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1  Louis VUITTON  
Lot composé d’un élastique à cheveux se ter-
minant par deux dés strassés et d’une barrette 
à cheveux émaillé figurant un personnage.

20 / 30 €

2  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Prêt-à-Porter Printemps / Eté 1999  
Paire de nu-pieds en cuir agneau noir, semelles 
en caoutchouc. T 37,5. (usures, traces). Bon état

30 / 50 €

3  Louis VUITTON  
Valise souple en toile monogram et cuir natu-
rel, double fermeture éclair, poignée, intérieur 
en toile beige. En l’état.  
Dimensions : 48 x 36 x 12,5 cm.

40 / 50 €

4  Louis VUITTON  
Lot composé de deux cravates en piqué de 
soie, l’une bordeaux l, autre marin à décor de 
fanions ; nous y joignons une housse étanche 

40 / 60 €

5  Louis VUITTON  
Mini trousse 15 cm en toile monogram, ferme-
ture éclair, languette en cuir naturel, doublure 
intérieure en vuittonite beige lavable. Bon 
état.

40 / 60 €

6  Louis VUITTON  
Porte habits cinq cintres en toile monogram 
et cuir naturel, fermetures éclair, sangles, poi-
gnée, clefs, cadenas. En l’état.

50 / 60 €

7  Louis VUITTTON par Marc Jacobs Collection 
Croisière 2006  
Paire de sandales sur plateformes en veau 
embossé à l’imitation crocodile lilas, orange, 
fermeture languette, plateformes 90mm en lin 
cacao, plateaux 50mm, semelles en cuir. T.39. 
Bon état (légères usures, légères décolora-
tions).

60 / 80 €

8  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Col-
lection Prêt-à-porter Printemps / Eté 2014  
Paire de ballerines “Elba” en nylon multicolore 
marine, blanc, rouge, bouts en cuir vernis à la 
couleur, empeignes surmontées d’un nœud, 
semelles en cuir. T.39 1 / 2. Bon état (légères 
traces).

60 / 80 €

9  Louis VUITTON année 1990  
Porte six clefs en cuir épi vert Bornéo, ferme-
ture pression sur rabat. Très bon état.

60 / 80 €

10  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2008  
Pull à manches courtes en cachemire et lurex 
noir, encolure ronde, buste orné d’un plis creux. 
T.M Griffe marron, graphisme jaune d’or

60 / 80 €

11  Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Veste d’inspiration smoking en velours noir 
gansée de satin à la couleur, encolure en V, 
simple boutonnage à deux boutons, manches 
longues à poignets boutonnés, deux poches à 
revers, une poche poitrine. T.36 Griffe blanche, 
graphisme noir, rehaussé de deux carrés cou-
leur

60 / 80 €

12  Louis VUITTON Uniformes  
Veste blazer en grain de poudre surpiqué 
noire, col châle cranté, simple boutonnage si-
glé, manches longues, deux poches plaquées, 
martingale boutonnée au dos. T.36 Griffe mar-
ron, graphisme jaune

60 / 80 €

13  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Homme circa 
2006  
Costume en super100 anthracite, veste à col 
cranté, simple boutonnage, poche poitrine, 
deux poches à rabats passepoilés, manches 
longues, fente dos, pantalon à pinces à l’iden-
tique. Griffe marron, graphisme paille. T.50.

60 / 80 €

14  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Pre 
Fall 2008  
Paire de plateformes peep-toes en agneau ve-
lours noir, empeignes ornées d’un papillon en 
résine multicolore, talons bois mouvementés 
60 mm, semelles en cuir. T41. (Légères usures). 
Bon état

80 / 100 €

15  Louis VUITTON  
Lot composé d’un porte-agenda fonctionnel en 
cuir épi bleu, fermeture languette sur pression, 
et d’un stylo bille, capuchon en métal argenté 
à motif quadrillé (usure, intérieur collant).

80 / 100 €
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16  Louis VUITTON  
Trousse de toilette “Patte Pression” 24 cm en 
toile Monogram et cuir naturel, fermeture 
éclair. (Intérieur en l’état, usure)

80 / 100 €

17  Louis VUITTON  
Lot de deux jupes évasées pans coupés, l’une 
en cachemire noir, l’autre en laine et angora 
taupe. Taille 38-40  

80 / 100 €

18  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2012 -  n°20  
Cardigan en lurex noir, encolure en V, manches 
longues, simple boutonnage strass à l’imita-
tion quartz fumé. T.M Griffe marron, graphisme 
jaune

80 / 100 €

19  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2001  
Paire de sandales pour Homme en cuir agneau 
noir, fermeture scratch, semelles en caout-
chouc. T.6.

100 / 120 €

20  Louis VUITTON par Kim Jones - Collection 
Homme Prêt-à-porter Printemps / Eté 2015  
Paire de sneakers “Pionnier” lacées en cuir et 
suède blanches, scratch, semelles en caout-
chouc. T.6 1 / 2. Bon état (salissures, traces).

100 / 120 €

21  Louis VUITTON année 2008  
Portefeuille compact “Ludlow” en toile mo-
nogram, fermeture pression sur rabat, inté-
rieur compartimenté faisant porte cartes, 
porte-monnaie. Bon état (légères usures).

110 / 120 €

22  Louis VUITTON par James Rosenquist 1987  
Lot composé d’un carré en twill de soie et d’un 
châle en crêpe de soie à motifs abstraits mul-
ticolores (salissures). Bon état  

120 / 150 €

23  Louis VUITTON par Gae Aulenti  
Carré en twill de soie imprimée “Worldtime” 
sur fond marine. Très bon état.

120 / 150 €

24  Louis VUITTON année 2008  
“Pochette cosmétique PM” 17 cm en toile mo-
nogram, fermeture éclair, intérieur en Vuitto-
nite beige lavable. Bon état (légères usures, 
traces).  

120 / 150 €

25  Louis VUITTON année 1991  
“Porte agenda fonctionnel GM” en toile mono-
gram, fermeture languette sur pression. Bon 
état

120 / 150 €

26  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Pre-
Fall 2014 - Passage n°14  
Robe longue en jersey viscose tricolore noire, 
marine, vert sapin, encolure en V, fronces aux 
épaules, manches longues, jupe fluide (légères 
taches, manque ceinture). T.42 Griffe marron, 
graphisme jaune d’or

120 / 150 €

27  Louis VUITTON Collection Pre-Fall 2012 -  
n°19  
Pantalon droit en lainage cachemire vert 
émeraude, simple boutonnage agrafe en sous 
patte, fermeture éclair, deux poches diago-
nales, empiècements aux genoux, une fausse 
poche passepoilée et simple boutonnage à 
chaque cheville au dos. T.36 Griffe marron, 
graphisme jaune

120 / 150 €

28  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Pre-
Fall 2013  
Pantalon droit en Prince-de-Galles gris anthra-
cite, simple boutonnage agrafe sous patte, fer-
meture Eclair, deux poches diagonales, poches 
passepoilées au dos. T.36 Griffe marron, gra-
phisme jaune

120 / 150 €

29  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Homme Automne / Hiver 2005-
2006  
Veste d’inspiration officier en drap de laine 
bleu cobalt, simple boutonnage en sous patte, 
poche poitrine, deux poches en diagonales, 
manches longues. Griffe marron, graphisme 
paille. T.50.

120 / 150 €
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37  Louis VUITTON  
Casse-tête “Pateki” en bois figurant les sigles. 
Boîte d’origine.

200 / 300 €

38  Louis VUITTON année 2008  
“Porte agenda fonctionnel PM” en toile mono-
gram à décor de malles empilées, fermeture 
languette sur pression, intérieur en toile rouge, 
nous y joignons son stylo-bille en métal doré. 
Bon état.

200 / 250 €

39  Louis VUITTON année 2001  
Pochette “Twin” 19 cm en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture pression aimantée sur 
rabat, anse bandoulière amovible réglable. 
(Légères usures) Bon état

200 / 250 €

40  Louis VUITTON année 1997  
Sac “Babylone” 35  cm en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair, double anse, 
doublure intérieure en alcantara beige. 
(Usures, traces).

200 / 250 €

41  Louis VUITTON  
Corbeille en toile monogram. Hauteur : 26 cm 
(usures, traces, base à réencoller)

250 / 300 €

42  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver  
Robe en 100% cachemire gris anthracite, col 
montant en bord côte, manches longues ra-
glan, mitaines amovibles à boutonnage pres-
sion, effet de taille basse, mini-jupe fluide. T.L 
Griffe marron, graphisme jaune

280 / 300 €

43  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2006  
Veste zippée en coton façonné à motif floral 
rehaussée d’empiècements en satin fraise, 
col Mao, manches courtes marteau, effet de 
basques. T.36 Griffe marron, graphisme jaune

280 / 300 €

30  Louis VUITTON année 1992  
Sac “Trocadéro” 26 cm en cuir épi bleu de To-
lède, fermeture éclair, poche extérieure, anse 
bandoulière réglable. Bon état (usures, traces, 
manque doublure poche extérieure).

120 / 150 €

31  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2012  
Paires de sneakers lacées en cuir noir clouté, 
languette surmontée du sigle de la Maison en 
métal doré, semelles en caoutchouc mono-
gram. T.38. Très bon état.

150 / 180 €

32  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Julie de 
Libran - Collection Pre Fall 2012  
Exceptionnelle paire d’escarpins en velours et 
cuir vernis noir, empeignes ornées d’un impor-
tant motif bijou strassé orné de plumes noires, 
bride, talons recouverts 150mm, plateaux 
35mm, semelles en cuir. T.39. Très bon état.

150 / 200 €

33  Louis VUITTON par Marc Jacobs collection Au-
tomne / Hiver 2011  
Veste zippée en tartan bleu jean, col cravate, 
manches 3 / 4 bouffantes, taille a effet de ba-
leines, deux fausses poches passepoilées. T.42 
Griffe marron, graphisme jaune

150 / 180 €

34  Louis VUITTON  
Veste en velours côtelé gris souris à empièce-
ments géométriques gansés de ruban tressé 
à la couleur, col châle cranté dont une partie 
en velours noir, simple boutonnage à un bou-
ton siglé, manches longues, deux poches sous 
rabat. T.40 Griffe marron, graphisme jaune

150 / 200 €

35  Louis VUITTON  
Valise “Stratos” en toile monogram et cuir na-
turel, fermeture éclair à double curseur, double 
sangle, poignée, intérieur en toile beige, porte-
nom (Usure, traces, manque clef, manque un 
curseur). Dimensions : 69 x 22 x 45 cm

180 / 220 €

36  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Printemps / Eté 1999  
Sac “Thompson Street” 26  cm en cuir vernis 
monogram baby Blue et cuir naturel, fermeture 
pression aimantée sur rabat, anse bandoulière 
réglable. Bon état (décolorations, traces).

180 / 220 €
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50  Louis VUITTON Avenue Marceau n° serrure  : 
126892  
Valise “Bisten” en toile monogram, coins, fer-
meture en laiton doré, bordures lozinées, poi-
gnées en cuir naturel, intérieur en vuittonite 
beige lavable, porte-nom, clef. Dimensions : 70 
x 17 x 47 cm. (Usures, traces, manque étiquette 
intérieur)

350 / 450 €

51  Louis VUITTON  
Mini malle zinc “Hermétique” presse papier ré-
haussé de l’ecriture “Hotel lafayette-brevoort 
5th et 8th avenue street New York, poignée, 
coins et fermetures imitant le laiton doré. Très 
bon état. Dimensions : 11,5 x 6,5 x 6,5 cm.

400 / 450 €

52  Louis VUITTON  
Jeu composé de cinq cubes aimantés en acier 
chromé figurant les sigles de la Maison émail-
lés noirs.

400 / 500 €

53  Louis VUITTON Champs-Elysées n°186648, 
Serrure n°042253  
Valise en cuir naturel, fermetures en laiton 
doré, poignée, renforts coins, intérieur en porc 
et toile gold, nous y joignons sa housse de 
transport. (Salissures, usures).  
Dimensions : 62 x 38 x 19 cm.

600 / 800 €

54  Louis VUITTON année 2002  
Bagage souple en toile monogram et cuir na-
turel, fermeture éclair à double curseur, poi-
gnée, anse bandoulière sangle réglable, porte-
nom, cadenas. (Manque cadenas). Très bon état.

600 / 800 €

55  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2012  
Variation passage n°19  
Robe tunique en jersey de laine noire sans 
manche, encolure en V, devant orné d’un im-
portant motif végétal en fourrure synthétique 
vert sapin, rehaussé de strass recouverts de 
tulle, et de feuilles holographiques en com-
posite à la couleur, minijupe droite. T.S Griffe 
marron, graphisme jaune

550 / 600 €

44  Louis VUITTON Avenue Marceau n°918222 
Serrure n°143180  
Valise “Président” en toile monogram, bordures 
lozinées Fly el, fermoirs, serrures en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en vuit-
tonite beige lavable, sangle en cuir naturel, 
clef, porte-nom.  
Dimensions : 43 x 33 x 11 cm

300 / 400 €

45  Louis VUITTON Avenue Marceau n°902544, 
serrure n°126892  
Valise “Bisten” en toile monogram, chiffrée 
“MB”, fermeture en laiton doré, bordures lo-
zinées, poignées en cuir naturel, intérieur en 
vuittonite beige lavable, porte-nom, clef. Di-
mensions : 60 x 17 x 41 cm. (Usures, traces)

300 / 350 €

46  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière Collec-
tion Automne / Hiver 2014 -  n°48  
Petite robe noire en crêpe de laine, profonde 
encolure en V, poitrine soulignée par une 
surpiqûre, larges bretelles sur dos nu zippé, 
mini-jupe droite dont une partie en lainage 
bouclette multicolore, importante fermeture 
éclair à l’un des côtés. T.40 Griffe marron, gra-
phisme jaune d’or

300 / 350 €

47  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Pre-
Fall 2013  
Robe pull noire en laine au point mousse, col 
cheminée, manches longues, minijupe ornée 
de deux poches plaquées rehaussées de Ma-
rabout à la couleur (léger bouloché).T.S Griffe 
marron, graphisme jaune d’or

300 / 400 €

48  Louis VUITTON année 1990  
Sac “Petit Noé” 25 cm en cuir épi vert Bornéo, 
fermeture par un lien coulissant, anse bandou-
lière réglable. Bon état (légères usures).

320 / 350 €

49  Louis VUITTON année 1985  
Valise “Sirius” en toile monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, porte-nom. (Usures, traces). Dimen-
sions : 54 x 39 x 15 cm

350 / 400 €
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62  Louis VUITTON Cup 1987 serrure n°1023237  
Valise “ Challenge line 2” en toile constella-
tion rouge, verte, bordures, coins en composite 
marron, poignée en cuir rouge, fermeture en 
laiton doré, intérieur en vuittonite grise. Di-
mensions : 60 x 22 x 42 cm (Eclat à un coin)

280 / 320 €

63  Louis VUITTON Avenue Marceau n°875982, 
Serrure n°H2  
Valise “Bisten” en toile monogram, bordures 
lozinées fly el, fermoirs, serrures en laiton doré, 
poigné en cuir naturel, intérieur en vuittonite 
beige lavable. (Usures, traces.). Bon état.  
Dimensions : 70 x 46 x 17 cm

300 / 400 €

64  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2005  
Robe de cocktail en lin marine, bretelles 
drapées en crêpe mousseline à la couleur, dé-
colleté cœur à poitrine préformée, effet de top 
sur une jupe corolle à taille haute, jupon ivoire 
gansé de dentelle en lin également. T.40 Griffe 
marron, graphisme jaune d’or

250 / 300 €

65  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière Collec-
tion Automne / Hiver 2015 -  n°38  
Petite robe noire en crêpe de soie, encolure 
ronde, manches longues en mousseline re-
couvertes de bandes de cuir à effet de vague, 
mini-jupe droite. T.38 Griffe marron, graphisme 
jaune d’or

250 / 300 €

66  Louis VUITTON  
Veste caban Homme en gabardine de laine 
noire, col châle cranté, double boutonnage, 
manches longues, deux poches passepoilées 
(trois boutons à recoudre). T.50 Griffe marron, 
graphisme jaune

250 / 300 €

67  Louis VUITTON Avenue Marceau n°918013, 
Serrure n°H4  
Valise en toile monogram, bordures fly el, at-
taches et fermoir en laiton doré, poignée en 
cuir naturel à pans coupés, intérieur en Vuit-
tonite beige lavable, clefs. (Usures, traces). Di-
mensions : 60 x 41,5 x 21 cm.

