mm. Très bon état.

80 / 100 €

280  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de runners lacées en veau blanc et cuir naturel, surpiqûres H, semelles 
en caoutchouc. T.41. Très bon état.

280 / 320 €

281  HERMÈS Paris made in France  
*Livre de réception en Courchevel rouge garance. Bon état

100 / 120 €

282  HERMÈS Paris Swiss made n°94527 / 56500  
*Etui de voyage en cuir bordeaux contenant deux cadrans en métal doré sur 
fond acier faisant respectivement baromètre et pendule, aiguilles et index 
luminescents, mouvement mécanique. Bon état (légères usures).

200 / 300 €

283  HERMÈS Paris made in Austria  
*Bracelet jonc 20mm «Libres comme l'Air» en métal argenté palladié émaillé 
rouge. Diamètre : 6,7cm.

200 / 250 €

284  HERMÈS Paris made in France  
*Bague «Boule Chaîne d'Ancre Enchaînée» en argent 925 millièmes. T.50. Pds : 
16,1grs.

300 / 350 €

285  HERMÈS Paris made in France  
*Sautoir «Farandole» en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur : 
160cm. Pds : 136,0grs.

800 / 900 €

286  HERMÈS Paris made in France Année 2001  
*Sac «Plume» 32 cm en toile H chinée beige et veau barénia à surpiqûres 
blanches, double poignée (légères usures et tâches). Bon état

1 500 / 1 800 €

287  HERMÈS Paris made in France année 1992  
*Sac «Birkin» 40cm en veau Evercalf noir à surpiqûres blanches, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs, cadenas. Bon état (égrenures, usures).

3 000 / 3 500 €

288  HERMÈS Paris made in France Année 2010  
*Sac «Kelly» 35 cm en veau clémence rouge garance, attaches et fermoir en 
métal argenté palladié, poignée, clefs, cadenas. (Légères traces). Bon état

6 500 / 7 000 €

289  HERMÈS Paris made in France année 2002  
*Sac «Evelyne» 29cm en cuir vibrato et cuir rouge, fermeture languette sur 
pression, anse bandoulière sangle amovible. Bon état (légères traces).

1 400 / 1 500 €

290  HERMÈS Paris made in France année 2007  
*Sac «Plume» 28cm en veau Epsom blanc, fermeture éclair, double poignée. 
Bon état (traces).

900 / 1 000 €

291  HERMÈS Paris Ligne enfant  
*Coupelle en argent brossé* Diamètre : 9cm. Pds : 91,5 grs.

200 / 250 €
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292  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier «Balle de Golf» en métal argenté, bords arrondis. Diamètre : 12cm. 
(Légères traces).

150 / 180 €

293  HERMÈS Paris  
*Carafe «Clef de Sellette» en cristal pointe diamant, bouchon et goulot en 
argent. Hauteur : 26cm. Poids brut : 1,422 grs.

550 / 650 €

294  HERMÈS Paris made in Indonesia  
*Ensemble de bureau «Pléiade» en palissandre de Java gainé de veau grené 
étoupe à surpiqûres blanches composé d'un porte-courrier, de deux pots à 
stylos et d'un porte photos. Excellent état.

750 / 800 €

295  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Sac de plage en coton éponge blanc rebrodé d'un hippocampe. (taches).

150 / 180 €

296  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Toudou» 19cm en cuir agneau écru, fermeture pression, anse bandou-
lière réglable sur pression. Bon état (salissures, traces).

60 / 80 €

297  HERMÈS Paris made in France par Martin Margiella  
*Sac «Martin» 32 cm en veau Swift anthracite à rabat, double anse, clochette. 
(légères traces). Bon état

1 500 / 2 000 €

298  HERMÈS Paris made in France Année 2008  
*Sac «Birkin» 40 cm en veau clémence étoupe à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir en métal argenté palladié, double poignée, clefs, cadenas. (Légères 
usures aux coins). Bon état

6 500 / 7 000 €

299  HERMÈS Paris made in France Année 2013  
*Valise «Victoria II» 50 cm en toile H caviar chiné et taurillon clémence noir, 
fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, clefs, cadenas. 
Très bon état

1 200 / 1 500 €

300  HERMÈS Paris   
Δ*Petit sac Square Mouth 23cm en Crocodylus Porosus A / I noir, fermetures 
plaqué or sur armature rigide, poignée, clef (poche intérieure décousue, 
usures).  
CIC LPS 19.b - DRIEE Ile de France du 07.04.2016

800 / 900 €

301  HERMÈS Paris made in France  
*Rare tour de cou en argent 925 millièmes articulé intercalé de saphirs blancs. 
Longueur : 40cm. Pds : 144,9grs.

1 300 / 1 500 €

302  HERMÈS Paris made in France Année 2016  
*Bracelet manchette «Extrême» en veau Swift craie, fermoir en métal doré. Très 
bon état

450 / 550 €

303  HERMÈS Paris   
*Bracelet chaîne d'ancre en argent 925 millièmes retenant une plaque. 
Longueur : 18,5cm. Pds : 34,7grs.

450 / 500 €

304  HERMÈS Paris Swiss made n°CL4.210 / 2531773  
*Montre «Clipper mini» en acier, cadran blanc 23mm, chiffres arabes, dateur à 
trois heures, aiguilles et index luminescents, mouvement quartz, bracelet en 
veau Swift étoupe à surpiqûres blanches. Longueur : 18cm.

700 / 800 €

305  HERMÈS Paris  
*Ample manteau en gabardine de laine et élastine kaki à capuche, effet de 
pattes d'épaules et bavolets, double boutonnage, ceinture, deux poches, 
manches longues raglan, taille 40 (bon état)

350 / 400 €

306  HERMÈS Paris  
*Veste saharienne en lin blanc, encolure carrée sur échancrure, taille soulignée 
d'une surpiqûre, quatre poches, manches longues agrémentées d'une patte 
d'épaule, effet de martingale au dos par une (taches)

150 / 180 €

307  HERMÈS Paris  
Veste en cachemire noir, petit col châle, parementures bord à bord, manches 
longues, taille38. Excellent état

150 / 200 €

308  HERMÈS Paris  
Lot de deux pantalons l'un en grain de poudre noir agrémenté d'un filet de 
satin, l'autre en cachemire également noir, tailles M, 38 (bon état)

120 / 150 €

309  HERMÈS Paris  
Lot de deux pantalons en laine et cachemire l'un noir, l'autre gris souris, tailles 
40,42 (bon état)

120 / 150 €

310  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de bottes zippées en cuir ébène, patte de mollet orné d'un «H» en acier, 
semelles en cuir, talons bois 35mm. T.40. Bon état (légères usures, traces).

150 / 180 €

311  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de ballerines en toile blanche et veau glacé argent à perforations, 
semelles en cuir, caoutchouc. T.39. (Salissures, traces).

30 / 40 €

312  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de sandales «Oran» en veau blanc, semelle en cuir. Taille 39,5 cm (usures, 
traces)

60 / 80 €

313  HERMÈS Paris made in France  
Bracelet «Kelly» double tour en veau Epsom noir à surpiqûres blanches, 
attaches et fermoir plaqué or. Longueur : 19cm.

180 / 220 €

314  HERMÈS Paris made in Vietnam  
*Large bracelet jonc ouvert en bois, intérieur laqué blanc. Diamètre : 6,5cm.

140 / 160 €

315  HERMÈS Paris  
*Carré en soie imprimée titré «Grand Apparat», marge noire, signé Jacques 
Eudel. (Salissures)

70 / 90 €

316  HERMÈS Paris made in France  
*Rare carré en soie imprimée titré «Arms of United States», marge grise. 
(Taches, fils tirés)

150 / 180 €
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317  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «The original New Orléans créole Jazz 1923», 
signé Loïc Dubigeon, marge marine (légères traces). Bon état

250 / 300 €

318  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée titré «Shérazade», signé H. d'Origny, 
marge noir. (Léger fils tirés). Bon état

450 / 550 €

319  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Brandebourgs» sur fond noir. Bon état

80 / 100 €

320  HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux pochettes en soie imprimée, l'une à décor de cerises sur fond 
jaune, l'autre titré «Neige d'antan». Bon état

80 / 100 €

321  HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux carrés en soie imprimée titré «Wedgwood» sur fond taupe, éme-
raude, signé Ledoux. Bon état (non roulottés, non finis).

