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1  Louis VUITTON
Cravate en soie rouge, noir façonné du Monogram.

20 / 30 €

2  Louis VUITTON
Lot composé d’un porte-nom en cuir naturel et d’un cadenas 
en laiton doré, clés. Bon état (légères usures)

30 / 40 €

3  Louis VUITTON
Lot composé de quatre travel book. (Légères usures)

40 / 50 €

4  Louis VUITTON
Porte-nom PM en cuir naturel. Très bon état (légères traces)

40 / 50 €

5  Louis VUITTON
Carré « Monogram » en crêpe et satin de soie fuchsia. Très 
bon état

50 / 60 €

6  LOUIS VUITTON par Andrée Putman
Carré en satin de soie titré « Chemin Faisant  »,façonné du 
Monogram cuivre, marine.

50 / 60 €

7  Louis VUITTON
Livre « La malle aux souvenirs » par Henri Louis Vuitton aux 
éditions Mengès 1984. Bon état.

40 / 60 €

8  Louis VUITTON
Lot composé de deux étuis iPhone, l’un 3G en toile Mono-
gram, l’autre 5 en toile damier azur. Bon état (usures)

50 / 60 €

9  Louis VUITTON
Trousse ronde 17cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-
meture éclair, dragonne. Bon état (usures).

50 / 60 €

10  Louis VUITTON
Paire de gants longs en lainage noir et lurex argent. T.M

50 / 80 €

11  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Printemps/Eté 
2002
Paire de nu-pieds en cuir vernis bleu surmontés de quatre 

Bon état (légères usures)
50 / 60 €

12  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2009
Paire de sandales en agneau velours buvard, laçage en 

26mm, semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état (légères usures).
100 / 120 €

13  Louis VUITTON par Marc Jacobs
Jupe évasée en agneau velours et cuir agneau bordeaux, 

(légères salissures)
100 / 150 €

14  Louis VUITTON
Pochette « Sellier Dragonne » 26cm en cuir épi noir, fermoir 
serrure en métal doré sur rabat, dragonne. Bon état (légères 
usures, poche intérieures collante)

100 / 150 €

15  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Peter Copping - Collection 
Pre-Fall 2009

-
denas en métal doré siglé, semelles en cuir. T.35.5. Bon état 
(légères traces)

80 / 100 €

16  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2008

T38
60 / 80 €

17  Louis VUITTON
Lot composé d’un porte-agenda fonctionnel en cuir épi 
bleu, fermeture languette sur pression, et d’un stylo bille, 

-
rieur collant).

60 / 80 €

18  Louis VUITTON
Porte agenda Fonctionnel PM en cuir Taïga ardoise, ferme-
ture pression sur languette. Très bon état.

60 / 80 €

19  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Pre-fall 2008

or, partiellement perforé, bracelet de cheville, talons recou-

usures)
70 / 90 €

20  Louis VUITTON circa 2008/2009

33cm de long (taille élargie) Griffe marron, graphisme or.
60 / 80 €

21  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Automne/Hiver 
2010-2011

-
melles en cuir. T.36. Très bon état

80 / 100 €

22  Louis VUITTON
Porte-agenda fonctionnel PM en veau Monogram mat rouge 
fauviste, fermeture pression sur languette. Très bon état.

80 / 110 €

23  Louis VUITTON année 2001
Couverture de cahier en toile damier ébène. Bon état.

80 / 100 €
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34  Louis VUITTON par Julie de Libran - Collection Resort 2014
-

100 / 120 €

35  Louis VUITTON
« Pochette Accessoire » 21cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, dragonne amovible réglable. Bon 
état (légères usures, traces).

130 / 150 €

36  Louis VUITTON
Sac « Papillon » 26cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, double anse. Bon état (usures, traces).