300 / 350 €

56  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Re-
sort 2012 -  n°30  
Veste blazer en tweed à motif de carreaux 
noirs et marine, rehaussé d’un motif compo-
site vernis, col châle cranté, simple bouton-
nage pression sous patte orné de clous plats 
or et argent, manches longues avec rappel des 
clous aux emmanchures et aux poignets, trois 
fausses poches sous rabat. T.42 Griffe marron, 
graphisme jaune

500 / 600 €

57  Louis VUITTON année 1986  
Valise “Sirius” en toile monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair à double curseur, double 
poignée, doublure intérieure en vuittonite 
beigne lavable, cadenas, porte-nom. (Usures, 
traces, manque un clou, manque clef). Dimen-
sions : 59 x 44 x 16 cm

500 / 600 €

58  Louis VUITTON Serrure n°116197  
“Boîte à bouteilles” en toile monogram chif-
frée “E. D”, coins, fermoirs en laiton doré, poi-
gnée en cuir naturel, intérieur en Vuittonite 
beige lavable agrémenté de sangles réglables, 
châssis amovible, clef. (Usures, accident dos, 
manque étiquette intérieure). Dimensions : 40 
x 19,5 x 22 cm.

450 / 550 €

59  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
2001  
Sac “Colombus” 37  cm en cuir vernis mono-
gram bronze et cuir naturel, fermeture éclair, 
double anse. Bon état (légères usures).

350 / 400 €

60  Louis VUITTON Cup 2000 par Marc Jacobs X 
Karl Lagerfeld  
Rare boîte “Visionnaire 30 - The Key To The 
Puzzle” en plexiglass monogram, fermoir 
nœud en cuir naturel retenant une boussole, 
intérieur composé d’un puzzle cube. Très bon 
état. Dimensions : 21 x 21 x 7 cm.

350 / 400 €

61  Louis VUITTON année 1999  
Sac “Parioli” 35  cm en toile damier ébène et 
veau café, fermeture aimantée, double anse. 
(Légères usures). Très bon état

300 / 400 €
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74  Louis VUITTON édition limitée  
Presse papier figurant une malle “courrier” en 
cristal, gravée d’une bande d’écurie et du sigle 
de la Maison.  
8 x 5 x 5 cm. Très bon état.

500 / 600 €

75  Louis VUITTON Avenue Marceau n°910179, 
Serrure n°126892  
Valise “Bisten” en toile monogram chiffré “MB 
», coins, fermetures en laiton doré, bordures 
lozinées, poignées en cuir naturel, intérieur en 
vuittonite beige. Clef, Dimensions  : 80 x 17 x 
52 cm (griffures, traces)

500 / 600 €

76  Louis VUITTON  
Vanity en toile monogram et cuir naturel, fer-
moir serrure en métal doré sur rabat, anse. (In-
térieur en l’état, usures, oxydation)  
Dimensions : 32 x 21 x 21 cm

500 / 600 €

77  Louis VUTTON année 1995  
Boîte à chapeaux, en toile monogram et cuir 
naturel, chiffré “H. D”, fermoirs, serrures en 
laiton doré, sangle, intérieur en toile chinée 
beige. (Légères usures, oxydation). Bon état.  
Diamètre : 51 cm

500 / 600 €

78  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Re-
sort 2008  
Look n°5  
Robe du soir en soie noire, fines bretelles dont 
une ornée d’importants anneaux en métal 
doré martelés siglés, sur décolleté en V dra-
pé croisé, jupe longue portefeuille fermée par 
une boucle en métal doré martelé également, 
un côté de la jupe entièrement plissé soleil. 
T.38 Griffe marron, graphisme jaune

550 / 650 €

79  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2009  
Sac “L’Absolu” 38  cm en chèvre Suhali rouge 
Tanami à surpiqures blanches et veau lisse 
clouté à la couleur, fermoir serrure en métal 
doré sur rabat, double anse, poche extérieure, 
clef sous clochette. (Usures). Bon état

600 / 700 €

68  Louis VUITTON année 2010  
Porte documents “Altona PM” en toile damier 
ébène et veau cacao, fermoir clip en métal 
doré sur rabat, poignée, poche extérieure. 
(égrenures). Bon état  

300 / 400 €

69  Louis VUITTON America’s Cup année 1992  
Sac “Reporter” 34 cm en toile à fanions bleu et 
cuir naturel, double fermeture éclair à double 
curseur, poche extérieure, anse bandoulière 
sangle amovible réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

320 / 350 €

70  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2011  
Variation passage n°11  
Veste en lamé noir gansé Fuchsia, encolure 
ronde, manches longues, une poche poitrine, 
deux poches plaquées, simple boutonnage 
bijoux à un bouton. T.36 Griffe marron, Gra-
phisme jaune

350 / 400 €

71  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2007  
Manteau en tweed de laine à motif tartan 
beige, petit col sur encolure carrée rehaussé 
d’un col amovible en Vison dark, double bou-
tonnage, effet de taille haute par des surpi-
qûres, manches longues, deux poches verti-
cales, bas du manteau bouillonné sur plusieurs 
niveaux. T.38 Griffe marron, graphisme jaune 
d’or

350 / 400 €

72  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Yayoi 
Kusama 2012  
Portefeuille “Zippy” en toile monogram Dots In-
finity blanche, fermeture éclair, intérieur com-
partimenté faisant porte cartes, porte-mon-
naie. Bon état (légères usures, traces).

400 / 450 €

73  Louis VUITTON  
Montre “Tambour” en acier, cadran 24mm en 
nacre rose à motif fleur de monogram, chiffres 
arabes, dateur à trois heures, mouvement 
quartz, bracelet en cuir vernis monogram rose 
pâle. Bon état (légères usures).

450 / 550 €
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86  Louis VUITTON, attribué à circa 1935 / 1940  
Décor de vitrine figurant une brouette d’enfant 
en bois peint blanc, bleu, ornée d’une inscrip-
tion de lettres noires au nom de la Maison. 
Estampilles. Dimensions  : 42,5 x 30 x 88 cm.
Bibliographie  : “Trois registres inventorient 
les dépôts faits entre 1897 et 1972. Ils docu-
mentent notamment les créations en marge 
des fabrications emblématiques [...]. Les pre-
miers dépôts remontent à 1932 pour des créa-
tions en bois pour la plupart : “Maison de pou-
pée, “Canard en bois”, “Cheval de Troie”, “Jouet 
à Traîner”, “Guignol”, “Jouets à pousser” [...] Le 
salon de jouet commercialise les créations 
maison. Comme pour les malles, certaines 
constituent des commandes spéciales.”  
“Gaston Louis Vuitton La Chambre des 
Merveilles », aux éditions Louis Vuitton 
sous la direction de Patrick Mauriès, page 
140-141-144“”Louis Vuitton Jouets”, projet de 
carte publicitaire, dessin attribué à Gaston 
-Louis Vuitton  : à l’initiative de l’épouse de 
Gaston-Louis Vuitton, Renée, un salon de 
jouets est créé dans les années 1930 au 70, 
avenue des Champs Elysées. Il proposait des 
produits inédits, voire exclusifs, pour petits et 
grands, amateurs ou collectionneurs  : jouets 
en bois, peluches, poupées et malles-armoires 
dédiées à leurs effets, dessinés par Gaston-
Louis Vuitton, soldats de plomb, maquettes de 
bateaux et de voiliers [...]”. Numéro de cartel 
473 de l’exposition - Livre de l’exposition “Vo-
lez, Voguez, Voyagez” tenue au Grand Palais du 
04.12.2015 au 21.02.2016, aux éditions Flam-
marion, page 155.

1 500 / 1 700 €

87  Louis VUITTON Champs Elysées année 1916 
n°504699, serrure n°021404  
Porte habits garni en maroquin vert, ferme-
tures en laiton doré, poignée, intérieur en 
porc naturel, intérieur garni de flaconnage 
en cristal et vermeil, brosseries, set manucu-
rie (légères usures, taches intérieures, légers 
manques). Dimensions : 50 x 32 x 14 cm

2 200 / 2 500 €

88  Louis VUITTON année 2017  
Magnifique sac “Capucines MM” 36 cm en tau-
rillon noir, languette surmontée d’une fleur de 
monogram en métal doré, fermoir mousqueton 
surmonté du sigle de la Maison partiellement 
gainé de cuir en coordonné, anse retenue par 
deux anneaux perlés en coordonné, doublure 
intérieure en veau fuchsia. Excellent état.

2 400 / 2 600 €

80  Louis VUITTON année 1995  
Sac “Cruiser” 45 cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée, fermeture sangle. Bon état 
(légères traces).

650 / 750 €

81  Louis VUITTON  
Sac “Alma BB” 24  cm en cuir épi vernis noir, 
fermeture éclair à double curseur, double poi-
gnée, anse bandoulière amovible. Très bon 
état.

700 / 800 €

82  Louis VUITTON par Marc Jacobs édition Ta-
kashi Murakami - Collection 2010  
Sac “Crissie” 37 cm en toile monogram multi-
colore sur fond blanc et cuir naturel partielle-
ment clouté, fermeture éclair, fermoir serrure 
en métal doré sur une importante languette, 
poches extérieure, anse d’épaule réglable, 
doublure intérieure en alcantara carmin. Bon 
état (légères traces).

800 / 900 €

83  Louis VUITTON année 2016  
Sac “Speedy” 20  cm en veau monogram em-
preinte rose poudré, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, poche extérieure, 
anse bandoulière amovible réglable, clefs sous 
clochette, cadenas. Très bon état

900 / 1 000 €

84  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Prêt-à-Porter Printemps / Eté 2007, Variation 
passage n°11  
Rare sac “Panama Bowly” 40 cm en toile chinée 
beige agrémenté de pastilles héritages en 
cuir agneau beige, fermetures éclair à double 
curseur, double anses, attaches et fermoirs 
en métal doré martelé, serrure sur languette, 
clefs sous clochette, bijoux de sacs cordelière, 
porte-nom. Très bon état.

1 000 / 1 200 €

85  Louis VUITTON n°1037766 Serrure 
n°1307029  
Boîte en toile monogram, bordures lozinées, 
coins, fermetures en laiton doré, poignée en 
cuir naturel, intérieur en vuittonite beige la-
vable à plateaux amovibles, coffrets, sangle en 
cuir naturel (sangle intérieur raccourcie).  
Dimensions : 40 x 23 x 20 cm

1 200 / 1 500 €
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92  Louis VUITTON n°AAI086503 Serrure 
n°1307029  
Valise “Géminé” douze paires en toile mono-
gram, bordures lozinées, coins, fermetures en 
laiton doré, poignée en cuir naturel, doublure 
intérieure en alcantara bois de rose.  
Dimensions : 67 x 51 x 21 cm

2 000 / 2 500 €

93  Louis VUITTON  
Charm “Alzer” en or jaune 750 millièmes et 
quartz fumé. Poids brut : 12,1grs.

1 450 / 1 550 €

94  Louis VUITTON  
Charm “Alma” en or jaune 750 millièmes et 
onyx. Poids brut  : 14,6grs. (Léger éclat à la 
pierre).

1 450 / 1 550 €

95  Louis VUITTON Swiss made n°DP8895  / 
Q11112  
Montre “Tambour” en acier, cadran cuivre 
35mm, chiffres arabes, dateur à trois heures, 
mouvement quartz, bracelet articulé. Lon-
gueur : 17,5 cm.

1 200 / 1 400 €

96  Louis VUITTON  
Sac “Alma” GM en cuir vernis monogram 
pomme d’amour, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, cadenas. Bon état (lé-
gères traces, manque clefs).

900 / 1 100 €

97  Louis VUITTON par Marc Jacobs édition Ta-
kashi Murakami - Collection prêt-à-porter 
Printemps / Eté 2006  
Sac “Marylin” 23 cm en toile monogram mul-
ticolore sur fond noir et cuir naturel partielle-
ment clouté, important fermoir clip en métal 
doré sur rabat, anse chaîne en métal doré rete-
nant une patte d’épaule, poche extérieure. Très 
bon état (légères traces).

750 / 850 €

98  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2006  
Sac “Lock It” 24  cm en cuir nomade à sur-
piqures jaune, embossé du sigle de la Maison, 
fermeture éclair, curseur, languette ajourée sur 
cadenas, clefs sous clochette. (Légères égre-
nures, légères traces).

600 / 800 €

89  Louis VUITTON Rue Scribe circa 1871  
Malle courrier en peuplier, fermoirs, poignées 
latérales en métal, intérieur en toile imprimée 
blanche, bleue à deux châssis amovibles, clefs. 
(Pattes de maintien non d’origine).  
Dimensions : 122 x 58 x 57 cm.Bibliographie : 
Louis Vuitton se présente toujours en quali-
té d’emballeur à cette époque, et non encore 
comme un malletier. “”Louis Vuitton Embal-
leur” étiquette intérieure avec les armoiries 
de Napoléon III et les mentions des prix ga-
gnés lors des expositions de Paris (1867) et du 
Havre (1868), vers 1870”.  
“Louis Vuitton  : 100 Malles de Légende” aux 
Editions de la Martinière 2010 par Pierre 
Léonforte et Eric Pujalet-Plaà, page 462.

3 500 / 4 000 €

90  Louis VUITTON Champs Elysées circa 1950  
“Malle à Marmottes” en vuittonite noire ornée 
d’une étiquette “French Line - Albert Bonte 
Marans CH. MAR.”, bordures lozinées, renforts 
hêtre, poignées latérales en cuir, coins, fer-
moirs, serrures en laiton doré vernissé noir, fa-
çade à ouverture latérale, couvercle, intérieur 
à quatre marmottes en fibre vulcanisée café.  
Dimensions : 73 x 51 x 88 cm.Bibliographie : 
La Compagnie Générale Transatlantique ou 
French Line est une compagnie maritime 
française fondée en 1855 et fusionna en 1975 
pour former la Compagnie Générale Maritime. 
L’étiquette est surmontée du nom du paquebot 
“Il de France”, construit en 1927 il fut détruit 
en 1959 à Osaka. A la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, il part le 21 Avril 1947 subir une 
modernisation aux chantiers de Penhoët. L’Île 
de France reprend les flots pour New York le 
21 Juillet 1949.

4 500 / 5 000 €

91  Louis VUITTON Avenue Marceau n°873839, 
Serrure n°118026  
Boîte à bijoux en toile monogram, bordures lo-
zinées, coins, fermetures en laiton doré, façade 
à ouverture verticale, poignée en cuir naturel, 
intérieur en vuittonite beige lavable comparti-
menté, clefs.  
Dimensions : 40 x 23 x 26 cm.

5 200 / 5 500 €
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107  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Re-
sort 2010  
Robe de cocktail sans en popeline de coton 
sable entièrement plissée plat, décolleté en 
V devant et dos, effet de ceinture taille haute 
en gros grain à la couleur, jupe trapèze sur 
deux niveaux, ceinture. T.38 Griffe marron, gra-
phisme jaune

180 / 200 €

108  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Pre-
Fall 2008  
Petite robe noire en crêpe à encolure bateau, 
manches courtes, devant à surpiqûre mouve-
menté, effet de faux-deux-pièces sur la mini-
jupe droite, fente au dos. T.38 Griffe marron, 
graphisme jaune

180 / 200 €

109  Louis VUITTON  
Parapluie en toile de coton monogram, manche 
en bois. Bon état (un petit accroc).

180 / 220 €

110  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Automne / Hiver 2003-2004  
Paire de bottes zippées en veau glacé noir à 
surpiqures blanches, bouts pointus, contreforts 
ornés de cadenas en métal doré, talons bois 
105mm, semelles en cuir. T.37 1 / 2.

180 / 220 €

111  Louis VUITTON année 1996 n°0092  
Rare trousse 25 cm en toile damier ébène et 
cuir naturel, fermeture éclair, doublure inté-
rieure en Vuittonite beige lavable. Bon état 
(traces, intérieur en l’état).Bibliographie : Cette 
ligne a été réalisée en édition limitée pour le 
centenaire de la toile Monogram, elle mêle 
exceptionnellement la toile damier ébène au 
cuir naturel.

60 / 80 €

112  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Printemps / Eté 2000  
Porte cigarettes en cuir vernis monogram 
bronze, fermeture pression sur rabat, anse en 
cuir naturel. Très bon état.

120 / 150 €

113  Louis VUITTON  
Coque d’iPhone 6 plus en toile monogram  

60 / 80 €

99  Louis VUITTON  
Globe sur socle en bakélite figurant un chariot 
d’hôtel sur lequel sont disposés différents ba-
gages de la Maison. Hauteur : 11,5 cm.

550 / 650 €

100  Louis VUITTON  
Blouson zippé Homme en Veau gris bleu, petit 
col boutonné, manches longues, poches zip-
pées à rabat boutonné, bas de la veste resser-
rée. T.54 Griffe marron, graphisme jaune

500 / 600 €

101  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2003-2004  
Blouson zippé en coton enduit noir, petit col, 
patte de col, simple boutonnage pression en 
sous patte, deux poches verticales sur pres-
sion, poignets à pression, doublure intérieure 
amovible, double col en cachemire noir. T.46. 
Très bon état.