180 / 220 €

322  HERMÈS Paris made in France  
*Chapeau d'amazone en osier naturel rehaussé d'un panache de plumes 
d'autruche. T.56.

150 / 180 €

323  HERMÈS Paris made in France  
Tour de cou «Quitte ou Double» en cuir noir, fermoir métal doré.

100 / 120 €

324  HERMÈS Paris made in France  
Bracelet jonc ouvrant «Clic Clac» plaqué or émaillé rouge. Diamètre : 6cm.

150 / 180 €

325  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet ceinture en argent 925 millièmes et cuir noir. Poids brut : 29grs

150 / 200 €

326  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet multi tour en veau Swift noir, motif mors plaqué or. Très bon état.

230 / 260 €

327  HERMÈS Paris   
*Robe de forme droite en cuir noir, ras du cou, sans manches, effet de surpi-
qûres selliers, taille 40 (petites taches, bon état)

350 / 400 €

328  HERMÈS Paris made in Italy  
Lot composé d'un cardigan en 100% cachemire chiné anthracite, manches 
longues et d'une tunique en cachemire et soie chiné gris, profond décolleté en 
pointe, manches longues. T.L.

220 / 250 €

329  HERMÈS Paris  
Caban en cachemire noir, petit col pouvant se transformer en col cranté, 
double boutonnage, deux poches verticales, deux poches sous rabat, manches 
longues, martingale au dos, taille 42 (bon état)

250 / 350 €

330  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*ensemble composé d'une robe à bretelles, haut en mousseline brodée de 
motifs d'inspiration japonais sur une jupe plissée à partir des petites hanches 
en crêpe de soie noir, boutonnage sur le côté gauche, gilet manches longues 
raglan à l'identique, taille 42

400 / 500 €

331  HERMÈS Paris  
*Robe en crêpe de soie noir d'inspiration 1940, col pointu, manches longues à 
poignets mousquetaires, jupe à plis creux, taille 40 (manque ceinture, bon état)

150 / 200 €

332  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture 32 mm en box noir et veau clémence gold à surpiqûres blanches, 
boucle constance en métal doré. Taille 100 (légères usures). Bon état

100 / 120 €

333  HERMÈS Paris Swiss made n°794080  
*Montre «Kelly» plaqué or, cadran noir 20mm, mouvement quartz, bracelet en 
veau Epsom noir. Longueur : 17,5cm.

500 / 600 €

334  HERMÈS Paris made in France  
*Bague en argent 925 millièmes figurant une selle. Pds : 12,4 grs. T.51.

200 / 300 €

335  HERMÈS Paris made in Italy  
*Bracelet chaîne en argent 925 millièmes retenant des charms figurant les sacs 
iconiques de la Maison, respectivement le Constance, le Trim, le Plume, le Birkin 
et le Bolide, fermoir bâtonnet. Pds : 59,8grs. Longueur : 18cm.

1 200 / 1 300 €

336  HERMÈS Paris made in France année 2011  
*Portefeuille «Kelly» compact en box noir, fermoirs plaqué or, intérieur faisant 
porte cartes, porte-monnaie. Bon état.

250 / 300 €

337  HERMÈS Paris  
*Sac Kelly 29 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, clé, cadenas.
(Usures)

800 / 900 €

338  HERMÈS Paris   
Δ*Sac «Constance» 26cm en Alligator Mississipiensis noir B / II fermoir «H» 
plaqué or sur rabat, anse bandoulière réglable. Bon état.  
Document de la maison Hermès.

5 000 / 6 000 €

339  HERMÈS Paris   
*Petit sac Square Mouth 23cm en box marine, fermetures plaqué or sur arma-
ture rigide, poignée, clef. Bon état (traces intérieures).

300 / 350 €

340  HERMÈS Paris made in France année 2002  
*Sac «Plume» 28cm en Box noir, fermeture éclair, double poignée. Très bon état 
(légères égrenures)

1 300 / 1 500 €

341  HERMÈS Paris  
*Porte courrier 38cm en box noir, fermeture éclair. Excellent état.

500 / 600 €

342  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de bottines lacées en cuir noir, semelles en caoutchouc. T.42. Très bon 
état.

350 / 400 €

343  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier rectangulaire en porcelaine à la feuille d'or à décor de deux cavaliers 
japonais.

250 / 300 €
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344  HERMÈS Paris made in France  
*Porte-clefs «Chaîne d'Ancre» en argent 925 millièmes retenu par une dra-
gonne en cuir naturel. Pds brut : 19,3grs.

180 / 220 €

345  HERMÈS Paris made in France  
Tour de cou «Jumbo» en cuir naturel, fermoir en métal argenté palladié. Très 
bon état

80 / 100 €

346  HERMÈS Paris made in Italy  
*Anneau «Vertige» en argent 925 millièmes. T.53. Pds : 17,2 gr.

350 / 400 €

347  HERMÈS Paris made in France  
*Boucle de ceinture «Eclipse» 32 mm en acier brossé; nous y joignons deux 
cuirs réversible l'un en box noir et Epsom blanc, l'autre en box noir et clémence 
orange. Taille 85. Bon état

180 / 220 €

348  HERMÈS Paris made in Great Britain  
*Plaid en laine et cachemire orange à rayures en coordonné.   
Dimensions : 160 x 145cm.

500 / 600 €

349  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée titré «Jungle Love» sur fond noir, signé 
R.Dallet. Très bon état

500 / 600 €

350  HERMÈS Paris made in France  
Sautoir «Farandole» en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur : 
120cm. Pds : 99,6grs.

700 / 800 €

351  HERMÈS Paris   
*Bracelet jonc ouvert «Météore» en argent 925 millièmes se terminant par deux 
motifs clous. Pds : 130,40grs . D : 6,0 cm.

1 300 / 1 500 €

352  HERMÈS Paris Made in France année 2004  
*Sac «Bolide» de voyage 45cm en veau Clémence orange, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, cadenas. Bon état (usures).

4 000 / 4 500 €

353  HERMÈS Paris made in France année 1996  
*Sac «Birkin» 35 cm en vache Ardenne gold à surpiqûres blanches, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs, cadenas (usures, traces). Bon état

4 000 / 4 500 €

354  HERMÈS Paris made in France Année 1991  
*Exceptionnel sac «Drag» de chasse 55 cm en veau Swift gold à surpiqûres 
blanches, chiffrée A.F.M fermetures sangles sur rabat, double poignée. (Tâches). 
Bon état

3 000 / 3 500 €

355  HERMÈS Paris made in France année 1973  
*Sac «Kelly» 35cm en box cacao, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (manque clochette, légères usures).

1 500 / 1 700 €

356  HERMÈS Paris 24 Fbg St Honoré  
*Sac «Square Mouth» 39cm en cuir courchevel gold à surpiqûres beige, ferme-
tures plaqué or sur armature rigide, poignée. Bon état (usures)

800 / 900 €

357  HERMÈS Paris made in France   
*Sac «Garden Party» Roccabar 35cm en laine veau Negonda noir, fermetures 
pressions rehaussées de clous de selle en métal argenté palladié, double 
poignée. Très bon état.