300 / 350 €

102  Louis VUITTON  
Valise “Stratos” en toile monogram et cuir na-
turel, fermeture éclair à douce curseur, double 
sangle, poignée, intérieur en toile beige, porte-
nom, cadenas. Dimensions  : 79 x 50 x 25 cm. 
(Usures, traces, manque clef)

250 / 300 €

103  Louis VUITTON année 1991  
“Poche documents” en cuir épi rouge, ferme-
ture éclair. Excellent état.

200 / 250 €

104  Louis VUITTON  
Sac “Croissant” 26  cm en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair, anse d’épaule ré-
glable (usures, salissures, égrenures).

180 / 220 €

105  Louis VUITTON année 2009  
Pochette “Eva” 25  cm en toile monogram et 
cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière 
amovible. Bon état (légères usures).

180 / 220 €

106  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Homme Printemps / Eté 2006  
Veste en denim taupe, col italien, simple bou-
tonnage, deux poches poitrine plaquées, deux 
poches en diagonale passepoilées, manches 
longues. Griffe marron, graphisme paille. T.50.

180 / 220 €
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121  Louis VUITTON  
Bijoux de sac chaîne en métal patiné bronze, 
retenant le sigle de la Maison, trois motifs si-
glés dont un retenant des chaînettes. Bon état.

200 / 250 €

122  Louis VUITTON  
Valise “Stratos” en toile monogram et cuir na-
turel, fermeture éclair à double curseur, double 
sangle, poignée, intérieur en toile beige, porte-
nom (Usure, traces, manque clef). Dimensions : 
69 x 22 x 45 cm

220 / 250 €

123  Louis VUITTON  
Globe représentant la malle “Stokowski” en 
toile damier, partitions mobiles. Cette malle 
fut réalisée pour le chef d’orchestre Léopold 
Stokowski.  
Hauteur : 12 cm.

300 / 400 €

124  Louis VUITTON  
Presse-papiers en verre représentant les fleurs 
de Monogram.  
Dimensions : 8 x 5 x 5 cm.

500 / 600 €

125  Louis VUITTON Année 2005  
Sac “ Alma “ PM 30 cm en cuir épi noir, ferme-
ture éclair, double poignée, cadenas (légères 
usures, égrenures). Bon état  

450 / 500 €

126  Louis VUITTON année 2015  
Sac “Bréa” 33 cm en cuir épi indigo, fermeture 
éclair, double poignée, anse bandoulière amo-
vible réglable. Très bon état (légères usures).

500 / 600 €

127  Louis VUITTON America’s Cup 1995 n°0203  
Sac week-end en toile brique imprimée de fa-
nions beige et cuir naturel, fermeture éclair à 
double curseur, double anse réglable. Bon état 
(légères usures).

550 / 650 €

128  Louis VUITTON Collection 2006  
Sac “Lockit” 28  cm en chèvre Suhali crème à 
surpiqures jaune, fermeture éclair, double poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas. Bon état 
(usures, traces).

500 / 600 €

114  Louis VUITTON  
Disque de stationnement en toile Monogram. 
Très bon état.

100 / 120 €

115  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière Collec-
tion Prêt-à-Porter Printemps / Eté 2016  
Paire de ballerines en cuir vernis baby Pink, 
empeignes ornées d’un médaillon siglé en 
métal doré, talons recouverts 43mm, semelles 
en cuir. T.36. Excellent état

120 / 150 €

116  Louis VUITTON année 2016  
Bague “Trunkies” en métal doré strassé multi-
colore. Signée. T. L

150 / 180 €

117  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2008  
Robe à manches courtes faisant faux-deux-
pièces, figurant un pull ajouré, devant en lurex 
fuchsia, dos et manches en cachemire corail, 
jupe boule en jersey vermillon, ajouré égale-
ment, ouverture au dos. T.M Griffe marron, gra-
phisme jaune

150 / 200 €

118  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Croisière 2012  
Blouson zippé en denim noir imprimé d’un 
motif floral bleu Klein, panthère, encolure 
ronde sur col cranté boutonné, manches lon-
gues, deux poches zippées, une poche bouton-
née sous rabat. T.40 Griffe marron, graphisme 
jaune d’or

150 / 200 €

119  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Croisière 2014 - Passage n°8  
Top sans manche en tweed multicolore dans 
les tons jaune et bleu, encolure ronde, emman-
chures et bas du top orné de franges jaunes 
également, deux fentes aux côtés, dos en 
crêpe chair orné d’une fermeture éclair à cur-
seur siglé. T.38 Griffe marron, graphisme ocre

150 / 200 €

120  Louis VUITTON année 2012  
Ceinture “Initiales” 40mm en cuir épi vernis 
noir, boucle en métal argenté siglé, gainé de 
résine en coordonné. T.85. Très bon état

180 / 220 €
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134  Louis VUITTON Rue Scribe n° ?20095, Serrure 
n°015020  
Malle courrier en toile monogram tissée chif-
frée “C”, renforts hêtre, coins, bordures, poi-
gnées ferraille, fermetures en laiton doré, inté-
rieur en toile beige. (Manque sangle, manque 
châssis).  
Dimensions : 80 x 50 x 57 cm.

2 500 / 2 800 €

135  Louis VUITTON Champs Elysées Serrure 
n°042924  
Malle à chaussures en toile monogram au 
pochoir, bandes d’écurie jaunes, rouges, sou-
lignées d’une couronne princière, bordures 
lozinées, coins, fermoirs, serrures en laiton 
doré, poignées latérales en cuir naturel, ren-
forts hêtre, intérieur en vuittonite ocre à trois 
châssis amovible compartimentés en feutrine 
rouge. (Manque sangle, usures toile).  
Dimensions : 90 x 38 x 49 cm.Bibliographie : 
Modèle similaire présente dans le livre “La 
Malle Aux Souvenirs” aux éditions Mengès 
1984, page 40.

4 000 / 5 000 €

136  Louis VUITTON n°AAS47590 Serrure 
n°1307029  
Boîte en toile monogram, bordures lozinées, 
coins, fermetures en laiton doré, poignée en 
cuir naturel, devant abattant, intérieur com-
partimenté en alcantara beige, porte-nom. Ex-
cellent état.  
Dimensions : 50 x 35 x 35 cm

6 000 / 8 000 €

129  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
pour Homme Automne  / Hiver 2006-2007 - 
Passage n°18  
Sac cabas “Soana” 36 cm en kangourou ébène 
surpiqué du V, double poignée. Bon état (lé-
gères usures).  

650 / 750 €

130  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
prêt-à-porter Printemps / Eté 2012 - Variation 
Look n°13  
Sac “Speedy Round” 27 cm en cuir vernis mo-
nogram bouclette et veau blanc, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée, dou-
blure intérieure en cuir bordeaux, clefs sous 
clochette, cadenas, attache poignée. Très bon 
état (légères traces).

850 / 950 €

131  Louis VUITTON Avenue Marceau n°920577, 
Serrure n°145930  
“Boîte à pharmacie” en toile monogram chif-
frée “M-M R”, bordures lozinées, coins, ferme-
tures en laiton doré, poignée en cuir naturel, 
intérieur compartimenté en Vuittonite beige 
lavable, coffret amovible, porte-nom. Bon état 
(manque sangles intérieures). Dimensions : 35 
x 25 x 21 cm.

1 000 / 1 200 €

132  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne  / Hiver 2007-2008 - Similaire au mo-
dèle de défilé Passage n°27  
Rare sac “Shearling Thunder” 49 cm en vinyle 
froissé monogram et cuir glacé noir, gansé de 
Mouton ivoire, double demi anse bandoulière, 
pattes de serrage, porte-nom, intérieur en toile 
chinée marron et Mouton. Bon état (légères 
traces, manque un clou).

1 000 / 1 200 €

133  Louis VUITTON customisé par Fanny Blanche-
lande en hommage à Andy Warhol  
Sac “Keepall Bandoulière” 50 cm en toile mo-
nogram customisée et naturel reteint en noir, 
double poignée, fermeture éclair à double cur-
seur. Bon état (légères usures).

1 800 / 2 000 €
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140  Louis VUITTON Champs Elysées, Serrure B  
Wardrobe en toile monogram au pochoir, bor-
dures lozinées, renforts hêtre, coins, fermoirs 
en laiton doré vernissé noir, poignées latérales 
en cuir naturel, intérieur compartimenté en 
vuittonite ocre, six cintres en bois.  
Dimensions : 103 x 33 x 54 cm.

5 000 / 7 000 €

141  Louis VUITTON année 2014  
Magnifique sac “Lock It” 32  cm en taurillon 
magnolia, fermeture éclair, double poignée, 
clefs sous clochette, cadenas, anse bandou-
lière amovible réglable, doublure intérieure en 
suède taupe. Excellent état.

1 900 / 2 100 €

142  Louis VUITTON année 2012  
Sac “Alma BB” 24 cm en cuir vernis monogram 
jaune passion, fermeture éclair à double cur-
seur, double poignée, anse bandoulière amo-
vible. Excellent état

700 / 800 €

143  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Croisière 2014  
Sac gibecière 29 cm en taurillon blanc, ferme-
ture éclair, pression aimantée sur rabat, anse 
bandoulière amovible réglable. Très bon état 
(légères usures).

500 / 550 €

144  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
prêt-à-porter Automne  / Hiver 2006-2007 - 
Passage n°9  
Veste en laine et mohair beige, grand col châle 
volanté, double boutonnage à quatre boutons, 
bas du vêtement se resserrant par un lien. 
Griffe chocolat, graphisme ocre.

200 / 300 €

145  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2007  
Robe longue en maille cachemire chinée gris 
ajourée, encolure en V, manches longues, bas 
de la jupe à effet de quilles. T.M Griffe marron, 
graphisme jaune

200 / 250 €

146  Louis VUITTON Prototype Homme circa 2006  
Pardessus en lainage gris chiné anthracite, col 
cranté, deux poches horizontales passepoilées 
à rabats, manches longues, fente dos. Griffe 
marron, graphisme paille. T.50.

150 / 180 €

137  Louis VUITTON rue Scribe année 1898, Serrure 
n°015183  
Exceptionnelle petite malle à trois chapeaux 
pour Homme en cuir naturel agrémenté d’éti-
quettes d’hôtel, chiffré “A. S”, fermoirs en laiton 
doré, poignée, intérieur en toile beige conte-
nant un feutre, un chapeau melon et deux ca-
notiers en paille, châssis amovible.  
Dimensions : 38 x 35 x 41 cm.Bibliographie : 
“Au tournant des deux siècles, l’homme mo-
derne se devait de posséder au moins trois 
types de chapeaux. Un melon, typiquement 
British puisque inventé vers 1850 par Lord 
Lock [...] un canotier, en paille et à bords plats, 
chapeau d’été par excellence. [...] Le chapeau 
masculin exigeait un cadre de transport spé-
cifique. Chez Louis Vuitton, on trouvait des 
boîtes et des malles à chapeaux prévues pour 
contenir de 1 à 6 couvre-chefs [...] “Dans nos 
malles, le chapeau est suspendu sur des ru-
bans qui épousent, quel qu’il soit, le galbe des 
bords du chapeau. Il n’y a donc aucune défor-
mation possible.” “ Louis Vuitton - 100 Malles 
de Légende “ aux Editions de la Martinière 
page 167.  
Variation du modèle présenté dans le livre 
“La Malle Aux Souvenirs” aux éditions Mengès 
1984, page 57.

6 800 / 7 200 €

138  Louis VUITTON Rue Scribe numéro illisible  
Malle à chaussures en cuir naturel chiffrée 
“C.M” surmontée d’une couronne de marquis, 
fermoirs et serrures en laiton doré, poignées 
latérales, intérieur en toile sable et feutrine 
rouge (poignée restaurée non d’origine, 
manque compartiment, manque sangle).  
Dimensions : 61 x 37 x 37 cm.

9 000 / 10 000 €

139  Louis VUITTON circa 1930  
Rare album photo en toile vert sapin consti-
tué de 64 photographies au gélatino-bromure 
d’argent figurant des modèles référencées, 
numérotées de la Maison, des vitrines de bou-
tiques et des accessoires.  
Dimensions : 40 x 28 cm.  
Dimensions Photos : de 22 x 26 cm à 14 x 8 cm.

14 000 / 16 000 €



GROS & DELETTREZ - Louis Vuitton, ChaneL, hermès et diVers - 9 avril 201814

154  Louis VUITTON  
Châle “Monogram” en soie et laine denim, 
blanc, finitions effilochées. (Fils tirés, accros).

150 / 180 €

155  Louis VUITTON  
Lot de deux boules de noël orange dans des 
cubes en plexiglass.

60 / 80 €

155bis  Louis VUITTON Avenue Montaigne n°829 / 
850  
“Malle à Bijoux” en carton monogram créée 
pour l’inauguration de la boutique conte-
nant une broche figurant une accumulation 
de clefs par Arman, un pendentif figurant 
une boite noire avec inscription  : “Cette 
boite contient peut-être un diamant” par 
Ben et une broche figurant une compres-
sion de papier or par César ; chaque objet 
est réhaussé de la signature de l’artiste. Di-
mensions : 22 x 14 x 11 cm. (usures).Biblio-
graphie : Cette petite malle a été fabriquée 
à l’occasion de l’inauguration du nouvel 
immeuble de la Maison, avenue Montaigne.

650 / 750 €

156  Louis VUITTON  
Petit carré en soie imprimé à motif de malles 
sur fond taupe. Bon état.

40 / 60 €

157  Louis VUITTON année 2002  
Bracelet 40 mm en cuir monogram mat ama-
rante, double fermetures pressions.  
Longueur : 17 cm.Nota Bene : Ce bracelet a été 
réalisé pour les dix ans de Paris Modes sur Pa-
ris Première - 22 mai 2002

30 / 40 €

158  Louis VUITTON  
Trousse 25 cm en toile monogram, fermeture 
éclair, doublure intérieure en vuittonite beige 
lavable. Bon état (usures, restaurations non 
d’origine).

50 / 60 €

159  Louis VUITTON  
Echarpe en 100% cachemire à motif de car-
reaux en camaïeu de rouge, finitions frangées. 
Bon état.

60 / 80 €

147  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2006  
Portefeuille “Sarah” en cuir nomade à sur-
piqures jaune, intérieur compartimenté faisant 
porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères 
égrenures).

120 / 150 €

148  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2006  
Variation passage n°6  
Minijupe en jersey de soie ocre, ornée d’une 
importante broderie à motif de rosace rehaus-
sée de strass à l’imitation citrine, quartz rose 
et pierres laiteuses, bas de la jupe en satin 
rouille (longueur non d’origine). T.40 Griffe 
marron, graphisme jaune

100 / 120 €

149  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection 
Printemps / Eté 2005  
Jupe midi en taffetas de soie plissée absinthe, 
large ceinture en satin de même couleur ornée 
d’un important nœud, bas de la jupe à effet de 
bouillonné par des tresses ajourées de taffetas 
kaki, rebrodée de perles tubulaires anthracite, 
bas de la jupe ornée de franges de mohair vert 
bouteille. T.36  / 38 Griffe marron, graphisme 
jaune, bolduc n°SK25-SAH - WGD005

100 / 120 €

150  Louis VUITTON  
Etui à deux jeux de cartes, emboîtage en car-
ton Monogram. (Légères usures)

100 / 120 €

151  Louis VUITTON  
Echarpe en mousseline Monogram noire et lu-
rex à la couleur.

100 / 120 €

152  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Homme Printemps / Eté 2005 - 
Passage n°35  
Sac “Tanger” 34  cm en toile rayée blanches, 
bleue et cuir naturel, enduit du triple V, double 
anse. Bon état (taches, salissures).

70 / 90 €

153  Louis VUITTON  
Porte cartes en PVC embossé sur feuilles ar-
gentées. Bon état (légères usures)Bibliogra-
phie  : Ce porte cartes a été réalisé pour l’ou-
verture de la boutique au centre Landmark de 
Hong Kong en 2008.

70 / 90 €
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167  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection 
Prêt-à-porter Homme Automne / Hiver 2008-
2009  
Sacoche “ Daniel GM “ 37 cm en toile damier 
graphite et cuir à la couleur, fermeture aiman-
tée sur rabat, poche extérieure zippée, anse 
bandoulière sangle réglable. Bon état (légères 
usures).Bibliographie  : La toile damier gra-
phite fut présentée pour la première fois lors 
du défilé Homme Automne / Hiver 2008-2009 
pour fêter les 120 ans de la toile damier. Elle 
est exclusivement réservée à la ligne Mascu-
line de la Maison.

500 / 600 €

168  Louis VUITTON Swiss made n°RD1138  / 
Q1211  
Montre “Tambour” en acier, cadran cuivre 
24mm, chiffres arabes, dateur à trois heure, 
mouvement quartz, bracelet en toile mono-
gram mini et cuir naturel à boucle déployante. 
Bon état. Longueur : 17 cm.