400 / 500 €

358  HERMÈS Paris  
*Parka double face en nylon de soie noir garni de duvet d'oies et soie impri-
mée à motifs du bolducs sur fond orange, capuche dans son espace du col 
montant devant zippé, deux poches à l'identique, manches longues raglan à 
poignet froncé, taille 40

400 / 450 €

359  HERMÈS Paris  
*Chemise-polo en cachemire orange et soie imprimée d'après le carré « Cuir 
du désert», simple boutonnage, poignets aux manches longues, taille 42 ( bon 
état)

200 / 250 €

360  HERMÈS Paris   
*Gilet tailleur en soie façonnée orange et soie imprimée d'après le carré «Cuir 
du désert», taille 40 (bon état)

60 / 100 €

361  HERMÈS Paris  
Lot composé d'un polo en voile de coton et polyamide blanc, col et manches 
ballons en jersey agrémentés d'une fine rayure bordeaux, patte sous l'encolure 
à l'identique et un pantalon large en denim bleu à surpiqûres bordeaux, taille 
ornée d'une demie-ceinture de cuir, tailles 42 (bon état)

160 / 200 €

362  HERMÈS Paris  
Chemise en soie imprimée d'après le carré «Tableau de chasse», petit col simple 
boutonnage, manches longues, taille 40 (bon état)

200 / 250 €

363  HERMÈS Paris  
Trench en gabardine de laine et élastine sable, petit col orné d'une lanière de 
cuir à boucle «Kelly» en métal argenté palladié, effet de pattes d'épaules et 
bavolets, double boutonnage, ceinture, manches longues raglan, corps du 
manteau plissé à partir des hanches, taille 42 (bon état)

300 / 350 €

364  HERMÈS Paris  
Lot de deux pantalons l'un en crêpe viscose légèrement gaufré bleu l'autre en 
super 100 noir, Tailles 42 (taches, bon état)

120 / 150 €

365  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de runners lacées en toile H chinée beige et cuir naturel à surpiqûres 
blanches, semelles en caoutchouc. T.40. (Traces, légères usures)

120 / 150 €

366  HERMÈS Paris  
*Serviette de plage en coton éponge imprimé à décor de perdrix, marge verte. 
Bon état.

280 / 320 €

367  HERMÈS Paris   
*Miroir de comptoir en bois rehaussé d'une plaque cylindrique en métal doré, 
pied. Bon état.

300 / 400 €

368  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «La Femme aux Semelles de Vent», marge orange. 
Très bon état.

150 / 180 €

369  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée et titré «Le Paradis du Roy», marge ocre. Très bon état

100 / 120 €

370  HERMÈS Paris Swiss made n°KT1.210 / 2143027  
*Montre «Kelly 2» en acier, cadran blanc 15 mm, mouvement quartz, bracelet 
en veau Swift étoupe 18,5 mm, nous y joignons quatre bracelets interchan-
geable.

1 000 / 1 200 €
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371  HERMÈS Paris Swiss made n°HH1.510 / 3109950  
*Montre «Heure H», cadran 25mm en acier, cadran blanc, chiffres arabes, mou-
vement quartz, bracelet en veau Swift bleu électrique. Longueur : 19,5cm.

1 100 / 1 200 €

372  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Kelly» 35cm en vache Ardennes noir, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière amovible. Bon état (légères 
traces).

3 800 / 4 200 €

373  HERMÈS Paris Swiss made n°BE1.230 / 2713811  
*Rare montre «Belt» en acier, cadran chevron 26mm, lunette sertie de brillants, 
mouvement quartz, bracelet noir. Longueur : 18cm.

2 500 / 2 800 €

374  HERMÈS Paris made in France Année 2001  
Δ#*Sac «Constance» 23 cm en Crocodylus Porosus noir II / B, fermoir plaqué or 
sur rabat, anse réglable. (légères usures). Bon état.  
 Facture de la maison Hermès.

4 500 / 5 500 €

375  HERMÈS Paris   
*Sac «404» 28 cm en box noir, fermetures en laiton doré sur armature rigide, 
chiffré AL, poignée, clef (légères usures). Bon état

400 / 600 €

376  HERMÈS Paris  
*Coffret à bijoux de voyage 25 cm en box noir, fermeture éclair, intérieur com-
partimenté en velours pourpre. (légères traces). Bon état

200 / 300 €

377  HERMÈS-Paris   
*Pochette «Bijoux» 22cm en antilope suédée noire, fermeture pression 
rehaussé d'une broche ange. (Broche non d'origine).

60 / 80 €

378  HERMÈS Paris  
*Ceinture en box noir, boucle ceinture en vermeil. (usures) Taille 85

50 / 60 €

379  HERMÈS Paris   
*Robe en crêpe viscose noir, col châle devant et jupe zippées, quatre poches à 
l'identique, manches longues raglan, ceinture, taille 42. Excellent état

180 / 250 €

380  HERMÈS Paris  
Lot composé d'une jupe droite en denim bleu à surpiqûres sellier saumon 
agrémentée de deux poches sur le devant, boutonnage de chaque côtés et 
une blouse sans manches, encolure cravate en crêpe de soie imprimé multico-
lore à dominante orange d'après le carré «Cirque Molier», taille 42,40 (bon état, 
pas de boutonnières)

230 / 270 €

381  HERMÈS Paris made in Italy  
Cardigan en cachemire et soie cacao, décolleté en V sur simple boutonnage 
nacré, manches longues, trois poches plaquées, bas des manches longues et 
du vêtement en bord côte. T.42.

100 / 120 €

382  HERMÈS Paris made in Scotland  
Long cardigan en 100% cachemire beige, décolleté en V sur simple bouton-
nage en acier, trois poches plaquées, bas des manches longues et du vêtement 
en bord côte. T.42. Bon état (légères salissures)

120 / 150 €

383  HERMÈS Paris  
Lot de deux jupes l'une droite boutonnée sur le devant en lin gris, L'autre 
anthracite taille42, 44 (bon état)

100 / 120 €

384  HERMÈS Paris  
Blazer en cachemire et lycra noir, col cranté, boutonnage à deux boutons, trois 
poches, manches longues, taille 42 (bon état)

300 / 350 €

385  HERMÈS Paris  
Imperméable en gabardine de coton noir, petit col, emmanchures et couture 
de côtés ouvertes, ceinture, bavolet et manches longues amovibles, taille 40 
(bon état)

300 / 350 €

386  HERMÈS Paris  
Veste de forme gilet en poils de chameau gansé de soie, boutonnage duettes, 
poches à l'intérieur sur ouvertures, dessous de bras ouverts, taille 42 Excellent 
état

400 / 450 €

387  HERMÈS Paris  
*Veste en cuir agneau bleu roi surpiqûres selliers ton sur ton de forme blazer à 
col cranté, boutonnage à deux boutons, trois poches, manches longues, taille 
42. Excellent état

450 / 550 €

388  HERMÈS Paris made in France  
*Collier «Galop» en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 139,1grs. 
Longueur : 50cm.

1 200 / 1 400 €

389  HERMÈS Paris made in France  
*Bague «Galop» en argent 925 millièmes. T.55. Pds : 29,3 grs.

480 / 520 €

390  HERMÈS Paris made in Austria  
*Bracelet jonc 12mm «Libres comme l'Air» en métal argenté palladié émaillé 
noir. Diamètre : 6,3cm.

150 / 180 €

391  HERMÈS Paris made in Italy  
*Lot de deux paires d'espadrilles en piqué de coton; l'une blanche l’autre 
marine, semelle en caoutchouc sur corde. Taille 37 (salissures, traces, usures)

100 / 120 €

392  HERMÈS Paris made in France  
*Drap de plage Carpe Diem en coton éponge imprime bleu, or.   
Dimensions : 90 x 150cm.

150 / 180 €

393  HERMÈS Paris made in France  
*Matelas de plage en coton et coton éponge marine imprimé à décors de 
coquillages. Bon état.

150 / 200 €

394  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Honi soi qui mal y pense», marge bleu roi, signé 
Rybal. (légères traces). Bon état

100 / 120 €

395  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Boutons de vénerie» à dominante violette. 
(Tâches). Bon état

120 / 150 €

396  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Les Tambours», marge bleu roi. Bon état (salis-
sures, quelques fils tirés).

120 / 150 €

397  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor de deux panthères, liseret à la 
feuille d'or

150 / 180 €

398  HERMÈS Paris n°36334  
*Briquet de table «Bambou» en argent 800 millième. Hauteur : 7cm. Poids brut : 
231, 65grs

300 / 400 €
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399  HERMÈS Paris   
*Porte pipe «Étrier» en bronze sur socle en ronce, base en suédine beige. 
Hauteur : 17 cm

150 / 200 €

400  HERMÈS Paris  
*Ensemble de Service «Pivoines» en porcelaine comprenant cinq assiettes 
américaines, six assiettes plates et trois assiettes à dessert.

320 / 350 €

401  HERMÈS Paris made in France  
*Cendrier carré en porcelaine carré «Les pivoines».

150 / 180 €

402  HERMÈS Paris made in France  
Ensemble composé d'une veste en lainage pistache à carreaux rouge, col châle 
cranté, simple boutonnage à trois boutons, quatre poches, fente dos et son 
gilet de costume. Taille 52

100 / 120 €

403  HERMÈS Paris made in France  
*Drap de plage en coton éponge imprimé à décor de poissons à dominante 
rose. Bon état

200 / 250 €

404  HERMÈS Paris made in France  
Jeu de tarot, tranche argent, dos cheval à la couverture.

50 / 60 €

405  HERMÈS Paris made in Italy  
Ensemble de bain en lycra imprimé à décor de tresse sur fond céladon com-
prenant un maillot de bain une pièce et un caleçon. T.40.

80 / 100 €

406  HERMÈS Paris made in Italy  
Pull en 100% cachemire chiné gris, col montant, bas des manches longues et 
du vêtement en bord côte. T.M. Bon état (petites taches)

150 / 180 €

407  HERMÈS Paris made in Italy, made in France  
Lot de deux tops, l'un en viscose gris, encolure carrée, manches longues, l'autre 
en soie et élasthanne chiné anthracite, encolure ronde, manches longues. T.M.

100 / 120 €

408  HERMÈS Paris made in Scotland  
Twin-set en 100% cachemire anthracite, cardigan à simple boutonnage clous 
de selle, encolure ronde, manches longues, top à col roulé sans manche. T.M.

200 / 250 €

409  HERMÈS Paris made in Scotland  
Twin-set en 100% cachemire jaune, cardigan simple boutonnage clous de selle 
en acier, décolleté en V, manches longues, deux poches plaquées, top sans 
manche, encolure en pointe. T.XL.

200 / 250 €

410  HERMÈS Paris made in Scotland  
Top sans manche en 100% cachemire noir, col roulé. T.L.

80 / 100 €

411  HERMÈS Paris made in France  
*Chemise en soie imprimée figurant une scène amérindienne d'après Oliver. 
Taille 43

120 / 150 €

412  HERMÈS Paris made in France  
Ensemble comprenant une serviette en coton éponge rose chiné blanc, une 
autre plus petite brodé d'un tigre et un gant en coordonnée. Très bon état

60 / 80 €

413  HERMÈS PARIS  
*Polo long en jesey de laine vert et soie imprimée d'après le carré «Brides de 
Gala» taille L (manque griffe, bon état)

180 / 200 €

414  Jean-Paul Gaultier pour HERMÈS Paris  
*Ensemble en mousseline et soie bayadère composé d'une jupe plissée soleil 
à partir des petites hanches qui sont soulignées de jersey aux couleurs, bas de 
la jupe finissant par une bande écossaise à dominante beige également plissée 
et une chemise à l'identique, taille 42

300 / 400 €

415  HERMÈS Paris   
*Twin-set en jersey de laine taupé et soie imprimée d'après le carré « Hiver», 
taille 44 (bon état)

180 / 250 €

416  HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 2014 passage n°11  
*Manteau en cachemire vert olive, encolure ronde, simple boutonnage croisé à 
un bouton rehaussé de cuir sable, manches longues, deux poches rondes dans 
les coutures, ceinture en coton beige également ornée d'une boucle en métal 
vieil or. T.34. Griffe blanche, graphisme noir

700 / 900 €

417  HERMÈS Paris made in France année 1999  
*Sac «Gao» 34cm en veau Gulliver camel, fermeture éclair, demi anse bandou-
lière. Bon état.

1 100 / 1 300 €

418  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Evelyne» 32cm en veau Epsom gold à surpiqûres blanches, devant orné 
d'un «H» perforé, fermeture pression sur languette, anse bandoulière sangle 
amovible. Bon état (légères usures, égrenures).

1 000 / 1 200 €

419  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Bolide» 36 cm en cuir grené camel à surpiqûres blanches, fermeture 
éclair, double poignée, clefs, cadenas en métal argenté palladié. Très bon état

1 300 / 1 500 €

420  HERMÈS Paris made in France année 1993  
*Sac «Haut à Courroies» 32cm en cuir gold à surpiqûres blanches, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs. Bon état (manque cadenas, légères 
égrenures, légères usures).

4 400 / 4 800 €

421  HERMÈS Paris   
*Bracelet à maillons palmier en or jaune 18 carats 750 millièmes. Longueur : 20 
cm. Poids : 107grs

2 000 / 2 500 €

422  HERMÈS Paris  
*Paire de clous d'oreille en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes 
figurant un clou de selle. Pds : 5,9grs.

400 / 500 €

423  HERMÈS Paris  
*Tour de cou en or jaune 18 carats 750 millièmes à maille palmier. Longueur : 
39 cm. Poids : 63grs

1 500 / 2 000 €

424  HERMÈS Paris Swiss made n°CC1.710 1620208  
*Montre «Cap cod» GM en acier cadran 28 mm, dateur à trois heures, chiffres 
arabes, aiguilles et index luminescent, mouvement automatique, bracelet en 
cuir gold sur boucle déployante. Boite papier.

2 200 / 2 500 €

425  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Vespa» 28cm en veau Evercalf gold à surpiqûres blanche, fermoir chaîne 
d'ancre plaqué or, anse bandoulière. Bon état (légères usures, traces).

400 / 500 €

426  HERMÈS Paris  
*Trousse de toilette 25cm en cuir grené cacao gansé de cuir grené gold, 
fermeture rigide sur anneaux, intérieur doublé de toile beige. Bon état (légères 
usures).

200 / 250 €
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427  HERMÈS Paris made in France  
*Paire de clips d'oreille clous de selle en métal doré.

80 / 100 €

428  HERMÈS Paris made in France  
*Petite valise en cuir naturel à surpiqûres blanches, fermetures en laiton doré, 
poignée, intérieur faisant nécessaire de toilette, chiffré «JLHD» en cuir et ver-
meil. Bon état (légères traces).  
Dimensions : 36 x 9 x 27cm. Poids brut : 13,68 grs.

1 000 / 1 200 €

429  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée et titré «Regina» signé Leila Menchari, fond blanc. Très 
bon état

100 / 120 €

430  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «Frontaux et Cocardes», marge verte (salissures, légers 
fils tirés)

60 / 80 €

431  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Les Perroquets», marge turquoise, signé Metz. 
Bon état.

100 / 120 €

432  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée à décor de clefs, marge kaki. (Salissures)

80 / 100 €

433  HERMÈS Paris   
*Ceinture incurvée en daim noir repercée d'œillets, fermeture liens frangés

100 / 120 €

434  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de trotteurs à boucles en daim et cuir kaki, semelles en cuir, talon 25mm, 
nous y joignons une paire d'embauchoirs. T. 37. Bon état.

80 / 100 €

435  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de bottes en cuir ébène, noir, semelles en cuir, talons bois 30mm. Bon état 
(légères usures, traces).

80 / 100 €

436  HERMÈS Paris made in Italy  
Lot composé de trois paires de mocassins : l'une en daim beige à surpiqûres 
blanches, semelle en cuir ; les deux autres en cuir courchevel bicolore marine 
blanc l'autre gold blanc, semelle en cuir. Taille 36,5 et 37 (usures)

120 / 150 €

437  HERMÈS Paris made in Spain  
*Paire de bateau en toile beige, lacet coulissant par un lien en cuir coordonné, 
semelles en caoutchouc. T.42. Très bon état.

150 / 180 €

438  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1985  
Gilet tailleur sans manche en soie imprimée écru inspiré du carré «Tourbillon», 
col châle, simple boutonnage à quatre boutons, quatre poches dont deux sous 
rabats, martingale se nouant au dos.

80 / 100 €

439  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Jupe longue en lin noir à plis plats, importantes poches plaquées, ceinture en 
cuir agneau noir. Bon état.

100 / 120 €

440  HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 2014 passage n°24  
Tailleur pantalon en cachemire chiné ébène composé d'une veste à col châle 
cranté, simple boutonnage à un bouton siglé, manches longues, deux poches 
dans les coutures et d'un pantalon droit à l'identique. T.34. Griffes blanches, 
graphisme noir

300 / 400 €

441  HERMÈS Paris  
*Veste caban double face en lainage sable et soie imprimée d'après le carré « 
Bal de bulles», petit col, double boutonnage, deux poches, manche longues, 
taille S-M. (Bon état)

350 / 400 €

442  HERMÈS Paris made in France   
*Bracelet «Kelly» double tour en veau rose pâle, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié. T.S. Bon état (légères traces).