600 / 700 €

169  Louis VUITTON par Marc Jacobs édition Ta-
kashi Murakami Collection prêt-à-porter Prin-
temps / Eté 2003 - Modèle de défilé similaire 
Passage n°3 - Numéro 684  
Rare sac “Retro Eye Love You” 38 cm en toile 
monogram Eye multicolore et cuir naturel 
clouté, fermeture pression aimantée sur rabat 
surmonté d’un nœud retenant un cadenas si-
glé, anse, doublure intérieure en alcantara 
rouge, clefs. Bon état (légères usures, légères 
traces).  
Bibliographie : Modèle similaire “Louis Vuitton, 
Art, Mode et Architecture” Editions de la Marti-
nière 2009 Page 295.

1 000 / 1 200 €

170  Louis VUITTON année 1998  
Sac “ Lochness “ 23  cm en alligator Mississi-
piensis B / II noir “, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée, anse bandoulière 
amovible, porte nom, doublure intérieure en 
chèvre à la couleur. (Légères traces). Bon état  
Courrier de la maison Vuitton référençant le 
sac et le n°de licence d’export.  

3 000 / 3 500 €

160  Louis VUITTON année 1998  
Portefeuille compact en cuir épi rouge, fer-
metures pressions sur rabat, intérieur faisant 
porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères 
usures intérieures).

70 / 90 €

161  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Richard 
Prince Edition - Collection prêt-à-porter Prin-
temps / Eté 2008 -  n°47  
Rare blouse tricolore en soie dans les tons 
turquoise, mauve, encolure bateau, devant et 
manches courtes raglan en broché à motifs 
circulaires or, bas orné de deux plis plats, dos 
en soie façonnée mauve reprenant le même 
motif, encolure, bas des manches et de la 
blouse en bord côte à la couleur. T.42 Griffe 
marron, graphisme jaune

80 / 100 €

162  Louis VUITTON par Gae AULENTI  
Châle “Worldtime” en crêpe de soie à domi-
nante bleue, noire et blanche. Bon état.

150 / 200 €

163  Louis VUITTON année 1992  
Sac “Rhodes” 35  cm en cuir opéra grain par-
tiel à trois soufflets, rabat, anse bandoulière 
réglable. (Légères usures). Bon état.

150 / 180 €

164  Louis VUITTON circa 1975  
“Porte document de voyage” 41  cm en toile 
monogram et cuir naturel chiffré “M. B”, ferme-
ture éclair à double curseur, double poignée, 
porte-nom, clefs, cadenas. (Usures, traces, 
égrenures, chiffrage non réalisé par la Maison).

150 / 180 €

165  Louis VUITTON  
Parka matelassée en nylon de soie noir, petit 
col, fermeture éclair, manches longues à poi-
gnets en bord cote, deux poches poitrine zip-
pée, deux poches dans les coutures fermeture 
pression, taille coulissée, ceinture. Taille 36. 
Griffe marron, graphisme beige

200 / 300 €

166  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Au-
tomne / Hiver 2006 -  n°30  
Robe longue bustier en jersey de laine chiné 
gris, buste entièrement drapé, se continuant 
sur la jupe fluide, effet de pinces aux côtés 
(longueur non d’origine). T.38 Griffe marron, 
graphisme jaune

450 / 500 €
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175  Louis VUITTON année 2013  
Rare “Malle Ecritoire” en toile monogram, 
bordures lozinées, fermoirs serrures en laiton 
doré, poignée en cuir naturel, façade à ouver-
ture verticale sur un sous-main en cuir agneau 
bordeaux, intérieur en cuir taïga et suédine en 
coordonné, compartimenté, comprenant deux 
encriers en cristal Saint Louis et métal doré 
gravé d’une frise figurant le sigle de la Maison, 
papier à lettre, nous y joignons un stylo bille 
“Spirit of Louis Vuitton” en métal doré gainé de 
cuir naturel, porte-nom, clef. Excellent état.  
Dimensions : 40 x 26 x 36 cm.

30 000 / 32 000 €

176  Louis VUITTON Rue Scribe n°404 ??  
Malle cabine en cuir naturel, fermoirs et ser-
rures en laiton doré, poignées latérales, inté-
rieur en toile beige (manque châssis, manque 
sangle, marquage non d’origine).  
Dimensions  : 87 x 51 x 36 cm.Bibliographie  : 
Cette malle est marquée du chiffre de Georges 
II de Grèce (1890 - 1947), Roi des Hellènes et 
Prince de Danemark.

15 000 / 17 000 €

177  HERMES Paris made in France année 1984  
“Haut à Courroies” de voyage 60 cm en vache 
ébène chiffré “V.H”, attaches et fermoir en lai-
ton doré, double poignée, clefs, cadenas. Bon 
état (usures, traces, égrenures).

4 500 / 5 000 €

178  HERMES Paris made in France n°14G081728  
Magnifique collier “Mors de Bride” en argent 
925 millièmes, tour de cou ouvert rigide re-
tenant cinq rangs de chaîne à maillons forçat, 
gourmette, chaîne amovible pouvant se porter 
sur décolleté ou sur dos nu. Poids  : 240,2grs. 
Longueur : 47 cm.

2 300 / 2 500 €

179  HERMES Paris Swiss made n°CC1.810  / 
3198229  
Montre “Cap Cod” TGM en acier, cadran 
blanc 30mm, chiffres arabes, dateur à trois 
heures, aiguilles luminescentes, mouvement 
quartz, bracelet en veau barénia à surpiqures 
blanches. Longueur : 20 cm.

1 900 / 2 100 €

171  Louis VUITTON Champs Elysées n°760278, 
Serrure n°177  
Malle en Vuittonite noire, chiffré “G.L. V”, at-
taches et fermoir en métal argenté, poignée, 
attaches latérales, intérieur à un châssis com-
partimenté. En l’état.  
Dimensions : 95 x 24 x 20 cm.Nota Bene : Le 
chiffre porté sur la malle est similaire à celui 
de Gaston - Louis Vuitton, telles qu’en atteste 
les esquisses réalisées par ses propres soins 
sur des essais de 1910.  
Numéros de cartels 437, 467 de l’exposition 
- Livre de l’exposition “Volez, Voguez, Voya-
gez” tenue au Grand Palais du 04.12.2015 au 
21.02.2016, aux éditions Flammarion, page 
153.

6 500 / 7 000 €

172  Louis VUITTON Rue Scribe n°176637  
“Malle Automobile” en vuittonite noire, at-
taches et fermoir en laiton doré, intérieur en 
vuittonite à la couleur.  
Dimensions : 41 x 37 x 45 cm.

6 500 / 7 500 €

173  Louis VUITTON Rue Scribe n°171815, Serrure 
n°02077  
Superbe “malle à six chapeaux” en toile en-
duite noire agrémentée d’étiquettes d’hôtel et 
de transports maritimes, poignée en cuir natu-
rel, fermoir serrure en laiton doré, intérieur en 
toile beige à six formes amovibles, pattes sur 
pressions et supports en cuir naturel.  
Dimensions : 51 x 51 x 49 cm.

7 500 / 8 500 €

174  Louis VUITTON Champs Elysées année 1921 
Serrure n°040785  
Valise en Alligator Mississipiensis B / II étrus-
que, chiffrée “N.S. G”, attaches et fermoir en 
métal argenté, renforts coins, poignée. (In-
térieur, poignée porte-nom non d’origine, 
manque étiquette intérieure).  
Dimensions : 78 x 45 x 30 cm.  
Article antérieur à 1947 art.62 3) du (CE) 865 / 
2006  

15 000 / 16 000 €
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186  HERMES Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie titré “Couvertures 
et tenues de Jour pour l’écurie, l’attente et la 
présentation”, signé Jacques Eudel, liseré fuch-
sia. Excellent état.

450 / 500 €

187  CHANEL Collection Continue 2011  
Broche faisant pendentif “Camélia” en métal 
argenté serti de strass à imitation brillant orné 
au centre du sigle de la Maison. Signée.  
Diamètre : 5,5 cm

400 / 600 €

188  CHANEL Collection prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2007-2008 - Passage n°1  
Bracelet manchette ouvrant 50mm en résine 
biseautée multicolore. Diamètre : 6 cm. Signé 
sur plaque.Bibliographie  : Modèle similaire 
dans le livre “CHANEL Catwalk” par Patrick 
Mauriès, aux éditions Thames & Hudson 2016 
page 396.

400 / 450 €

189  CHANEL circa 1984 / 1989  
Bracelet jonc ouvrant 12mm en métal doré au 
nom de la Maison, chaînette de sécurité sur 
piston. Signé sur plaque.  
Diamètre : 6,2 cm

300 / 350 €

190  CHANEL Prototype - Collection Prêt-à-porter 
Printemps / été 2015 - Variation Passage n°5  
Broches duettes en métal argenté vieilli serti 
de cabochons irréguliers en résine jais épaulés 
de strass à l’imitation brillants, retenant une 
multitude de chaînes diverses en coordonné, 
entrecoupées de perles de verre en coordon-
né, certaines facettées, intercalées de sigles 
strassés, perlés. Non signée. (Manque partie du 
fermoir).

300 / 350 €

191  HERMES Paris Made in France  
Carré géant 140 cm en twill de soie imprimé 
titré “Cuir du Désert II”, signé F. de la Perrière, 
marge rouge. Très bon état

250 / 300 €

192  HERMES Paris made in France  
Châle en cachemire et soie titré “Schéhéra-
zade”, marge céladon, signé H. d’Origny. Bon 
état (fils tirés).

250 / 300 €

180  Yves SAINT LAURENT haute couture  
Exceptionnel sautoir en perles d’améthyste 
facettées, entrecoupées de galets, en coordon-
nées, retenant un important pendentif croix 
en métal doré martelé, faisant branche, serti 
de strass à l’imitation rubis, améthyste fermoir 
crochet ciselé. Signé sur plaque

1 300 / 1 500 €

181  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Automne  / 
Hiver 2012-2013  
Sac bowling 38 cm en veau enduit métallisé 
bleu acier, fermeture éclair à double curseurs 
dont un se terminant par le sigle de la Maison, 
double anse, anse bandoulière chaîne entrela-
cée de cuir en coordonné, patte d’épaule. Holo-
gramme. (Légères traces). Très bon état.

1 100 / 1 300 €

182  CHANEL Collection Resort 2007  
Sac cabas XXL 35  cm en cuir agneau vieilli, 
devant, dos smocké, ornés du sigle de la Mai-
son, cotés à surpiqures horizontales, fermeture 
éclair, double anse chaîne en ruthénium tressé 
de cuir en coordonné. Hologramme. Très bon 
état.

800 / 1 000 €

183  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2010 -  n°24  
Magnifique manteau en tweed de soie noir et 
ivoire, et tweed bouclette rehaussé de fausse 
fourrure, petit col, simple boutonnage en 
pâte de verre, manches longues, deux fausses 
poches poitrine, effet de taille haute, poches 
dans les coutures. T.36 Griffe noire, graphisme 
blanc

600 / 700 €

184  CHANEL Collection Métiers d’Art 2011 “Pa-
ris-Byzance”  
Magnifique veste longue en tweed de laine 
dans les tons noir, gris, orange rehaussé de fil 
or, col châle cranté, double boutonnage bijoux 
en pâte de verre, manches longues à poignets 
boutonnés, deux poches verticales. T.36 Griffe 
noire, graphisme blanc

500 / 600 €

185  HERMES Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie titré “Thalassa”, si-
gné P. Péron, marge bougainvilliers. Excellent 
état.

450 / 500 €
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201  HERMES Paris made in France  
Ensemble agenda en cuir Courchevel bicolore 
vert, rouge, comprenant un porte agenda GM 
et un porte courrier forme enveloppe. Bon état 
(égrenures, traces).

200 / 250 €

202  LANVIN par Alber Elbaz - Collection Pre Fall 
2013 - Passage n°13  
Imposant sautoir chaîne à double maillons en 
métal doré, retenant d’importants mousque-
tons en coordonné, certains ornés de barillets 
sertis de strass baguette, fermoir mousqueton 
retenant une médaille repercée figurant le 
logo de la Maison. Signé. Longueur : 88 cm.

200 / 250 €

203  LANVIN par Alber Elbaz - Collection Pre Fall 
2013 - Passage n°8  
Imposant sautoir chaîne à double maillons en 
métal argenté noirci, retenant d’importants 
mousquetons en coordonné, certains ornés 
de barillets sertis de strass baguette, fermoir 
mousqueton retenant une médaille repercée 
figurant le logo de la Maison. Signé. Longueur : 
65 cm.

200 / 250 €

204  CHANEL circa 1984 / 1989  
Bracelet double rangs de motifs en métal doré 
matelassé se terminant par une importante 
perle d’imitation siglée. Signée sur plaque. 
(Oxydation).  
Longueur : 20 cm

200 / 250 €

205  Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Paire de clips d’oreille en métal doré figurant 
un trèfle stylisé serti de strass facettés à l’imi-
tation améthyste. Signée sur plaque.  
Diamètre : 4 cm

200 / 250 €

206  SCHERRER circa 1980 (Jeanne Peral)  
Sautoir d’inspiration ethnique composé de 
maillons à patine cuivrée figurant de petites 
frises retenant un médaillon gravé et agré-
menté de pampilles en composite, à l’imitation 
perles dures et corail rouge, broche à l’iden-
tique. Signé

200 / 250 €

193  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Tatersale”, 
signé H. d’Origny, marge pétrole. Très bon état

220 / 250 €

194  DOLCE & GABBANA  
Sac fourre-tout “Gaia” XXL 33 cm en cuir ver-
nis vieilli noir, fermeture patte de serrage 
réglable, double anse, poches extérieures zip-
pées. Très bon état.

200 / 250 €

195  Ralph LAUREN  
Sac “Ricky” PM 27 cm en cuir vernis noir, ferme-
tures languette sur rabat, fermoir serrure en 
métal argenté, anse chaîne en métal argenté, 
clefs sous cadenas. Excellent état.

200 / 250 €

196  Christian DIOR circa 1980  
Sac “Boston” 45  cm en nubuck signature et 
veau bordeaux, fermeture éclair, double poi-
gnée. Très bon état

200 / 250 €

197  CHANEL circa 1995  
Sac 31  cm en cuir agneau beige, fermeture 
pression aimantée sur rabat, deux poches 
extérieures, une surpiquée du sigle, l’autre à 
rabat, fermoir siglée en bakélite à l’imitation 
écaille, double anse chaine en coordonnée, ho-
logramme, carte d’authenticité. (Usures, égre-
nures, importante trace de colle). Bon état.

200 / 250 €

198  Isabel CANOVAS  
Sac “Feuille” 30 cm en agneau velours vert et 
passementerie noir, cuir agneau à la couleur, 
fermetures pressions, double anse boudins. 
(Légères usures). Bon état

200 / 250 €

199  LANVIN n°763541  
Montre manchette ouvrante 41 mm en inox 
dateur à trois heures, mouvement quartz.  
Diamètre 6 mm

200 / 300 €

200  HERMES Paris made in France  
*Porte passeport en veau Epsom brûlée, fer-
meture pression. Excellent état.

200 / 250 €
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214  PRADA  
Pochette 35 cm en veau bicolore cacao, orange, 
fermoir clip sur rabat, anse chaîne amovible à 
triple maillons en métal doré à patine canon 
de fusil, retenant deux importants pompons 
frangés. Très bon état (légères traces).

120 / 150 €

215  Gerard DAREL  
Sac “24h” 38 cm en cuir noir, fermeture par un 
lien coulissant se terminant par des perles, 
double poignée réglable. Bon état (légères 
usures).

120 / 150 €

216  Christian DIOR circa 1980  
Sac Boston 45  cm en toile nylon siglée kaki 
et cuir marine, fermeture éclair, double anse, 
poche extérieure. (Salissures, traces). Bon état

120 / 150 €

217  LOEWE  
Sac 48H 41 cm en toile terre et cuir marron, 
fermeture éclair, double poignée. Bon état (lé-
gères usures, égrenures).