150 / 180 €

443  HERMÈS Paris  
*Bague «Mexico» en argent brossé 925 millièmes. T.50. Poids : 6,4grs.

250 / 300 €

444  HERMÈS Paris made in France  
*Pince à gant en métal doré façon or rose. Très bon état

70 / 90 €

445  HERMÈS Paris  
*Bracelet «Chaîne d'ancre» en argent 925 millièmes, quinze maillons, fermoir 
bâtonnet. Pds : 74,4grs. Longueur : 24cm.

600 / 700 €

446  HERMÈS Paris Swiss made n°CL6.710 / 1511700  
*Montre «Clipper» en acier, cadran blanc 36mm, chiffres arabes, dateur à trois 
heure, mouvement quartz, bracelet articulé à décor de «H», boucle déployante. 
Longueur : 19cm.

900 / 1 000 €

447  HERMÈS Paris made in France année 2005  
*Sac «Omnibus « 25 cm en veau Clémence blanc, fermeture éclair, double 
poignée. Bon état.

1 200 / 1 400 €

448  HERMÈS Paris Made in France année 2008  
*Sac «Kelly» 35cm en veau Clémence étoupe à surpiqûres blanches et crinolin 
taupe, attaches et fermoir en métal argenté palladié, poignée, anse bandou-
lière amovible, clefs, cadenas. Bon état (légères usures).

5 700 / 6 200 €

449  HERMÈS Paris made in France année 2000  
*Sac «Birkin» 40cm en cuir marron et cuir amazonia, attaches et fermoir plaqué 
or, double poignée, nous y joignons des lingettes d'entretien. Bon état (traces, 
manque clefs, cadenas).

4 000 / 4 500 €

450  HERMÈS Paris made in France Année 2008  
*Sac «Kelly» 35 cm en veau lisse ébène, attaches et fermoir en métal argenté 
palladié, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière amovible (légères usures). 
Bon état

3 000 / 3 500 €

451  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Troca» 40cm en toile noire, fermeture pression, poches extérieures à 
empiècements de cuir noir, double poignée sangle à rayures beiges, marron, 
parcourant le sac. Bon état (légères usures)

250 / 300 €

452  HERMÈS Paris made in France  
*Porte agenda «Ulysse» PM en veau Togo café, fermeture pression rehaussée 
d'un clou de selle en métal palladié. Bon état.

90 / 100 €

453  HERMÈS Paris  
*Ensemble d'équitation comprenant une paire d'étriers et un mors en acier

100 / 120 €



35GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 6 JUIN 2016

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

81

451

450

415

445

452

453

391

437

442

448

449

444

447

434

432

441

82

443

446

433



36 GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 6 JUIN 2016

454  HERMÈS Paris made in France   
*Sac chien 39cm en toile H chinée beige et chèvre gold à surpiqûres blanches, 
perforé d'œillets métalliques, glissière en cuir sur double fermeture éclair, 
parcourue de pressions rehaussées de clous de selle en métal argenté palladié, 
double anse sangles. Bon état (une pression détachée).

600 / 650 €

455  HERMÈS Paris made in France Année 1998  
*Sac «Herbag» à transformation 38 cm en toile H enduite chinée beige et 
cuir naturel, fermeture languette sur clou de selle en métal argenté palladié, 
poignée, anse bandoulière, clefs, cadenas; nous y joignons un second sac inter-
changeable en toile enduite H chinée beige. (Usures, taches, traces)

300 / 400 €

456  HERMÈS Paris made in France année 1984  
*Sac «Kelly» 32cm en box noisette, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas. Bon état (usures, égrenures).

3 200 / 3 500 €

457  HERMÈS Paris Swiss made n°DR1.770 / 1999279 année 2003  
*Anniversaire des 75 ans de la montre Hermès, édition limitée.  
Exceptionnelle montre «Dressage» en or rose brossé 750 millièmes, cadran 
nacre 40mm, chiffres arabes, dateur à trois heures, trotteuse, boîtier dos sque-
lette, mouvement automatique Vaucher, bracelet réglable marron sur boucle 
déployante en or rose. Longueur : 18cm.

9 000 / 10 000 €

458  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Birkin de voyage» 60cm en veau naturel à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir en laiton doré, double poignée, clefs, cadenas. Bon état (décolora-
tions, traces, usures).

1 800 / 2 000 €

459  HERMÈS Paris made in France année 1999  
*Sac «Trim» 30cm en cuir grené gold à surpiqûres blanches, fermeture éclair, 
languette sur mousqueton en métal doré, demi anse bandoulière réglable. Bon 
état.

900 / 1 000 €

460  HERMÈS Paris made in France année 2002  
*Portefeuille «Béarn» en veau Swift cacao, fermeture languette sur «H» plaqué 
or, intérieur faisant porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures, 
égrenures).

200 / 250 €

461  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet forçat en veau Swift gold à surpiqûres blanches, fermeture pression. 
Très bon état. Longueur : 18 cm

120 / 150 €

462  HERMÈS Paris made in France  
*Tour de cou cage d'H plaqué or retenant un pendentif cubique «H» émaillé 
orange.

120 / 150 €

463  HERMÈS Paris collection Touareg  
*Porte-clefs «H» en argent 925 millièmes ciselé à centre pivotant. Pds : 28,9grs.

250 / 300 €

464  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet «Confettis» en argent 925 millièmes, intercalé de pièces dont une en 
or rose 750 millièmes frappé du clou de selle. Longueur : 18cm.

300 / 400 €

465  HERMÈS Paris made in Austria  
Bracelet en émail et métal doré à décor d'éventails sur fond rouge. Largeur : 
18mm Diamètre : 65 mm

150 / 200 €

466  HERMÈS Paris   
Bracelet «Skipper» en argent 925 millièmes sur lien en cuir cacao. Longueur : 18 
cm. Poids : 16,5grs

150 / 180 €

467  HERMÈS Paris made in France  
Echarpe en soie imprimée à décor de bijoux égyptiens, marge kaki

80 / 100 €

468  HERMÈS Paris made in France  
Djellaba à capuche en daim turquoise, encolure en V, manches chauve souris, 
importante poche plaquée cloutée, jupe droite. Griffe blanche, graphisme 
chocolat

80 / 100 €

469  HERMÈS paris made in France  
Écharpe en soie imprimé bleu à bord frangé à décor de cordage et d'étriers. 
Bon état.

100 / 150 €

470  HERMÈS Paris made in France  
Lot de deux tops, l'un en jersey de soie noire à côtes, décolleté en V, manches 
longues, l'autre en viscose et soie noire, encolure ronde, manches longues. T.M.

120 / 150 €

471  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré «Au delà des cinq mers», marge noir (décolora-
tions, légères salissures).

80 / 100 €

472  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée titré « Grands fonds» sur fond jaune. Bon état

120 / 150 €

473  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «Neige d'Antan», bordures jaune, signé Latham. Très 
bon état (déplissé)

90 / 110 €

474  HERMÈS Paris  
*Chemise en soie imprimée «Plumes de l'Ouest», petit col, simple boutonnage, 
manches longues. Bon état (légers fils tirés).

150 / 200 €

475  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de chaussures bateau en veau velours beige, lacet par un lien coulissant, 
semelles en caoutchouc. Très bon état. T.45.

250 / 300 €

476  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France collection Automne-Hiver 
1983  
*Chemise en soie imprimée d'après le carré «Chiens et Valets» sur fond rouge, 
petit col, simple boutonnage à cinq boutons. T.38.

150 / 180 €

477  John LOBB for Aston MARTIN  
*Paire de runners lacées «Winner Sport MKII» en cuir marron, perforations 
latérales, semelles en caoutchouc. Très bon état. T. 61 / 2W.

220 / 250 €

478  HERMÈS Paris Swiss made n°1813178 / 65647  
*Pendulette Heure du monde circulaire en laiton doré, cadran acier brossé, 
dateur à six heures, lunette tournant aux nom des capitales, mouvement 
quartz. Bon état (métal légèrement piqué).

350 / 400 €
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479  HERMÈS Paris Swiss made n°824377  
*Montre «Kelly» plaqué or, cadran 20mm émeraude, mouvement quartz, brace-
let en cuir émeraude. Longueur : 17,5cm.

500 / 550 €

480  HERMÈS Paris made in France  
*Bague «Loop» en argent 925 millièmes à motif de mors. T.54. Pds : 6,4grs.

250 / 300 €

481  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet «Chaîne d'Ancre» en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet, dix-sept 
maillons. Longueur : 22cm. Pds : 59,8grs.

500 / 550 €

482  HERMÈS Paris   
*Porte clefs en cuir figurant une pomme retenue par une chaînette en argent 
925 millièmes. Bon état. Poids brut : 12,3 grs.

100 / 120 €

483  HERMÈS Paris 24 Fbg St Honoré  
*Sac «Demi Lune» 25cm en box blanc, fermoir pivotant plaqué or sur rabat, 
anse. En l'état.

60 / 80 €

484  HERMÈS Paris made in France année 2012  
*Sac de voyage «Heeboo» 53cm en toile «H» chinée beige et veau Barénia 
cacao, fermeture éclair à double curseur, double poignée, anse bandoulière 
amovible réglable. Bon état (traces)

1 000 / 1 200 €

485  HERMÈS Paris made in France   
*Sac «Tsako» 31cm en veau Togo terre, fermeture languette sur pression, demi 
anse bandoulière sangle. Bon état.

1 000 / 1 200 €

486  HERMÈS Paris made in France année 2001  
*Sac «Plume» 31cm en toile H chinée beige et veau Swift rouge garance, 
fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères traces).

1 800 / 2 000 €

487  HERMÈS Paris  
*Ménagère «Onde» en métal argenté composé de 24 pièces comprenant : six 
couteaux, six fourchettes, six grandes cuillères et six cuillères à dessert.

1 200 / 1 500 €

488  HERMÈS Paris made in France  
*Service en porcelaine «Attelage or» composé de quarante cinq pièces 
comprenant douze assiettes de présentation, douze assiettes américaines, 
douze assiettes à dessert, deux plats ronds creux, un plat ovale, un saladier, une 
saucière couverte, un légumier, un petit plat ovale, une salière et une poivrière.

2 500 / 3 000 €

489  HERMÈS Paris made in France  
*Lot composé de trois plats en porcelaine «Early America» reprenant le carré 
du même nom, un à frise jaune, un a frise brique et un à frise verte. Très bon 
état. Diamètre : 33 cm

350 / 400 €

490  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en mousseline de soie imprimée titré «Grands fonds» marge verte. Très 
bon état

350 / 400 €

491  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en soie imprimée et titré «Paradis de soie» sur fond vert, signé L.B. Très 
bon état

350 / 450 €

492  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée façonné titré «La comédie Italienne» sur fond vert, 
signé Ledoux (légères tâches). Bon état

120 / 150 €

493  HERMÈS Paris  
*Robe longue en lin noir, décolleté en v sur jupe portefeuille retenue par une 
ceinture taille 42 (bon état)

100 / 150 €

494  HERMÈS Paris  
*Lot composé d'une tunique en soie imprimée d'après le carré «Clic Clac» à 
dominante marine, vert foncé, blanc..., encolure bateau, buste droit, coutures 
de côtés et dessous des manches longues en jersey noir, d'un pantalon à 
pinces en acétate et viscose blanc, Tailles 42,40 (bon état)

240 / 280 €

495  HERMÈS Paris  
Lot de deux jupe l'une en lainage écossais à dominante brun faisant kilt au dos, 
l'autre en crêpe de laine chocolat à plis surmontés de surpiqûres selliers, tailles 
42, 40

160 / 200 €

496  HERMÈS Paris  
Jupe en agneau velours de forme évasée à effet de portefeuille, taille soulignée 
d'une large ceinture à double tour, taille 42 (taches, salissures)

80 / 120 €

497  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
Top en soie imprimée écru à motif de coquillages , encolure bateau, manches 
courtes, nous y joignons une étole à l'identique. Bon état (légères traces). T.40.

40 / 50 €

498  HERMÈS Paris made in Italy  
Hoody à capuche en cachemire et coton noir, à rayures beige, kaki, fermeture 
éclair sur simple boutonnage, capuche sur lacet coulissant, manches longues. 
T.S.

100 / 120 €

499  HERMÈS Paris made in France  
9 / 10e en peau lainée camel et Mouton ivoire, col châle, simple boutonnage à 
devant arrondi, fermeture pattes de serrage.

1 000 / 1 200 €

500  John LOBB for Aston MARTIN  
*Paire de runners «Winner Sport MKII» lacées en cuir noir, perforations latérales, 
semelles en caoutchouc. Très bon état. T. 61 / 2W.

220 / 250 €

501  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de runners montantes lacées en cuir noir à surpiqûres blanches, semelles 
en caoutchouc. T.39. Bon état (traces).

80 / 100 €

502  HERMÈS Paris made in France  
*Pochette enveloppe 24 cm en cuir courchevel garance, fermeture pression sur 
rabat, dos contenant un porte agenda mobile bicolore verte et rouge sur patte 
de serrage. (Légères égrenures). Bon état

600 / 800 €
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503  HERMÈS Paris made in France année  
*Sac de voyage «Valparaiso» 50cm en toile chevron et Fjord noir, fermetures 
pressions rehaussées de clous de selle en métal argenté palladié, rabat ouvert 
sur double poignée sangle. Bon état (traces, légères usures)

500 / 550 €

504  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Rugby I» 27 cm en Box noir, fermeture pression sur languette surmontant 
le rabat, anse. Bon état

700 / 800 €

505  HERMÈS Paris made in France année 1991  
*Sac à dépêches 40cm à deux soufflets en box noir, fermeture cadenas plaqué 
or sur rabat, poignée, clefs. Très bon état (légères usures).

2 100 / 2 300 €

506  HERMÈS Paris made in France année 2008  
*Sac «Kelly» 32cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, poignée, clefs, 
cadenas, anse bandoulière amovible. Excellent état.

2 900 / 3 200 €

507  HERMÈS Paris made in France année 2003  
*Sac «Constance» 22cm en Box noir, fermoir «H» en laiton doré brossé sur rabat, 
anse bandoulière réglable, poche extérieure. Bon état (légères égrenures)

1 500 / 1 700 €

508  HERMÈS Paris Swiss made n°HH1.710 / 1241771  
*Montre «H» grand modèle en acier, cadran noir 27mm, chiffres arabes, mouve-
ment quartz, bracelet en acier à boucle déployante. Longueur : 18cm.

1 200 / 1 300 €

509  HERMÈS Paris made in France collection Touareg  
*Pendentif «Clochette» en cuir noir. Bon état (légères usures).

100 / 120 €

510  HERMÈS Paris made in France  
*Ceinture réversible 30mm en box noir, gold, boucle «Cadenas» plaqué or. T.85. 
Bon état (légères usures).

120 / 150 €

511  HERMÈS Paris  
*Paire de créoles ouvertes «Collier de Chien» en argent 925 millièmes. Poids 
total : 8,8grs.

300 / 350 €

512  HERMÈS Paris made in France  
*Anneau «Labyrinthe» en argent et émail blanc. T.57. Pds : 8,4grs.

250 / 300 €

513  HERMÈS Paris made in Austria  
*Bracelet jonc 20mm «Grand Apparat» plaqué or émaillé noir. Diamètre : 6,7cm.

200 / 250 €

514  HERMÈS Paris   
*Paire de bougeoirs «Médor» en cristal. Hauteur : 12cm.

280 / 320 €

515  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Capeline en paille naturelle, tour de tête ceinturé de gros grain noir.

50 / 60 €

516  HERMÈS Paris - Prix de Diane  
*Lot de quatre plaques en acier peint à l'occasion du Prix de Diane «11 juin 
1989»

60 / 80 €

517  HERMÈS Paris made in France  
Pull col roulé en jersey de soie noire et soie imprimée reprenant le carré «Grand 
Cortège à Moscou», manches longues. T.40.

100 / 120 €

518  HERMÈS Paris made in France  
Chemise Homme en lin imprimé d'après le carré «Grands Fonds», petit col, 
simple boutonnage, manches courtes.