120 / 150 €

218  Bottega VENETA  
Sac musette 29 cm en veau pressé pointe dia-
mant ébène, fermoir bâtonnet en acier brossé 
sur rabat, poche extérieure, anse d’épaule. Bon 
état  

120 / 150 €

219  CHANEL par Victoire de Castellane Collection 
prêt à porter Printemps / été 1990  
Ras-de-cou chaîne en métal doré retenant un 
pendentif figurant le célèbre sac mademoi-
selle. Non signé. Longueur : 25 cm  

120 / 150 €

220  CHANEL circa 1984 / 1989  
Paire de clips d’oreille en métal doré matelas-
sé ornée au centre d’une demi-perle blanche 
d’imitation. Signée sur plaque. (Légers éclats).  
Diamètre : 2,5 cm

120 / 150 €

207  CHANEL Collection Métiers d’Art 2011 “Pa-
ris-Byzance” -  n°8  
Ensemble composé d’un top sans manches en 
soie lamée or, encolure ronde, buste orné de 
plis plats, bas resserré, dos orné d’une goutte 
nouée par un lien, et d’un pantalon de smoking 
en grain de poudre gansé de satin noir. T.36 
Griffes noires, graphisme blanc  

180 / 200 €

208  CHANEL Collection Croisière 2011  
Twin-set composé d’un gilet en 100% cache-
mire marine gansé beige, encolure ronde cou-
lissée par un sautoir, une partie tressée à la 
couleur, l’autre chaîne en métal doré, double 
parementure, manches longues, deux poches 
plaquées dont une siglée, et d’un top sans 
manche en satin or, encolure ronde, taille 
soulignée par une surpiqûre. T.36 / 38 Griffes 
noires, graphisme blanc

180 / 220 €

209  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Flots, 
Fleurs et Frontaux”, par Virginie Jamin, fond 
safran. Très bon état

180 / 200 €

210  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Au plu 
dru”, signé Ribal, marge cacao. Très bon état 
(légère trace)

160 / 180 €

211  Yves SAINT LAURENT  
Châle en soie imprimé à décor de panthères 
sur fond noir. Très bon état.

150 / 180 €

212  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Concours 
d’Etriers”, signé Virginie Jamin, marge rose 
pâle. Très bon état

140 / 150 €

213  HERMES Paris made in France  
*Carré en twill de soie imprimé titré “Au Pays 
de Cocagne” sur fond céladon, signé Zoé. Ex-
cellent état.

130 / 150 €
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229  CHANEL  
Châle en mousseline de soie imprimé à décor 
de camélia noir, rose. Très bon état.

100 / 120 €

230  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie façonné à motif de 
couple dansant, imprimé titré “Joies d’Hiver”, 
par Joachim Metz, marge rouge. Très bon état 
(léger fil tiré)

100 / 120 €

231  Yves SAINT LAURENT rive gauche par Tom 
Ford Collection Printemps / Eté 2002  
Veste d’inspiration saharienne en gabardine 
de coton noire, petit col, fermeture éclair sous 
patte, simple boutonnage en métal doré siglé, 
manches longues, pattes d’épaules, quatre 
poches plaquées boutonnées sous rabat, dos 
orné de plis creux, ceinture. T.40 Griffe grise, 
graphisme noir 

80 / 100 €

232  Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Veste blazer en lainage marine façonné à mo-
tif de pois tricolore, important empiècement 
en velours noir, col châle cranté boutonné en 
métal doré émaillé rouge à motif d’étoiles, 
simple boutonnage, quatre poches plaquées 
dont deux boutonnées, martingale avec rappel 
du velours et des boutons. T.38 Griffe blanche, 
graphisme noir, rehaussé de deux carrés cou-
leur

80 / 100 €

233  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Carros-
serie”, signé Ledoux, marge bleu Roy. Très bon 
état

80 / 100 €

234  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Jardin 
Créole, signé V. Dawlat, fond blanc. Très bon 
état (légères traces)

80 / 100 €

235  HERMES Paris made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Wolfgang 
Amadeus Mozart”, signé J. Abadie, marge rouge. 
Très bon état

80 / 100 €

221  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 1996-1997  
Paire de clips d’oreille en métal doré, motif 
cordage à triple révolution orné au centre 
d’une demi-perle blanche d’imitation surmon-
té ; du sigle de la Maison. Signée sur plaque. 
(Une perle légèrement feuilletée)  
Diamètre : 2 cm

120 / 150 €

222  BALENCIAGA  
Tour de cou chaîne en métal doré surmonté de 
motifs double anneaux en métal argenté.

120 / 150 €

223  HERMES Paris made in France  
Tour de cou “Jumbo” en cuir naturel, fermoir en 
métal palladié. Très bon état

120 / 150 €

224  Nina RICCI  
Broche en métal argenté sertie de strass à 
l’imitation brillants, baguettes, navettes à 
décor de deux plumes. Signée. (Manque un 
strass).  
Hauteur : 13 cm

120 / 150 €

225  HERMES Paris 24 Fbg St Honoré  
*Valise en box rouge H chiffré A.S.M, fermoirs 
clips en laiton doré, poignée. Bon état (usures, 
égrenures, poignée non d’origine). Dimen-
sions : 60 x 36 x 17 cm.

120 / 150 €

226  Yves SAINT LAURENT  
Sac fourre-tout 40 cm en veau cacao, ferme-
ture éclair, double anse, poches extérieures à 
rabats. (Egrenures, usures) Bon état.

100 / 120 €

227  Yves SAINT LAURENT  
Sac “Mombassa” 42  cm en cuir agneau noir, 
fermeture pression aimantée, anse d’épaule 
réglable, patte d’épaule en corne, surmonté 
d’une plaque en métal argenté. (Usures, traces). 
Bon état

100 / 120 €

228  LANCEL année 2012 - Edition Limitée  
Rare compagnon “Daligramme” en toile siglée 
et veau Camel, intérieur en alcantara tange-
rine compartimenté. Très bon état.

100 / 120 €
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245  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Springs”, 
signé Ledoux, marge lavande. Bon état (taches)

60 / 80 €

246  CHANEL  
Carré en crêpe mousseline marine, à motif de 
rayures rouges, blanches. Bon état

60 / 80 €

247  Christian DIOR par John Galliano - Collection 
prêt-à-porter Printemps / été 2004  
Portefeuille compact en toile siglée rose et 
veau blanc, intérieur compartimenté. Bon état 
(salissures, traces).

60 / 80 €

248  PRADA  
Pochette 22 cm en veau Saffiano perforé rose, 
orange, fermeture éclair, dragonne. Bon état

60 / 80 €

249  LACOSTE  
Lot composé d’une paire de lunette de so-
leil (réalisée pour les 75 ans de la Maison en 
2008), d’un sac 27  cm en nylon et cuir café, 
fermeture éclair, poche extérieure zippée, 
anse d’épaule sangle sur mousqueton, nous 
y joignons un sac de tennis 40  cm en toile 
blanche, rouge, fermeture éclair à double cur-
seur, double poignée, compartiment extérieur 
à raquette, anse bandoulière sangle amovible 
réglable. Très bon état

60 / 80 €

250  FM  
Demi parure en métal doré composée d’un 
sautoir chaîne à maillons strassés retenu par 
des anneaux ornés de demi perles vertes, 
bleues, fermoir bâtonnet se terminant par un 
pompon, et d’une paire de pendants d’oreille 
d’inspiration étrusque en coordonnée. Signés. 
(Manques).  

80 / 100 €

251  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Automne  / 
Hiver 1995  
Paire de clips d’oreille ondulées en métal doré 
gravée du nom de la Maison, ornée au centre 
d’une demi-perle en pâte de verre translucide. 
Signée sur plaque l(éger manques aux perles). 
Diamètre : 3,2 cm

80 / 100 €

236  HERMES Paris made in France  
Carré en soie imprimée titré “ Alfred De Dreux “ 
peintre du cheval, signé zoé, marge verte d’eau. 
(Légères traces). Bon état  

80 / 100 €

237  GIVENCHY  
Casse-noisette en bois peint crée pour la soi-
rée de lancement du parfum Xéryus en 1994  
Boite d’origine  
Haut : 37 cm

60 / 80 €

238  CHANEL Collection Croisière 2000 “Chez Ré-
gine”  
Paire de clips d’oreille en résine iridescente 
figurant une pastille ornée au centre du sigle 
de la Maison. Signée sur plaque. Diamètre : 13 
mm

60 / 80 €

239  CHANEL circa 1984 / 1989  
Paire de clips d’oreille dôme en métal doré 
guilloché orné au centre du sigle de la Maison. 
Signée sur plaque.  
Diamètre : 2,2 cm

60 / 80 €

240  CHANEL ligne Cambon  
Importante pochette 31 cm en toile siglée et 
cuir noir, fermeture éclair. Très bon état.

50 / 60 €

241  Christian DIOR  
Trousse cosmétique 16 cm en toile signature 
marine, beige, fermeture éclair. Bon état.

50 / 60 €

242  CHANEL  
Carré en crêpe mousseline rose à pois ivoire, 
figurant un ruban au nom de la Maison. Bon 
état (taches)

50 / 60 €

243  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Coaching”, 
signé J. Abadie, marge kaki. Très bon état

60 / 80 €

244  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Harold”, 
signé Caty, marge blanche. Très bon état (léger 
fil tiré)

60 / 80 €
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259  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
été 1993  
Collier chaîne en métal doré retenant un mé-
daillon double face martelé orné du sigle et du 
nom de la Maison. Signé sur plaque.  
Longueur : 26,5 cm

100 / 120 €

260  CHANEL circa 1990 / 1995  
Paire de clips d’oreilles en métal doré marte-
lé orné du sigle surmonté d’une couronne de 
marquis, entouré d’une frise au nom de la mai-
son, signé sur plaque. Hauteur : 3 cm. Bon état  

100 / 120 €

261  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
été 2006  
Bracelet jonc 12mm en résine translucide à in-
clusion de perles noires “Coco Chanel”. (Plaque 
non d’origine). Diamètre : 6,5 cm.

100 / 120 €

262  GUCCI circa 1960  
Sac weekend 47 cm en toile beige à motif lo-
sange et sanglier ébène chiffré “KB”, fermeture 
éclair, curseur serrure, double anse. (Légères 
usures). Bon état

120 / 150 €

263  Pascal MORABITO  
Sacoche ordinateur 43 cm en buffle noir, fer-
metures éclaires, poignée, poches extérieures 
zippées, anse bandoulière réglable, patte 
d’épaule. (Légères usures). Bon état.

100 / 120 €

264  BALENCIAGA  
Pochette 28 cm en cuir vieilli noir, fermeture 
éclair, poche extérieure zippée, anse chaîne en 
métal argenté retenue par un motif manille. 
Excellent état.

120 / 150 €

265  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2002 -  n°36  
Jupe longue portefeuille en crêpe de soie noir, 
effet de large ceinture à simple boutonnage 
asymétrique en satin ; se porte sur un panta-
lon droit en crêpe mousseline noir également. 
T.38-40 Griffes noires, graphisme blanc

120 / 150 €

252  CHANEL  
Lot composé de deux paires de clips d’oreille, 
l’une en métal doré orné au centre d’une de-
mi-perle blanche baroque d’imitation, l’autre 
figurant un camélia en perles d’imitation. Si-
gnées. (Un clip accidenté).

80 / 100 €

253  CHANEL  
Paire d’escarpins slingbacks en agneau velours 
et cuir vernis café, empeignes ornées d’un bâ-
tonnet, talons bois 60mm, semelles en cuir. T. 
39. Très bon état.

80 / 100 €

254  HERMES Paris made in Italy  
Large écharpe en soie et cachemire imprimé 
à décor de carreaux à dominante prune, verte, 
finitions effilochées. Très bon état.

80 / 100 €

255  Christian DIOR  
Portefeuille “Lady Dior” en cuir agneau noir 
à surpiqures cannage, fermeture pression 
sur rabat, poche extérieure zippée. Bon état 
(usures).

80 / 100 €

256  DELVAUX  
Sac marin 21 cm en veau grené craie, ferme-
ture par un lien coulissant se continuant sur 
une anse réglable sur mousqueton. (Usures, 
traces). Bon état

80 / 100 €

257  MOYNAT  
Sac Square Mouth pour chauffeur 64  cm en 
maroquin noir, fermoirs loquets en métal ar-
genté sur armature rigide, double poignée, 
sangles, intérieur en toile beige. En l’état.

100 / 150 €

258  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 1993  
Paire de clips d’oreille en métal doré à maille 
cordage, orné au centre d’un motif rayonnant 
surmonté du sigle de la Maison. Signée sur 
plaque.  
Diamètre : 2,5 cm

100 / 120 €
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272  Yves SAINT LAURENT Rive Gauche par Tom 
Ford  
Sac rectangulaire 33 cm en veau brique tressé 
de veau blanc, agrémenté d’œillets, fermetures 
pressions aimantée sur rabat agrémentées de 
languettes ceinture, anse tressée en coordon-
né. Bon état (légères égrenures, légères déco-
lorations).

150 / 180 €

273  Gianni VERSACE Couture circa 1980  
Sac “Médusa” 28 cm en veau grené noir, agré-
menté d’un important motif en métal doré ci-
selé figurant une gorgone, dans un entourage 
de médaillons en coordonné, fermeture éclair, 
double anse retenue par des motifs frises en 
métal doré. Bon état (usures, traces).

180 / 200 €

274  LANCEL  
Sac week-end 57  cm en box noir, fermeture 
éclair à double curseur, double anse, anse ban-
doulière amovible, porte nom. (Usures, égre-
nures). Bon état.

200 / 250 €

275  HERMES Paris  
Anneau “Ceinture” en argent 925 millièmes. 
T.59. Poids : 6,1 grs.

200 / 250 €

276  Robert GOOSSENS circa 1980  
Paire de clips d’oreille en bronze doré figurant 
des trèfles sertis de cristal de roche orné au 
centre d’un motif rayonnant surmonté d’un 
cabochon en grenat. Signée sur plaque.  
Diamètre  : 2,5  cmBibliographie  : Variation 
de la broche présentée dans le livre “Maison 
Goossens - Bijoux & Objets haute couture” par 
Patrick Mauriès aux Editions de la Martinière, 
page 87.

200 / 250 €

277  CHANEL par Victoire de Castellane Collection 
prêt à porter Printemps été 1992  
Ras de cou de perles blanches baroques d’imi-
tation retenu par deux motifs cordage en mé-
tal doré, signé sur plaque. (Petit accident à un 
fermoir). Longueur : 49 cm  

200 / 250 €

266  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2010  
Pantalon droit en satin de soie noir entière-
ment recouvert de paillettes à la couleur. T.38 
Griffe noire, graphisme blanc

120 / 150 €

267  CHANEL  
Top en dentelle géométrique marine gansé 
d’organza noir entièrement rebrodé de nœuds 
en mousseline noirs également, encolure 
ronde, sans manche, orné d’une goutte bouton-
née au dos. T.36 Griffe noire, graphisme blanc

150 / 200 €

268  CHANEL Collection prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2011  
Twin-set composé d’un gilet en 100% cache-
mire céladon à encolure ronde en gros grain 
amande coulissée par un sautoir tressé et 
chaîne en métal argenté, manches longues, 
double parementure, deux poches plaquées 
boutonnées, et d’un top à manches courtes 
en bord côte chiné gris anthracite, gansé oli-
ve au col, bleu Klein aux manches. T.36 Griffes 
noires, graphisme blanc

150 / 200 €

269  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2010  
Robe en jersey et bord côte de laine et soie 
marine à encolure ronde, manches longues, 
deux poches sous rabat boutonnées, bas de la 
jupe fluide à effet de volants. T.38 Griffe noire, 
graphisme blanc  

150 / 200 €

270  TATI par ALAÏA - Collection été 1991  
Sac week-end 54 cm en toile pied de coq ma-
rine, blanc, agrémenté d’écritures fermeture 
éclair, anses en cuir. Très bon état.Bibliogra-
phie : Modèle similaire dans le livre “Mémoire 
de Mode ALAÏA de François Baudoté, édition 
Assouline 1996, page 40 en dessin d’après 
Thierry Perez.  

150 / 200 €

271  PRADA  
Sac 31 cm en veau glacé chaudron, fermeture 
éclair, double anse, clefs sous clochette, cade-
nas recouvert. Bon état (légères usures).

150 / 180 €
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286  CHANEL  
Béret en denim souligné d’un pan en coton 
marine à rayures verticales rouges, bleu et 
lurex or, surmonté d’un important camélia en 
coordonnée. Taille 57. Bon état  

200 / 220 €

287  CHANEL  
Paire de bottes bi-matières en cuir vernis et 
vachette lustrée noire, semelles en cuir. T.38. 
Excellente état.