80 / 100 €

519  HERMÈS Paris made in France  
Cardigan zippé en 100% cachemire noir, encolure ronde, manches longues. T.L.

120 / 150 €

520  HERMÈS Paris made in Italy circa 1985  
Polo en jersey de coton noir et soie imprimée d'après le carré «Le Mors à la 
Connétable», petit col, simple boutonnage, manches longues, deux fentes aux 
côtés (taches). Griffe blanche, graphisme noir. T.M

80 / 100 €

521  HERMÈS Paris made in Italy  
Cardigan en jersey de soie orange, encolure en V, simple boutonnage clou de 
selle en métal doré, manches longues. T.L.

80 / 100 €

522  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Manteau long en lainage bouclette noir, col châle cranté, double boutonnage 
à six boutons, deux poches en diagonales, manches longues à revers. Bon état.

250 / 300 €

523  HERMÈS Paris  
*9 / 10 ème en cuir agneau noir intercalé de bandes de daim, petit col, simple 
boutonnage agrafes sur pression, deux poches verticales dans les coutures, 
manches longues, doublure en soie imprimée titré «Jonques et Sampans. Taille 
38 environ

400 / 600 €

524  HERMÈS Paris made in Great Britain  
*Coussin déhoussable «Samarcande» en laine et cachemire chiné noir, étoupe. 
Dimensions : 48 x 48cm. Très bon état.

230 / 250 €

525  HERMÈS Paris made in France  
*Drap de plage en coton éponge à décor de deux panthères, liseret bleu. Bon 
état

200 / 250 €

526  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie imprimée «Sprinagar», marge marine (fils tirés). 
Bon état

400 / 500 €

527  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée et titré «Tribord» signé Leila Menchari, fond jaune (très 
légères tâches). Bon état

100 / 120 €

528  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «Les huiles» sur fond marine. (¨Tâches, trou)

100 / 120 €
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529  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée «Mors et Filets» sur fond turquoise. (Salissures)

120 / 150 €

530  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie à décor de «Treilles muscades» sur fond taupe. Bon 
état

500 / 600 €

531  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie titré «Grands fonds», marge céruléenne. Bon état

500 / 600 €

532  HERMÈS Paris  
*Chemise marinière en soie blanche, imprimée de rayures aquarellées bleues 
et marine, petit col, manches longues, simple boutonnage, deux fentes 
coté(taches). Griffe blanche, graphisme noir

100 / 120 €

533  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France Collection Automne-Hiver 
1985  
Paire de collants marine à imprimé floral multicolore. Étui d'origine. Bon état.

20 / 30 €

534  HERMÈS Paris  
Lot de trois pantalons, l'un en popeline de coton et soie beige les deux autres 
en lin beige, noir agrémenté d'un liseret blanc sur chaque jambe, taille 40, 
42,40 ( bon état)

160 / 200 €

535  HERMÈS Paris  
Ensemble de deux pattes de col en cuir marron, fermoirs «Kelly» en métal doré 
et métal argenté palladié

100 / 120 €

536  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de bottines en cuir noir, fermeture «H» en acier, semelles en cuir. T.39. 
(Ressemelées, usures, traces).

50 / 60 €

537  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de slippers en veau Epsom noir, semelles en caoutchouc blanc. T.43. Très 
bon état.

250 / 300 €

538  HERMÈS Paris  
*Robe sans manche en jersey viscose noir, profonde encolure en V, taille mar-
quée d'une ceinture de même tissus ornée d'une importante boucle en métal 
argenté figurant un clou, jupe fluide, deux poches dans les coutures, se porte 
avec une écharpe à l'identique (trou, taches). Griffe blanche, graphisme noir

100 / 120 €

539  HERMÈS Paris  
Veste cavalière en crêpe de laine marron, partie de col cranté en velours violet, 
deux poches zippées, deux sous rabat, simple boutonnage, manches longues, 
taille 40 (bon état)

120 / 180 €

540  HERMÈS Paris  
Jupe évasée en cuir grainé marron, taille 40 / 42 (bon état)

150 / 200 €

541  John LOBB   
*Paire de derbys lacés en veau marron, semelles en cuir. T.10 1 / 2 E. Très bon 
état.

300 / 400 €

542  HERMÈS Paris   
*Collier «Skipper» en argent 925 millièmes sur cordon noir. Longueur : 39 cm. 
Poids brut : 18grs

180 / 220 €

543  HERMÈS Paris made in France  
*Cuir pour ceinture 32 mm réversible en veau Epsom turquoise et veau Swift 
gold à surpiqûres blanches. Taille 90. Très bon état

200 / 250 €

544  HERMÈS Paris made in France  
*Rare bracelet «Chaîne d'ancre» en argent 925 millièmes retenant des charms 
figurant respectivement, un bateau, un dauphin, une boussole et une ancre. 
Pds : 78,6 grs. Longueur : 18cm.

800 / 900 €

545  HERMÈS Paris   
*Manchette ouverte «Coquillage» en argent 925 millièmes à décors repercés. 
Diamètre : 6cm. Pds : 54,2grs.

500 / 600 €

546  HERMÈS Paris n°24677  
*Briquet de table «Bambou» en argent 800 millième. Hauteur : 9 cm. Poids : 
362 grs.

500 / 600 €

547  HERMÈS Paris Swiss made n°CA1.710 / 725863  
*Montre «Carrick» en acier, cadran blanc 35 mm, chiffres romains, dateur à trois 
heures, aiguilles et index luminescent, mouvement automatique, bracelet acier. 
Longueur : 19 cm

700 / 800 €

548  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Victoria» de voyage 43 cm en veau clémence bleu jean à surpiqûres 
blanches, fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, clefs, 
cadenas (légères traces) Bon état

2 000 / 2 500 €

549  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Toto bag» 35cm en toile écrue et toile turquoise, fermeture pression 
sur clou de selle en métal palladié, double poignée sangle. Bon état (usures, 
salissures).

180 / 220 €

550  Eric Bergère pour HERMÈS Paris made in France  
*Sac besace 46cm en daim bleu pétrole, orné de différents clous en métal 
doré, rehaussé de pompons frangés, anse bandoulière. Bon état (légères 
oxydations).

220 / 250 €

551  HERMÈS Paris made in Vietnam  
*Bracelet «Isis» en bois laqué bleu. Diamètre : 6,4 cm.

250 / 300 €

552  HERMÈS Paris made in France  
*Sac «Lydie» 26cm en box marine, fermeture pression sur rabat rehaussé d'un 
«H» plaqué or, anse bandoulière amovible. Très bon état.

500 / 600 €

553  HERMÈS Paris made in France par Jean Paul Gaultier année 2009  
*Sac «Kelly Shoulder» 42cm en veau Togo bleu tempête, attaches et fermoir en 
métal argenté palladié, poignée, clefs, cadenas. Très bon état (légères usures, 
légères salissures)

3 000 / 3 500 €

554  HERMÈS Paris made in France  
*Service à dessert en porcelaine «Carnets d'Equateur» comprenant un plat à 
tarte et six assiettes à dessert.

 /  €

555  HERMÈS Paris made in France  
*Bijou de sac «Toggle» en cuir naturel, pompons de laine. Bon état (légères 
usures)

100 / 120 €
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556  HERMÈS  
*Lot de vingt quatre boutons figurant une ancre.

60 / 80 €

557  HERMÈS Paris  
Lot de vingt boutons en métal argenté frappé du logo de la Maison.

40 / 50 €

558  HERMÈS Paris made in France  
*Bracelet «Happy» en cuir noir, fermoir H en métal palladié Longueur : 19,5 cm. 
Très bon état

100 / 120 €

559  HERMÈS Paris  
*Pin's à cravates «Étrier» en argent 925 millièmes retenant un bâtonnet sur 
chaînette. Poids : 5,07grs

100 / 120 €

560  HERMÈS Paris  
*Paire de boutons de manchette «Étrier» en argent 925 millièmes. Poids : 
11,30grs

300 / 350 €

561  HERMÈS Paris Swiss made n°KE1.210 / 1914526  
*Montre «Kelly» en acier, cadran acier 20mm, mouvement quartz, bracelet en 
cuir grené noir. Longueur : 17,5cm.

800 / 900 €

562  HERMÈS Paris  
*Blouson en envers cuir nappa bleu pétrole agrémenté de bandes de cuir noir, 
col en agneau toscane longs poils, zippe asymétrique, deux poches, manches 
longues., Taille 42. Excellent état, jamais porté

700 / 750 €

563  HERMÈS paris made in Italy par Jean Paul Gaultier  
Cardigan en cachemire et alpaga tressé écru, poches plaquées, manches lon-
gues, ceinture en veau barénia à boucle étrivière en acier, passants cuir. T.42.