200 / 250 €

288  CHANEL Collection Croisière 2009  
Petite robe noire sans manche à effet de faux-
deux-pièces figurant un top en satin de soie 
marine, plastron à encolure en V ivoire, jupe 
droite en crêpe de laine, deux poches diago-
nales. T.36 Griffe noire, graphisme blanc

200 / 300 €

289  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Pre-Fall 
2008  
Ensemble composé d’un pull à manches 
courtes en 100% cachemire chiné gris à em-
piècements de paillettes argent, encolure 
ronde, et d’une jupe corolle plissée en soie 
grise également. T.36-38 Griffes noires, gra-
phisme blanc

200 / 300 €

290  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Automne  / 
Hiver 2011  
Blouse en satin de soie ivoire à encolure ronde, 
soulignée de rubans de satin à la couleur se 
continuant en drapé jusqu’au dos, manches 
courtes, goutte boutonnée au dos. T.38 Griffe 
noire, graphisme blanc  

200 / 250 €

291  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2009  
Robe sans manche en crêpe mousseline nude 
entièrement plissée plat, encolure bateau, 
taille haute soulignée d’une ceinture en satin 
de soie noir, simple boutonnage en métal doré 
matelassé siglé au dos, jupe longue droite. 
T.36 Griffe blanche, graphisme noir

200 / 300 €

278  LANVIN par Alber Elbaz Collection Automne / 
Hiver 2006-2007  
Sautoir à maille tubogaz à patine bronze sur-
montée d’importants cabochons fumés, retenu 
par un lien en velours noir

200 / 250 €

279  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Paddock”, 
signé Clerc, fond vermillon. Très bon état

200 / 220 €

280  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “The Pony 
Express”, signé Oliver, fond crème. Très bon 
état

200 / 220 €

281  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Mors et 
Gourmettes”, signé H. d’Origny, marge vermil-
lon. Très bon état

200 / 250 €

282  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Brides et 
Gris-gris”, signé Virginie Jamin, marge jaune 
d’or. Très bon état

200 / 250 €

283  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie façonné à motif d’abeilles 
imprimé titré “Napoléon”, signé Ledoux, marge 
ivoire. Bon état (fils tirés, taches)

200 / 220 €

284  HERMES Paris made in France  
Bracelet jonc 9mm en métal doré façon or rose 
émaillé “Les Panthères” en positif, négatif. Ex-
cellent état. Diamètre : 6,2 cm.

200 / 250 €

285  CHANEL  
Chapeau en coton rayé noir, blanc, bord ri-
gide, tour de tête ceinturé orné d’un camélia 
en coordonnée. Taille 57. (Légers fils tirés). Bon 
état  

200 / 220 €
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298  HERMES Paris made in France  
Bracelet méga large 60mm “L’Arbre de vie” en 
acier vernissé noir émaillé multicolore dans 
les tons automnaux. Diamètre  : 6,5  cm. Très 
bon état.

300 / 350 €

299  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 1990  
Ras-de-cou trois rangs de chaînes en métal 
doré retenant une plaque gravée du nom de la 
Maison. Signé sur plaque.  

300 / 400 €

300  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2008-2009  
Ceinture chaîne en métal doré brossé amati, 
boucle camélia en résine coquille d’œuf, pistils 
sertis de strass à l’imitation brillants, fermoir 
crochet. Signée sur plaque. Longueur : 100 cm.

300 / 350 €

301  HERMES Paris made in France  
Ceinture réversible 32 mm en box noir et veau 
Togo étain, boucle Constance en métal doré 
brossé. Taille 90. Très bon état

300 / 350 €

302  HERMES Paris made in France  
Châle en cachemire et soie imprimé “Sous le 
Cèdre” à dominante orange. Très bon état.

300 / 350 €

303  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2005 -  n°46  
Ensemble composé d’un top à bretelles au 
crochet ivoire rehaussé de volants de crêpe 
mousseline noirs, décolleté cœur, simple bou-
tonnage siglé au dos, et d’une jupe longue en 
tweed noir agrémenté de paillettes à la cou-
leur, volantée. T.38 Griffe blanche, graphisme 
noir, griffe noire, graphisme blanc

300 / 400 €

304  CHANEL Collection prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2012 -  n°12  
Petite veste noire en crêpe doublée de lamé or, 
encolure ronde, double parementure matelas-
sée, manches 3 / 4, quatre poches sous rabat 
(salissures). T.36 Griffe noire, graphisme blanc

300 / 400 €

292  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 1998-1999  
Petit sac du soir “Trompe l’Œil” 23 cm en sa-
tin marron rebrodé de sequin bronze dans un 
entourage de perles d’imitation ambrées, orné 
du sigle de la Maison strassé, double anse. Ho-
logramme. Très bon état.

200 / 250 €

293  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2009 -  n°41  
Robe faux-deux-pièces figurant un top sans 
manche en crêpe mousseline entièrement 
plissé plat poudre, col pointu, simple bouton-
nage sous patte, poitrine rehaussée d’un effet 
de bustier à décolleté cœur en satin de soie 
noir à boutonnage pression sous un nœud 
en coordonné, et d’une jupe droite en lainage 
bouclette noire, poches diagonales. T.36 Griffe 
blanche, graphisme noir

250 / 300 €

294  CHANEL Prêt-à-porter Collection Printemps  / 
Eté 2005 -  n°44  
Spencer de smoking en crêpe de laine noir 
rehaussé de lurex à la couleur, col châle cran-
té dont une partie en satin de soie, manches 
longues, boutonnage smoking bijoux strassé 
à l’imitation jais, devant en pointe. T.36 Griffe 
noire, graphisme blanc

250 / 300 €

295  CHANEL Collection Resort 2010  
Robe de cocktail à fines bretelles figurant un 
haut à décolleté droit en satin ivoire, et une 
jupe droite en tweed de laine noir et blanc à 
finitions effilochées, se porte sous un top en 
crêpe mousseline noir, larges bretelles, enco-
lure ronde, bas volanté. T.36-38 Griffe blanche, 
graphisme noir, griffe noire, graphisme blanc

250 / 300 €

296  HERMES Paris collection Touareg  
*Porte-clef “H” en argent ciselé 925 millièmes, 
centre pivotant. Poids : 27,8grs.

300 / 350 €

297  HERMES Paris made in France  
Chaîne en argent 925 millièmes retenant un 
pendentif “Amulette Chaîne d’Ancre”. Poids to-
tal : 13,9grs.

300 / 350 €
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311  Tom FORD Collection Prêt-à-porter Automne / 
Hiver 2015-2016 - Passage n°4  
Magnifique ras de cou à double boudin en 
cuir agneau noir, dont un tressé, retenant un 
pendentif en agate noire, surmonté d’un mo-
tif nœud agrémenté de perles d’imitation en 
coordonné. Signé. Excellent état.

350 / 400 €

312  HERMES Paris made in France  
Bracelet méga large 57mm “Astrologie Puzzle” 
en métal argenté palladié émaillé dans les 
tons pastel. Diamètre 6.6 cm. Très bon état.

350 / 450 €

313  HERMES Paris made in France  
Pendentif “Clou de selle” en argent 925 mil-
lièmes retenu par une chaîne en argent 925 
millièmes. Poids total : 10,6grs environ.

350 / 400 €

314  HERMES Paris made in France  
*Bracelet “Farandole” en argent 925 millièmes, 
fermoir bâtonnet. Longueur  : 18  cm. Poids  : 
24,8grs.

350 / 400 €

315  HERMES Paris made in France collection Dip 
Dye  
*Bracelet manchette 37mm en acier vernissé 
noir “Optique Chaîne d’ancre”. Diamètre : 7 cm.

330 / 350 €

316  Line VAUTRIN circa 1938-1939  
Important pendentif plaque en bronze doré 
martelé figurant Adam et Eve encadrant l’arbre 
de vie, dans un entourage de motifs alvéolés 
d’inspiration végétale, retenu par une chaîne à 
maille tubogaz. Non signé (accident au fermoir, 
pendentif présentant de petites érosions ou-
vertes).Bibliographie  : Modèle similaire dans 
le livre “ Line Vautrin Bijoux et Objets “ par 
Line Vautrin et Patrick Mauriès, aux éditions 
Thames & Hudson1992 page 29.  

400 / 500 €

317  HERMES Paris made in France  
Manchette “CDC” en veau Epsom noir, fermoir 
plaqué or rose. T.S Très bon état (légère égre-
nure)

400 / 500 €

305  CHANEL Boutique circa 1995  
Imperméable cache-poussière en nylon soie 
vert olive, col officier, double boutonnage en 
métal doré siglé, manches longues raglan, 
pattes de poignet boutonnées, deux poches 
sous rabats surpiqués, fente au dos, ceinture. 
T.40 Griffe blanche, graphisme noir

300 / 400 €

306  Christian DIOR  
Coffret à bijoux “Genève” en toile alvéolée, 
siglée, chinée, anthracite, cuir agneau à la 
couleur, fermoir code en métal doré, poigné, 
intérieur compartimenté en velours prune, à 
plusieurs plateaux. Code  : 000000. Très bon 
état. Dimensions : 36 x 26 x 15 cm

300 / 350 €

307  FENDI  
Sac du soir 26  cm en soie rebrodée de pail-
lettes bordeaux figurant le sigle de la Maison, 
fermeture pression aimantée sur languette 
ornée d’un important siglé strassé, demi anse 
bandoulière réglable. Très bon état.

300 / 400 €

308  PRADA  
Sac Messenger 40  cm en cuir agneau nap-
pa gaufré métallisé argent et veau saffiano 
en coordonné à surpiqures beige, languettes 
sur rabat, fermeture éclair, poche extérieure 
zippée, anse bandoulière amovible réglable, 
porte-nom. Très bon état.

300 / 350 €

309  CHLOE  
Sac “Aurore” 34 cm en cuir naturel à surpiqures 
blanches, fermeture éclair à double curseur, 
double anse, clef, cadenas. Bon état (légères 
usures, traces).

300 / 350 €

310  Christian LOUBOUTIN  
Sac “Aliosha Messenger” 35 cm en cuir tressé 
multicolore et veau noir, fermeture éclair, trois 
poches extérieures dont une zippée, anse ban-
doulière amovible réglable. Très bon état (sa-
lissures, traces).

300 / 350 €
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324  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2007-2008  
Sautoir chaîne en métal argenté entrecoupé 
de perles blanches d’imitation, se continuant 
temporairement sur un double rang, interca-
lées de motifs mobiles strassés figurant des 
sigles et des motifs de camélias, fermoir mous-
queton. Signature laser. Longueur : 86 cm.

600 / 800 €

325  Yves SAINT LAURENT rive gauche par Robert 
Goossens - Collection Automne / Hiver 1989-
1990  
Collier torque en métal doré travaillé à la main 
orné d’un important pendentif figurant une 
croix d’épis de blé rehaussé d’un strass en cris-
tal façon brillant taille émeraude agrémenté 
d’un serti ouvert et d’une autre croix. Signé

600 / 800 €

326  Giorgio VIGNA et SALVIATI  
Incroyable collier plastron rigide en métal 
noirci repercé, inséré en concrétion de motifs 
en verre iridescents, fermoir bâtonnet. Signé 
sur plaque.

800 / 1 200 €

327  HERMES Paris Swiss made n°CL7.710  / 
2534060  
*Montre “Clipper” en acier, cadran blanc, chiffres 
arabes, aiguilles et indes luminescents, dateur 
à trois heure, mouvement quartz, lunette tour-
nante, bracelet à boucle déployante en acier et 
acier brossé figurant des “H”. Longueur : 18 cm.

900 / 1 000 €

328  HERMES Paris Made in France  
Portefeuille “Dogon Duo” 20 cm en Veau Swift 
Lime, fermoir clou de selle en métal palladié, 
porte-monnaie zippé amovible. Excellent état

900 / 1 000 €

329  CHANEL circa 1992  
Sac “Maxi Jumbo” 34  cm en cuir agneau ma-
telassé noir, fermoir siglé en métal doré sur 
rabat, anse chaîne entrelacée de cuir en 
coordonnée, poche extérieure. Hologramme. 
(Usures, égrenures). Bon état.

1 200 / 1 500 €

330  CHANEL Collection Resort 2014  
Sac “Mini Boy” 20 cm en cuir agneau métallisé 
taupe, fermoir en ruthénium vieilli sur rabat, 
anse chaîne réglable, patte d’épaule. Holo-
gramme. Très bon état.

2 300 / 2 500 €

318  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2010-2011 “Yeti Collection”  
Sautoir chaîne en métal argenté entrecoupé 
de petites perles blanches d’imitation décrois-
santes, alternées de pastilles double face en 
résine noire, fumée, à inclusions de motifs ser-
tis de strass Swarovski à l’imitation brillants, 
figurant respectivement des flocons stylisés 
et des strass, fermoir mousqueton. Signé sur 
plaque. Longueur : 104 cm.

450 / 550 €

319  CHANEL collection prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 1995-1996  
Ceinture chaine en métal doré amati se termi-
nant par de multiples pampilles figurant des 
icônes de la maison, devant à double rang, si-
gné. Longueur : 90 cm.  

500 / 550 €

320  Nina RICCI par Christian Astuguevieille  
Sac boîte “Château fort” en porc suédé bleu 
nuit, couvercle ouvrant, double anse. (Légères 
usures, traces). Bon état.

500 / 600 €

321  Bottega VENETA  
Sac “Roma” 37 cm en cuir agneau intrecciato à 
trois compartiments, fermoir serrure sur lan-
guette, double anse, doublure intérieure en 
porc suédé beige, clef. Très bon état

500 / 600 €

322  Roger VIVIER  
Sac “Métro” 30  cm en veau noir, fermeture 
boucle en métal doré sur pression, anse chaîne 
réglable, poche extérieure zippée. Excellent 
état.

500 / 550 €

323  CHANEL circa 2008  
Sac 30 cm en cuir agneau matelassé coquille 
d’œuf, noir, important fermoir “2.55” en ruthé-
nium sur rabat, anse chaîne réglable entrelacé 
de cuir en coordonné. Hologramme, carte d’au-
thenticité. (Usures, salissures, traces). Bon état.

500 / 600 €
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337  HERMES Paris made in France  
Châle en cachemire et soie imprimé titré “Bou-
quets Sellier”, marge verte. Très bon état.

500 / 550 €

338  HERMES Paris made in France  
*Châle en cachemire et soie titré “Cavalcadour”, 
signé H. d’Origny, marge corail. Très bon état.

450 / 500 €

339  BALENCIAGA  
Sac “Motorcycle” 38 cm en fleur de chèvre ani-
line rose, clous guillochés, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée lacées, miroir 
de sac, anse bandoulière amovible. (Usures). 
Bon état

400 / 500 €

340  HERMES Paris 24 Fbg St Honoré  
Sac à dépêches 40 cm à deux soufflets en box 
noir, fermoir serrure en métal doré sur rabat, 
languette chiffrée “G.W.H” poignée, clefs sous 
clochette. En l’état.

350 / 400 €

341  HERMES Paris Made in France  
Carré en cachemire et soie imprimé titré “Le 
Poitevin”, par Hubert de Watrigant, fond rose 
thé. Bon état (fils tirés)

350 / 400 €

342  HERMES Paris Made in France  
Carré en cachemire et soie à finitions effilo-
chées imprimé titré “Coaching”, signé J. Abadie, 
marge orange. Très bon état

350 / 400 €

343  HERMES Paris made in France  
Ceinture réversible 33mm en box noir et veau 
Clémence gold à surpiqures blanches, boucle “ 
Constance “ en métal palladié. T.90. Excellent 
état (légères griffures à la boucle).  

330 / 350 €

344  FENDI Collection prêt-à-porter Automne / Hi-
ver 2013-2014  
Sac baguette 26 cm en toile rebrodée de mo-
tifs carrés en résine multicolore dans un en-
tourage de perles tubulaires et cuir marine, 
fermeture pression aimantée sur rabat, anse. 
Bon état (légers manques).

300 / 350 €

331  HERMES Paris made in France année 2014  
Sac “Birkin” 35 cm en veau Clémence gris tour-
terelle, attaches et fermoir plaqué or, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. Bon 
état (légères traces).

6 000 / 8 000 €

332  HERMES Paris Swiss made n°HH2.810   / 
2888938  
*Montre “Heure H” grand modèle en acier, ca-
dran 32mm, chiffre arabes, mouvement auto-
matique, bracelet en cuir marron à boucle dé-
ployante. Longueur 22 cm.

2 000 / 2 200 €

333  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Printemps  / 
Eté 2004  
Sac “Mini Classique” 15  cm en cuir agneau 
partiellement matelassé fraise, fermoir siglé 
en ruthénium sur rabat, anse bandoulière 
chaîne entrelacée, retenant trois charms en 
résine double face à décor de coccinelles, de 
fraises, de marguerites, poche extérieure. Ho-
logramme, carte d’authenticité. (Légères égre-
nures). Très bon état.

1 500 / 1 800 €

334  CELINE  
Sac “Classic Long” 26  cm en veau bicolore 
kaki, noir à deux soufflets, fermoir clip en mé-
tal doré sur rabat, anse bandoulière. Bon état 
(égrenures).

750 / 850 €

335  CHANEL circa 2008  
Sac fourre-tout 44 cm en cuir agneau froissé 
noir à plis plats, base surpiquée du sigle, fer-
meture éclair, soulignée du “CC” en ruthénium, 
double anse chaîne entrelacée de cuir en coor-
donné. Hologramme. (Légères usures, trace in-
térieure). Bon état.