500 / 550 €

564  HERMÈS Paris made in Italy  
Long cardigan en maille écru, décolleté en pointe, manches longues. T.L.

150 / 180 €

565  HERMÈS Paris  
*Veste double face de forme blazer en cachemire et lycra anthracite, col cranté, 
simple boutonnage, trois poches, manches longues, taille 42. Excellent état

250 / 350 €

566  HERMÈS Paris   
*Veste Chemise en gabardine de laine et élastine noir, col châle, deux poches 
sous les bavolets, devant zippé, deux importantes poches sous rabat, manches 
longues raglan, taille froncée au dos

250 / 300 €

567  HERMÈS Paris made in France année 2003 commande spéciale   
*Sac «Picotin shoulder» 27 cm en toile H chinée beige et veau Barénia chocolat, 
fermeture languette réglable, double anse, fermeture pression rehaussée d'un 
clou de selle en métal argenté palladié. Bon état (légères usures, légères traces)

700 / 800 €

568  HERMÈS Paris  
*Sac Kelly 32cm en box marine, attaches et fermoir plaqué or, cadenas, clé sans 
languette (usures)

1 200 / 1 300 €

569  HERMÈS Paris  
*Sac modèle «Poulie» 27cm en box noir, fermeture plaqué or sur rabat, poi-
gnée. Excellent état (légères égrenures).

300 / 400 €

570  HERMÈS Paris made in Italy  
*Magnifique paire de derbys en veau noir lacées, empiècements amovible sur 
lacets à deux pressions rehaussées de clous de selle en métal argenté palladié, 
semelles en cuir. T.44. Très bon état.

350 / 450 €

571  HERMÈS Paris made in France année 1998  
*Sac «Evelyne» 32 cm en vache Ardenne noir, fermeture pression sur languette, 
anse bandoulière sangle amovible (légères usures). Bon état

1 200 / 1 500 €

572  HERMÈS Paris made in Italy  
*Paire de mocassins en veau velours chocolat, empeigne frappé du logo de la 
Maison, semelles en cuir. T.44. Très bon état.

300 / 350 €

573  HERMÈS Paris made in France  
*Service de table en porcelaine de Limoges «Cheval d'Orient» composé de 9 
pièces, composé d'un plat à tarte et de 8 assiettes à dessert.

500 / 600 €

574  HERMÈS Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie titré «Neige d'Antan» signé Latham, marge bleu 
ciel (tâches, léger fils tirés). Bon état

350 / 450 €

575  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée « A décor de chasse à cour», signé Clerc, marge 
marine. (Décolorations, tâches, fils tirés)

80 / 120 €

576  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie imprimée 'Carnets de Bal» sur fond bleu, signé Latham. Excellent 
état.

150 / 180 €

577  HERMÈS Paris made in France  
*Carré en soie plissée «La ronde des heures», marge bleue. Très bon état.

120 / 150 €

578  HERMÈS Paris made in France  
*Porte agenda vision en Courchevel bicolore marine, garance; nous y joignons 
son stylet en argent. Bon état

100 / 120 €
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579  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de mocassins en veau velours et cuir noir, semelles en caoutchouc. T.8. 
Très bon état.

280 / 320 €

580  HERMÈS Paris made in Italy  
Long cardigan en 100% cachemire côtelé taupe, col châle se poursuivant sur 
les parementures, manches longues, deux poches. T.L.

250 / 300 €

581  HERMÈS Paris made in Scotland  
Twin-set en 100% cachemire gris perle, cardigan à simple boutonnage clous de 
selle en acier, encolure ronde, manches longues, top sans manche à encolure 
ronde. T.M.

200 / 250 €

582  HERMÈS Paris made in Scotland  
Twin-set en 100% cachemire gris perle, cardigan à simple boutonnage clous de 
selle en acier, encolure ronde, manches longues, top sans manche à encolure 
ronde. T.M.

200 / 250 €

583  HERMÈS Paris  
K-way en polyester noir à capuche, devant zippé, manches longues, taille42

180 / 230 €

584  HERMÈS Paris made in Italy  
Pull en lainage cachemire écru, ras du cou, manches longues, nous y joignons 
son col roulé amovible. T.L. Bon état (tache)

160 / 180 €

585  HERMÈS Paris  
Lot de trois pantalons, l'un en crêpe de laine noir à taille froncée au dos, le 
second en denim bleu à surpiqûres blanches et le troisième en flanelle gris 
anthracite, tailles 42 (bon état)

160 / 200 €

586  HERMÈS Paris made in Italy  
Tunique en laine et cachemire écru, profond décolleté en V, manches longues. 
Bon état (tache). T.L.

150 / 180 €

587  HERMÈS Paris made in Italy  
Tunique en coton et soie tressé écru, col polo sur encolure en pointe, bas des 
manches 3 / 4 et du vêtement en bord côte. T.42. Bon état (salissures).

150 / 180 €

588  HERMÈS Paris made in France  
Carré en soie imprimée «Sangles», marge marine, signé J. Metz. (Salissures)

120 / 150 €

589  HERMÈS Paris  
Lot de deux jupes l'une droite en laine et coton gris souris, l'autre en coton et 
soie beige d'inspiration safari, tailles 42,40 (bon état)

120 / 150 €

590  HERMÈS Paris made in Italy  
Cardigan sans manche en 100% cachemire noir à côtes plates, encolure en V 
sur simple boutonnage nacré. T.M.

120 / 150 €

591  HERMÈS Paris made in Italy  
Pull en 100% cachemire gris, encolure en V, manches longues. T.L.

120 / 150 €

592  HERMÈS Paris  
Lot de deux pantalons l'un en flanelle beige l'autre noir, tailles 40,42 (bon état)

110 / 140 €

593  HERMÈS Paris made in France  
Puzzle titré «Sous le Cèdre», coffret d'origine. Très bon état.

100 / 120 €

594  HERMÈS Paris made in France  
*Porte agenda en courchevel bicolore chocolat, gold (usures, traces). Bon état

100 / 120 €

595  HERMÈS Paris made in Italy  
Pull en 100% cachemire gris, encolure en V, manches longues. T.L.

100 / 120 €

596  HERMÈS Paris made in France circa 1997  
Col roulé en jersey de laine noir, devant en soie imprimée d'après le carré 
«Mémoire d'Hermès», col, bas des manches longues et du pull en bord cote. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.40

80 / 100 €

597  HERMÈS Paris made in France circa 1992  
Col roulé en jersey de laine marron, devant en soie imprimée d'après le carré 
«Festival», col, bas des manches longues et du pull en bord cote. Griffe blanche, 
graphisme noir. T.42

80 / 100 €

598  HERMÈS Paris made in Italy  
Paire de bottines zippées en cuir noir sur bouts carrés, semelles en cuir, talon 
30mm. Bon état (légères traces).

80 / 100 €

599  HERMÈS Paris made in Scotland  
Cardigan en 100% cachemire chiné anthracite, ras du cou, simple boutonnage 
clou de selle en acier. T.L.

80 / 100 €



NOS PROCHAINES VENTES

BIJOUX –  MERCREDI 15 JUIN – salle 3

MONTRES & HORLOGERIE –  LUNDI 20 JUIN – salle 3

ARTS D’ASIE –   MARDI 21 JUIN – salle 2

BIJOUX –  VENDREDI 8 JUILLET – salle 3

BIJOUX –  MARDI 19 JUILLET – salle 3
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.  

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations. 
# : cet article bénéficie d’une facture de la maison Hermès au 
nom du client vendeur.

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 toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent 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 vendus 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 indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[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 vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

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 inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées 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 en-
gager 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 signalés. 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 manipulation 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 téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant 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 société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données 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, atti-
rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

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 meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. 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 45 23 01 64
  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
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 par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions 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.

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’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces 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 enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée 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 concur-
rence 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 & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
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 paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation 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 douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der 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 administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories 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 originales 

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 dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
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.
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HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

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 conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez 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 engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs 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 Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

HERMÈS vintage
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