700 / 800 €

336  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2009  
Magnifique petite veste noire en tweed de 
laine rehaussée de lurex argent, figurant un 
motif de carreaux, col châle cranté, manches 
longues, simple boutonnage bijoux strassé à 
l’imitation jais, surmonté de deux boucles avec 
rappel des strass, deux poches diagonales, 
martingale au dos. T.36 Griffe noire, graphisme 
blanc  

500 / 600 €
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350  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2005, 2009  
Ensemble composé d’un top à doubles fines 
bretelles en satin de soie marine se finissant 
par un nœud, décolleté cœur en crêpe mous-
seline poudre recouvert de dentelle marine 
également, bas du vêtement en satin de soie 
pétrole, simple boutonnage au dos, et d’un 
pantalon droit satiné noir. T.36-38 Griffes 
noires, graphisme blanc

250 / 300 €

351  HERMES Paris made in France  
*Portefeuille “ Béarn “ en cuir Courchevel rouge, 
fermeture languette sur “ H “, intérieur compar-
timenté faisant porte cartes, porte-monnaie. 
Bon état (usures, égrenures).  

250 / 300 €

352  HERMES Paris made in Italy  
Echarpe “Aller-Retour” double face en cache-
mire et soie bleu, deux tons. Très bon état.

200 / 250 €

353  HERMES Paris made in France  
Plaid en lainage rose rebrodé de feuilles, liseré 
en daim. (Décoloration). Bon état. Dimensions : 
185 x 140 cm

200 / 300 €

354  CHANEL  
Petite veste en voile marine matelassé ton sur 
ton par des surpiqûres rehaussé de paillettes à 
la couleur, encolure ronde à fermeture agrafe, 
double parementure, bas du vêtement et des 
manches longues gansés de perles de rocaille 
et de paillettes à l’imitation jais. T.36 Griffe 
noire, graphisme blanc

180 / 200 €

355  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2008-2009  
Broche “Camélia” en métal doré et résine co-
quille d’œuf, pistils sertis de strass à l’imitation 
brillants. Signé sur plaque. Diamètre : 5 cm.

180 / 220 €

345  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2005  
Petite robe noire à fines bretelles en dentelle 
entièrement plissée plat, décolleté droit, jupe 
droite à effet de volants à partir de la taille 
basse. T.36 Griffe noire, graphisme blanc

300 / 400 €

346  CHANEL Collection Resort 2009  
Petite veste noire d’inspiration smoking en 
crêpe de laine, col châle cranté dont une 
partie en satin de soie noir, simple bouton-
nage smoking en métal argenté émaillé siglé, 
manches longues à poignets boutonnés, deux 
poches plaquées diagonales. T.36 Griffe noire, 
graphisme blanc  

300 / 400 €

347  CHANEL  
Paire de bottes en cuir agneau gaufré et cuir 
agneau noir, mollet orné de deux rangs de 
chaines et d’un rang de perle d’imitation rete-
nu par un camélia stylisé, talon 45mm recou-
vert, bout pointu semelle en cuir. Taille 40.5  

300 / 350 €

348  CHANEL Prototype - Collection Prêt-à-porter 
Printemps / été 2015  
Ceinture dix rangs de chaînes diverses en 
métal argenté noirci, certaines entrecoupé de 
perles, certaines facettées ou de motifs stras-
sés jais, de sigles en coordonné, retenus par 
un important motif serti de cabochons irrégu-
liers en résine à la couleur, épaulés de strass à 
l’imitation brillants, retenant une multitude de 
chaînes libres en chute, fermoir chaînette sur 
croche. Longueur : 90 cm.

300 / 350 €

349  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2008  
Magnifique combinaison pantalon en jersey 
viscose noire, sans manche, encolure en V sur 
simple boutonnage bijoux strassé à l’imitation 
jais, effet de large ceinture dans la maille, pan-
talon ample à plissé soleil aux côtés (légers 
fils tirés, manque strass). T.36 Griffe noire, gra-
phisme blanc  

250 / 300 €
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362  HERMES Paris made in France  
Porte agenda “Ulysse” PM en veau Togo bleu 
zanzibar, fermeture pression surmonté du clou 
de selle de la Maison en métal argenté palla-
dié. Excellent état.

150 / 180 €

363  DELVAUX  
Vanity en box garance chiffré “Y.C”, fermoir 
serrure en métal doré, poignée, clef. Bon état 
(légères traces).  
Dimensions : 32 x 17 x 23 cm.

150 / 180 €

364  CHANEL  
Paire de bottes de pluie en caoutchouc bico-
lore noir, rose, bouts ronds siglés, semelles 
matelassées. T.38

120 / 150 €

365  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
été 2007 - Passage n°45  
Bracelet manchette 36mm en résine noire 
“L’Elégance, c’est la ligne”.  (Plaque non d’ori-
gine). Diamètre : 6,3 cm.

120 / 150 €

366  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
été 2007 - Passage n°38  
Large bracelet jonc 27mm en résine noire 
“L’Elégance, c’est la ligne”. Diamètre  : 6,5  cm. 
(Plaque non d’origine).

120 / 150 €

367  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
été 1994  
Paire de clips d’oreille en métal doré, figurant 
une croix d’inspiration celtique orné de perles 
blanches baroques d’imitation. Signée sur 
plaque. (Oxydation, éclats).  
Diamètre : 2,8 cm

120 / 150 €

368  Giorgio ARMANI  
Broche en métal doré vieilli retenant des 
gerbes de perles mobiles translucides cer-
taines pailletées. Signée sur plaque. (Un motif 
à remonter).  
Diamètre : 6,5 cm

120 / 150 €

356  CHANEL Collection Croisière 2011  
Variation passage n°16  
Twin-set composé d’un cardigan en 100% 
cachemire anis gansé rose, encolure en V, 
manches longues, simple boutonnage siglé, 
deux poches plaquées boutonnées également, 
et d’un top en crêpe mousseline rose à im-
primé figurant le nom de la Maison dans les 
tons noir, encre, blanc, encolure ronde (légères 
taches). T.36-38 Griffe blanche, graphisme noir, 
griffe noire, graphisme blanc

180 / 200 €

357  VALENTINO Garavani  
Sac du soir 28 cm en envers daim noir agré-
menté de motifs clous et de strass jais, rabat 
empesé d’un important motif strassé figurant 
le sigle de la Maison, anse d’épaule. Bon état 
(légères usures, légers manques).

150 / 180 €

358  GUCCI circa 1960  
Set de deux valises souples en toile beige à 
motif losange et sanglier ébène, fermeture 
éclair à double curseur, languette sur pression, 
chiffrés “K. B”, double poignée, double sangles, 
intérieur en toile beige, porte-nom. (Usures, 
traces). Dimensions : 55 x 37 x 17 cm  /  59 x 
38 x 17 cm

150 / 180 €

359  GUCCI  
Pochette 24 cm en toile enduite siglée beige 
et sanglier ébène parcouru d’une bande bico-
lore rouge, verte, fermeture pression sur rabat, 
clef, dragonne. Très bon état (légères traces).

150 / 180 €

360  COURREGES 2017  
Cabas “AC” 36  cm en vinyle bleu ciel, double 
anse, poche intérieur, doublure en ottoman à 
la couleur. Très bon état

150 / 200 €

361  GOYARD AINE 233 rue Saint Honoré Paris circa 
1900  
Rare porte-monnaie en maroquin vert sapin 
- monogrammé “LM” orné d’une médaille mi-
raculeuse, fermeture languette, intérieur com-
partimenté.

150 / 200 €
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378  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Jeunes 
Coqs” par La Torre, marge chocolat. Bon état 
(taches)

70 / 80 €

379  MOSCHINO  
Sac du soir 15 cm en box noir fermeture pres-
sion sur rabat orné d’un cœur en métal doré, 
anse bandoulière sangle amovible, orné de 
motif iconique de la Maison. (Légères usures, 
traces).

60 / 80 €

380  BULGARI  
Sac tambourin “Yoyo” en porc olive embos-
sé du nom de la Maison, fermeture éclair à 
double curseur, anse bandoulière, porte-mon-
naie à l’identique. Très bon état.  
Diamètre : 13 cm

60 / 80 €

381  FENDI  
Sac 28  cm en toile siglée beige, marron et 
cuir ébène, fermeture pression aimantée sur 
une importante languette surmonté du sigle 
de la maison, anse d’épaule réglable (légères 
usures). Bon état  

60 / 80 €

382  GUCCI  
Ornement en métal doré repercé siglé figu-
rant un ourson, retenu par un cordon bicolore 
rouge, vert. Signé

60 / 80 €

383  HERMES Paris made in France  
Lot composé de six cravates en twill de soie 
imprimée à motifs divers.

60 / 80 €

384  HERMES Paris Made in France  
Lot de six cravates en soie imprimée et tricots 
à motifs divers. Bon état

60 / 80 €

385  CHANEL Collection Croisière 2000 “Chez Ré-
gine”  
Paire de clous d’oreille en résine iridescente 
figurant un carré orné au centre du sigle de 
la Maison. Signée sur plaque. Dimensions : 10 
x 10 mm

60 / 80 €

369  HERMES Paris made in France  
*Porte agenda “Ulysse” en veau Togo rubis, 
fermeture pression sur languette, surmontée 
d’un clou de selle en métal argenté palladié. 
Excellent état.

100 / 120 €

370  HERMES Paris made in France  
Porte agenda “Ulysse” mini en veau Togo craie, 
fermeture pression surmontée d’un clou de 
selle en métal argenté palladié. Excellent état.

100 / 120 €

371  HERMES Paris made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Brins d’Or” 
à dominante rose, signé J. Abadie.

100 / 120 €

372  VALENTINO circa 1990  
Broche figurant une demi-lune en métal doré 
strassée entouré de rayons solaires sertis de 
strass à l’imitation citrine, brillant, Signé  

100 / 120 €

373  ESCADA  
Importante broche en métal doré serti de 
strass à l’imitation citrine figurant un chat. Si-
gnée.  
Hauteur : 13 cm

100 / 120 €

374  Yves SAINT LAURENT, Christian DIOR, GUER-
LAIN  
Lot composé d’un charm en métal doré “Paris 
je t’aime” orné au centre d’un cabochon en ré-
sine orange et de deux paires de clips d’oreille 
en métal doré diverses. Signés.

90 / 110 €

375  HERMES Paris  
*Cadenas en acier noirci, clefs. Excellent état.  

80 / 100 €

376  HERMES Paris made in France  
Lot de neuf pochettes en twill de soie impri-
mée. Très bon état.

80 / 100 €

377  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Ombres et 
Lumières”, par Annie Faivre, fond vanille. Très 
bon état

80 / 100 €
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395  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2000-2001  
Barrette en résine noire à inclusions de motifs 
blancs figurant des camélias entrecoupés de 
sigles. Signée sur plaque. Largeur : 9 cm.

50 / 60 €

396  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2000-2001  
Barrette rectangulaire en résine verte à décor 
de camélias nude. Signée sur plaque. Largeur : 
9 cm.

50 / 60 €

396bis  CHANEL 2000 Collection Transitional  
Gilet en jersey noir à motif de fleurs dans 
les tons orange, bleu Roy, jaune d’or, en-
colure ronde sur simple boutonnage à 
un bouton carré siglé, manches longues 
(manque griffe). T.38

180 / 220 €

397  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé à motif de 
balles de golf et de tees, marge moka. Bon état 
(fils tirés)

60 / 80 €

398  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Chevaux 
Couvertures et tenues de jour”, fond kaki. Très 
bon état

60 / 80 €

399  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Jeunes 
Coqs”, par La Torre, marge jaune d’or

60 / 80 €

400  WEISS  
Amusante paire de pendants d’oreilles, en 
métal argenté strassé à l’imitation rubis, éme-
raudes et brillants, figurant des cloches sur-
montées d’un nœud souligné de motifs végé-
taux stylisés. Signée sur plaque  
Hauteur : 8 cm

80 / 100 €

401  CHANEL Collection Croisière 2011-2012 “Eden 
Roc”  
Broche en métal argenté figurant le sigle de la 
Maison serti de strass Swarovski à l’imitation 
brillants. Signée. Diamètre : 3,7 cm.

80 / 100 €

386  Christian DIOR  
Lot composé d’une broche lobée en métal 
doré ajouré, et d’un anneau de foulard en mé-
tal doré guilloché aux initiales de la Maison. 
Signés.

60 / 80 €

387  Christian DIOR  
Trousse de toilette en toile signature marine, 
beige et cuir en coordonné, fermeture éclair, 
doublure intérieure en toile enduite beige. 
(Usures, traces, légères décolorations)

50 / 60 €

388  CARTIER  
Soliflore en porcelaine de Limoge à décor 
d’animaux, liseré à la feuille d’or.  
Hauteur : 17 cm

60 / 80 €

389  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Les Armes 
de Paris”, par Hugo Grygkar, liseré jaune. Bon 
état (taches)

50 / 60 €

390  HERMES Paris made in France  
Carré en soie imprimée et titré “La promenade 
de Longchamps” signé Ledoux, marge jaune 
(salissures, tâches)

40 / 60 €

391  BOSS ORANGE  
Châle en crêpe de soie imprimé en dégradé 
gris, rose à décor de fleurs. Très bon état.

30 / 40 €

392  CHANEL année 2014  
Broche “Camélia” en cuir agneau beige, un pé-
tale en métal doré martelé. Signé sur plaque. 
Diamètre : 9 cmBibliographie : Cette broche a 
été réalisée pour la réouverture de la boutique 
Chanel avenue Montaigne.

40 / 60 €

393  CHANEL Croisière 2003  
Anneau en résine rose à rayures jaune, orné au 
centre du sigle de la Maison, blanc. Signé sur 
plaque. T.53.

40 / 60 €

394  CHANEL Croisière 2003  
Anneau en résine verte à rayures rose, orné au 
centre du sigle de la Maison, blanc. Signé sur 
plaque. T.53.

40 / 60 €
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409  CHANEL  
Ceinture chaîne en métal doré entrelacé de 
cuir agneau crème se terminant par un mé-
daillon siglé devant à double rangs, fermoir 
crochet.  
Signé. (Oxydation, médaillon non d’origine).  
Longueur : 92 cm

150 / 180 €

410  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2006  
Large ceinture smoking en satin de soie noir 
plissée sur quatre niveaux, dos orné d’un im-
portant nœud sur un boutonnage agrafe en 
sous patte. T.38 Griffe noire, graphisme blanc

150 / 200 €

411  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 1998-1999  
Petit sac du soir “Trompe l’Œil” 23 cm en satin 
gris rebrodé de sequin à la couleur dans un 
entourage de perles d’imitation translucides, 
orné du sigle de la Maison strassé, double 
anse. Hologramme. Très bon état.

200 / 250 €

412  Isabel CANOVAS  
Sac boîte en porc velours noir rebrodé de mo-
tifs ethniques en perles d’imitation et passe-
menterie, fermetures pressions, double anse. 
(Légères usures). Bon état. Dimensions  : 14 x 
14 x 25 cm

200 / 250 €

413  BURBERRY  
Sac de golf en toile enduite tartan et veau ca-
cao, intérieur doublé de fourrure synthétique 
noire, chapeau, poche extérieure zippée, poi-
gnée, anse bandoulière amovible réglable. Très 
bon état.

300 / 350 €

414  CHANEL circa 1975  
Sac 21 cm en cuir agneau partiellement ma-
telassé blanc, fermoir siglé cerclé en métal 
doré sur rabat, anse chaîne entrelacée de cuir 
en coordonné. (Usures, traces, taches). Bon état

300 / 400 €

415  Christian DIOR par John Galliano - Collection 
Prêt-à-porter Automne / Hiver 1997-1998  
Sac “Lady Dior” 24 cm en satin noir à surpiqures 
cannage, fermeture éclair, double poignée 
dont une retenant des breloques abécédaires 
strassées (poignées à réentoiler). Très bon état.

300 / 350 €

402  Emanuel UNGARO  
Lot composé de deux paires de sandales à 
brides en veau velours, l’une zippée cacao 
l’autre bleu céruléen, laçage ballerine, talons 
architectures en métal doré 90mm, nous y 
joignons une troisième paire en satin noir et 
cuir naturel, bride chaîne strassée, talons re-
couverts 100mm, semelles en cuir rose. T 38. 
Excellent état.

90 / 120 €

403  Michel BUFFET circa 1975  
Important bracelet manchette 45mm en métal 
doré martelé composé de trois plaques rectan-
gulaires à motif sud-américain à patine bleue, 
verte, fermoir “S” sur chaînette. Non signé. (Fer-
moir ressoudé).

100 / 150 €

404  TOD’S  
Sac 30  cm en nylon et cuir noir, fermeture 
éclair, deux poches extérieures zippées, anse 
d’épaule réglable. Très bon état  

80 / 100 €

405  FENDI  
Petit sac 28 cm en toile siglée beige, Bordeau 
et veau en coordonné, fermoir clip sur rabat, 
anse d’épaule.  (égrenures, traces). Bon état

80 / 120 €

406  LOEWE  
Sac rigide 29 cm en box noir à poignées pré-
formées. Très bon état.

100 / 120 €

407  Christian LOUBOUTIN  
Portefeuille compact “Paros” en cuir vernis 
argent embossé d’escarpins, intérieur en cuir 
rouge. Excellent état.  

120 / 150 €

408  CHANEL Collection Croisière 2003  
Ceinture chaîne en métal doré amati, se ter-
minant par un motif siglé serti de strass à 
l’imitation citrine, aigue-marine, devant à 
double rangs retenu par deux motifs épis de 
blé strassés en coordonné. Signée sur plaque. 
(Manques)  
Longueur : 95 cm

150 / 180 €
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423  CHANEL Collection Croisière 2012  
Sautoir chaîne en métal doré entrecoupé de 
perles blanches d’imitation, certaines mobiles, 
intercalées de motifs camélias multicolore et 
de sigles en coordonné, fermoir mousqueton. 
Signé sur plaque. Longueur : 122 cm.

600 / 800 €

424  HERMES Paris Swiss made n°HH1.210  / 
1561880  
Montre “Heure H” 20mm en acier, cadran blanc 
à décor de vagues, chiffres arabes, mouvement 
quartz, bracelet en cuir Courchevel bleu jean à 
surpiques blanches. Longueur : 18 cm.

900 / 1 000 €

425  CELINE  
Sac “Luggage” 31 cm en toile kaki et cuir mar-
ron, fermeture éclair, double poignée, poche 
extérieure zippée. Bon état (légères traces).

900 / 1 100 €

426  CHANEL  
Sac “ 2.55 “ 28 cm en cuir vinyle matelassé noir, 
fermoir en acier chromé, anse chaine Cambon 
réglable, poche extérieure (salissures, traces). 
Bon état  

1 500 / 1 800 €

427  HERMES Paris made in France  
Sac “ Bolide “ 35 cm en cuir Courchevel tabac 
Camel à surpiqures blanches, fermeture éclair, 
double poignée, clefs sous clochette, cadenas, 
anse bandoulière amovible. (Légères usures, 
trace de stylo intérieure).  
 Bon état  

2 000 / 2 200 €

428  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre-Fall 2013 
“Paris-Edimbourg” - Passage n°41  
Sac “Boy” 25 cm en veau velours huilé mate-
lassé tabac, fermoir en métal doré vieilli siglé 
sur rabat, anse chaîne réglable en coordonné, 
patte d’épaule. Hologramme. (Légères égre-
nures). Très bon état

2 500 / 3 000 €

429  HERMES Paris made in France  
*Sac à dépêches 39 cm à deux soufflets en cuir 
Courchevel rouge casaque, fermoir serrure en 
laiton doré sur rabat, poignée. Bon état (lé-
gères usures).

2 400 / 2 600 €

416  HERMES Paris made in France  
Châle en twill de soie imprimé titré “Hermès 
Sellier Paris”, marge fuchsia à liseré noir. Ex-
cellent état.

350 / 400 €

417  HERMES Paris Made in France  
Châle en cachemire et soie imprimé titré 
“Brins d’Or”, signé J. Abadie, fond chocolat. Bon 
état (fils tirés)

350 / 400 €

418  HERMES Paris made in France  
Châle en twill de soie imprimée titré “Couver-
tures et Tenues de Jours pour l’écurie, l’attente 
et la présentation”, liseré marine, signé Jacques 
Eudel.. Très bon état.

380 / 420 €

419  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2012 -  n°43  
Veste en lamé or, petit col châle cranté, 
manches longues, simple boutonnage en mé-
tal doré à motif de minéraux, bas de la veste 
à effet de basques. T.36 Griffe blanche, gra-
phisme noir

350 / 450 €

420  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2007  
Petite robe noire sans manche en cuir agneau 
gansée de mousseline de soie à la couleur, 
encolure ronde, taille soulignée d’un empièce-
ment géométrique, jupe crayon fendue au dos. 
T.38 Griffe noire, graphisme blanc

350 / 400 €

421  CHANEL Collection Métiers d’Art Pre Fall 
2013-2014 “Paris-Edimbourg” - Passage n°18  
Bijou de tête en métal doré surmonté d’une 
chaîne enserrant des motifs en résine rouge, 
verte, translucide, certains dans un entourage 
de perles d’imitation. Non signé.

400 / 600 €

422  Yves SAINT LAURENT riv gauche  
Sautoir en métal doré serti de strass taille ra-
diant à l’imitation spinelle rose retenant un 
important pendentif étoile orné de motifs si-
milaires. Signé sur plaque.  
Longueur : 42 cm

500 / 600 €
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436  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2007  
3  / 4 en cuir agneau noir gansé de mousse-
line de soie de même couleur, col châle cran-
té, manches longues à poignets boutonnés, 
simple boutonnage, quatre poches plaquées. 
T.36 Griffe noire, graphisme blanc  

600 / 800 €

437  HERMES Paris made in France  
Châle en twill de soie imprimé titré “Brides de 
Gala”, marge orange. (Tache). Très bon état.

380 / 420 €

438  HERMES Paris Made in France  
Châle en cachemire et soie imprimé à motifs 
de lotus et d’étriers, marge brique. Bon état 
(léger bouloché)

300 / 350 €

439  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2009  
Petite robe noire faisant faux-deux-pièces en 
laine, figurant un top en maille à manches 
courtes et encolure ronde gansées de perles à 
l’imitation jais, et une minijupe en jersey (léger 
bouloché). T.38 Griffe noire, graphisme blanc

250 / 300 €

440  CHANEL Collection Prêt-à-porter Printemps  / 
Eté 2007  
Petite veste noire en crêpe de laine à col châle 
cranté, simple boutonnage pression à un bou-
ton, surmonté d’un bouton bijoux en métal 
doré émaillé rehaussé de perles d’imitation, 
manches longues raglan à poignets amovibles 
en crêpe ivoire, bas de la veste nouée par un 
lien. T.36 Griffe noire, graphisme blanc

250 / 300 €

441  CHANEL par Victoire de Castelane Collection 
Prêt-à-porter Automne / Hiver 1992-1993  
Ceinture chaîne en métal doré à maille cor-
dage, se terminant par un médaillon siglé, 
maillons retenus par des doubles anneaux, 
devant à double rangs, fermoir crochet. Signée 
sur plaque. (Oxydation).  
Longueur : 91 cm

200 / 250 €

430  HERMES Paris made in France  
*Sac à dépêches 39 cm à deux soufflets en box 
marine, fermoir serrure plaqué or sur rabat, 
poignée, clefs sous clochette. Très bon état 
(légères traces).

2 200 / 2 400 €

431  MONTBLANC Edition Limitée 2016  
Exceptionnel sac “Steamer” 45 cm en taurillon, 
veau lisse mat et Karung noir, peint à la main 
d’un motif serpent rouge, poignée, fermeture 
par une patte de serrage., doublure intérieure 
en suède rouge. Excellent état.Bibliographie : 
Ce sac a été réalisé pour les 110 ans de la Mai-
son Montblanc. Le motif fait référence au clip 
de stylo “Serpentine” des années 1920.

1 500 / 1 600 €

432  GOYARD  
Set de deux valises en toile tissée siglée et 
cuir noir, chiffrée “L” fermeture éclair à double 
curseurs, poignée, sangles, fermoir serrure 
sur languette, intérieur en toile beurre frais. 
(Usures, un curseur à remonter, une sangle in-
térieur accidentée).  
Dimensions  : 78 x 50 x 25  cm et 68 x 45 x 
22 cm

1 500 / 2 000 €

433  HERMES Paris Swiss made n°HH1.801  / 
3237150  
Montre “Heure H” TGM plaqué or, cadran blanc 
30mm, chiffres arabes, mouvement quartz, 
bracelet en veau Epsom blanc. Longueur  : 
19,5 cm.

1 300 / 1 500 €

434  CHANEL Collection Prêt-à-Porter Automne  / 
Hiver 2010-2011 “Yeti Collection”  
Sautoir chaîne en métal argenté entrecoupé 
de perles blanches d’imitation, intercalées de 
pastilles double face en résine noire, certaines 
fumées à inclusions serties de strass Swar-
ovski à l’imitation brillants, figurant respecti-
vement des sigles, des nœuds et des étoiles 
polaires. Signé sur plaque. Longueur : 104 cm.

500 / 550 €

435  CHANEL  
Important Sac cabas siglé en cuir vernis noir, 
fermeture pression aimantée, double poignée 
chaine en acier chromé entrelacée de cuir en 
coordonnée et agrémenté d’un important mé-
daillon siglé, pochette intérieure en toile si-
glée (traces). Bon état

400 / 600 €
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450  HERMES Paris made in France  
Etole en twill de soie imprimée à décor de fers 
à cheval sur fond ocre, blanc, finitions effilo-
chées.

60 / 80 €

451  BURBERRY  
Echarpe en 100% cachemire tartan imprimé 
framboise, noir, blanc, finitions frangées. Très 
bon état.

80 / 100 €

452  HESCHUNG pour Comme des Garçons  
Paire de derbys lacées en veau cacao, bouts 
fleuris, semelles en crêpe. T9,5. Très bon état

60 / 80 €

453  Emanuel UNGARO  
Lot composé de deux paires de sandales à 
brides en veau velours, l’une zippée cacao 
l’autre noir, laçage ballerine, talons architec-
tures en métal doré 90mm, semelles en cuir 
rose. T 38. Excellent état.

60 / 80 €

454  HERMES Paris made in France  
Lot composé de six cravates en twill de soie 
imprimée à motifs divers.

60 / 80 €

455  HERMES Paris made in France  
Lot de quatre ascotts en twill de soie imprimée 
à motifs divers. Bon état.

60 / 80 €

456  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Chevaux 
Couvertures et tenues de jour”, fond noir. Bon 
état

60 / 80 €

457  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Chevaux 
Couvertures et tenues de jour”, fond bleu pé-
trole. Très bon état

60 / 80 €

458  HERMES Paris Made in France  
Lot de cinq cravates en soie imprimée à motifs 
divers. Bon état

50 / 60 €

459  HERMES Paris Made in France  
Lot de cinq cravates en soie imprimée et cro-
chet à motifs divers. Bon état

50 / 60 €

442  HERMES Paris made in France  
Ceinture réversible 33mm en box noir et veau 
Clémence gold à surpiqures blanches, boucle “ 
Constance “ en métal doré. T.90. Excellent état.  

330 / 350 €

443  LANVIN  
Montre jonc ouvrante 20 mm en argent 925 
millièmes, cadran en macassar, mouvement 
quartz. Signée.  
Diamètre : 7 cm

300 / 400 €

444  Yves SAINT LAURENT rive gauche  
Importante paire de pendants d’oreille en mé-
tal argenté vieilli serti de strass à l’imitation 
citrine, émeraude, spinelle rose, jais, figurant 
un croissant de lune, retenant un motif eth-
nique, se terminant par une étoile. Signée sur 
toile. (Manque un strass).  
Hauteur : 11,5 cm

250 / 300 €

445  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2001-2002  
Bracelet manchette ouvert “Coco” 50 mm en 
métal doré émaillé prune. Signé sur plaque.  
Diamètre : 5,7 cm

200 / 250 €

446  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Cheval 
Surprise”, signé Dimitri R., liseré jaune d’or. Très 
bon état (légères traces)

180 / 200 €

447  CHANEL  
Important ballon de plage publicitaire gon-
flable en composite noir orné du sigle de la 
Maison.

150 / 180 €

448  HERMES Paris made in France  
Cadenas en métal palladié, clefs.

140 / 160 €

449  HERMES Paris made in France  
Echarpe en crêpe de soie imprimé “Ex Libris” 
sur fond écru. Très bon état.

60 / 80 €
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470  HERMES Paris Made in France  
Lot de cinq cravates en soie imprimée à motifs 
divers. Bon état

50 / 60 €

471  Chantal THOMASS  
Jupe d’inspiration tutu en velours vermillon re-
couverte de tulle à la couleur, effet de ceinture 
boutonnée rehaussé d’une dragonne en cuir 
fermé par une boucle en métal argenté. T.36 
Griffe grise, graphisme jaune

100 / 120 €

472  LANVIN par Alber Elbaz Hiver 2011  
Long cardigan en 100% laine noir, devant re-
couvert d’une mousseline ton sur ton à motif 
de pois lamés, encolure en V, simple bouton-
nage, manches longues (accroc). T.M Griffe 
rouge, graphisme noir

40 / 60 €

473  BURBERRY  
Set en lainage tartan noir, blanc, rouge, à fi-
nitions frangées, composé d’un cabas 34  cm, 
double poignée, fermeture éclair, et d’un po-
chette 32 cm, fermeture pression aimantée sur 
rabat. (Manque anse). Très bon état

120 / 150 €

474  Must de CARTIER  
Porte-clefs, mousqueton en métal doré rete-
nant un médaillon siglé en veau double face 
Bordeaux. Très bon état

30 / 50 €

475  Christian DIOR  
Paire de gants en chevreau perforés blanc, bra-
celet en cuir orné des initiales de la Maison en 
métal doré. T.7,5

30 / 40 €

476  SWELLY  
Lot de trois paires de gants en chevreau noir 
rebrodés de motifs floraux. T.6 1 / 2. Très bon 
état

80 / 100 €

477  CHANEL Collection Croisière 2000 “Chez Ré-
gine”  
Large anneau en résine translucide à inclu-
sions de sigles noirs, serti de strass Swarovski 
taille Princesse. Signée sur plaque. T.53.

50 / 60 €

460  HENRY  
Sautoir chaine en métal argenté ciselé rete-
nant un pendentif articulé serti de strasses et 
de pâtes de verre à l’imitation citrine. Signé.  
Longueur : 32,5 cm

60 / 80 €

461  GIVENCHY  
Paire de clips d’oreille en métal doré amati fi-
gurant des marguerites. Signée.  
Diamètre : 4 cm

30 / 50 €

462  MONIES  
Lot composé de deux paires de clips d’oreille, 
l’une en ébène à motif croix, l’autre en métal 
doré à motif rayonnant. Signés.

60 / 80 €

463  HERMES Paris  
Anneau de foulards “Chaîne d’Ancre” en métal 
doré. Signé.

60 / 80 €

464  MOYNAT  
Cadenas en métal argenté, clefs.

30 / 40 €

465  CHRISTOFLE  
Broche “Atlantide” en argent 925 millièmes à 
décor géométrique

20 / 30 €

466  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Peuples 
de Panama”, signé Zoé, marge indigo. Très bon 
état

120 / 150 €

467  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Les Clefs”, 
par Cathy Latham, marge gris éléphant. Bon 
état (taches de teinture)

50 / 60 €

468  HERMES Paris Made in France  
Carré en twill de soie imprimé titré “Fleurs de 
Lotus”, par Vauzelles, fond safran. Très bon état

50 / 60 €

469  HERMES Paris made in France  
Carré en soie imprimée et titré “Cliquetis”, sur 
fond noir, blanc. (Fils tirés). Bon état

60 / 80 €
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478  CHANEL Collection Prêt-à-porter Automne  / 
Hiver 2000-2001  
Barrette rectangulaire en résine ivoire à décor 
de camélias noirs. Signée sur plaque. Largeur : 
9 cm.

50 / 60 €
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479  CHANEL circa 1984 / 1989  
Paire de clips d’oreille en métal doré à motif 
de chaînes, ornée au centre d’une demi-perle 
blanche baroque d’imitation. Signée sur 
plaque. (Légers éclats).  
Diamètre : 2,4 cm

100 / 120 €
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tions générales de Gros & Delettrez, et reconnais-
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Références Carte bancaire : 

LOuIS VuIttON, CHANEL, HErMèS Et DIVErS



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 rè-
glement 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.

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 vis-
sé 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 in-
ternational du bijou. 

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

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait 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’ob-
jet 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, 
attirez 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 
personne 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 don-
né que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est 
nécessaire 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 ha-
bilitée 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 doua-
nière pourra être également requise. L’État français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas où 
le lot est réputé être trésor national. GrOS & DELEttrEZ n’as-
sume aucune responsabilité du fait des décisions administra-
tives de refus de certificats pouvant être prises. Sont présentées 
ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils 
de valeur respectifs au-dessus desquels un certificat pour un 
bien culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du 
territoire français :
	 	•		Meubles	et	objets	d’ameublement,	tapis,	tapisseries,	horlo-

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



Tel. pendant les expositions  
et la vente : 

+33 (0)1 48 00 20 04

L’intégralité du catalogue  
photographié sur 

www.gros-delettrez.com

Expositions publiques  
à l’Hôtel Drouot 

• Samedi 7 avril de 11h à 18h
• Lundi 9 avril de 11h à 12h

SuivEz nouS Sur 