130 / 150 €

37  Louis VUITTON par Marc Jacobs - édition Takashi Murakami 
année 2003
Porte-répertoire TPM en toile Monogram mini multicolore 
sur fond blanc, fermeture languette sur pression. Excellent 
état

150 / 180 €

38  Louis VUITTON
Trousse de toilette en toile Monogram, fermeture éclair. Très 
bon état (légères traces).

150 / 180 €

39  Louis VUITTON
Pochette « Montaigne » 26cm en cuir épi noir et veau en 
coordonné, fermoir clip en métal argenté sur rabat, anse 
d’épaule amovible réglable. Bon état (légères usures)

150 / 180 €

40  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-
meture éclair, double poignée. Bon état (usures, traces)

150 / 180 €

41  Louis VUITTON

anse bandoulière réglable. Bon état (usures, traces)
150 / 200 €

42  Louis VUITTON Cup 1987
Sac « Reporter Challenge Line 2 » 36cm en toile constella-
tion rouge, verte et cuir rouge, fermeture éclair, poche exté-
rieure, anse bandoulière réglable, porte-nom. Très bon état 
(usures).

150 / 180 €

43  Louis VUITTON
« Pochette Cosmétique » 16cm en toile damier ébène et 
cuir en coordonné, fermeture éclair, dragonne amovible 
réglable. Très bon état.

160 / 180 €

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

180 / 210 €

24  Louis VUITTON

90 / 110 €

25  Louis VUITTON
Pochette « Dame » 29cm en toile Monogram et cuir cacao, 
fermeture pression sur rabat. Très bon état (légères usures, 
accident au fermoir)

100 / 120 €

26  Louis Vuitton par Marc Jacobs - Collection Automne/Hiver 
2002-2003 passage n°7
Sac du soir 19cm en Monogram lurex argent, fermeture 
pression aimantée sur rabat surmonté d’une poche exté-

doré vieilli. Bon état (usures)
100 / 120 €

27  Louis VUITTON

Vuitton inventeur ».
100 / 120 €

28  Louis VUITTON
Portefeuille « Sarah » en cuir épi bleu de Tolède, ferme-
ture pression sur rabat, intérieur compartimenté. Bon état 
(usures, traces)

90 / 110 €

29  Louis VUITTON année 2015
Porte-cartes verticale en toile Monogram. Excellent état.

80 / 100 €

30  Louis VUITTON
Lot composé d’un porte-cartes multiple et d’un porte-ché-
quier en toile Monogram. Bon état (légères usures).

80 / 100 €

31  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Printemps/Eté 
2006 - Variation passage n°6

-

60 / 80 €

32  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Printemps/ Eté 
2003

-
posite noir, semelles en cuir. T.37.5. Bon état (usures, traces)

60 / 80 €

33  Louis VUITTON par Julie de Libran - Collection Resort 2014 - 
Variation look n°2

100 / 120 €

33bis  Louis VUITTON
Pantalon court en coton beige. Griffe marron, graphisme 

50 / 60 €
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56  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25cm en toile monogram et cuir naturel, fer-
meture éclair, double poignée. Bon état (usures, traces).

220 / 240 €

57  Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » 26cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable. 
Bon état (usures, traces).

220 / 250 €

58  Louis VUITTON
Sac « Trouville » 27cm en toile monogram et cuir naturel, 

extérieure. Bon état (légères usures, traces).
230 / 250 €

59  Louis VUITTON

poignée, poche extérieure. Bon été (usures, traces)
240 / 260 €

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

250 / 300 €

61  Louis VUITTON
Sac « Excursion » 24cm en toile Monogram et cuir naturel, 

(légères usures, traces).
250 / 280 €

62  Louis VUITTON
Sac « Cartouchière » 21cm en toile Monogram et cuir natu-
rel, fermeture languette sur rabat, anse bandulière réglable. 
Bon état (usures)

250 / 300 €

63  Louis VUITTON

(légères usures, traces).
270 / 290 €

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

260 / 280 €

65  Louis VUITTON
Sac « Musette Tango » 26cm en toile Monogram et cuir na-
turel, fermeture pression aimantée sur rabat, anse d’épaule 
réglable. Bon état (légères usures)

280 / 300 €

66  Louis VUITTON
Sac « Tennis » 75cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-

-
rieure zippée, clés, cadenas. Bon état (usures)

300 / 400 €

45  Louis VUITTON
Sac « Looping GM » 28cm en toile Monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair, anse d’épaule. Bon état (légères usures, 
traces).

180 / 210 €

46  Louis VUITTON
-

rel, fermeture sangle sur rabat, anse bandoulière réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

180 / 220 €

47  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée. Bon état (usures, traces, 
égrenures).

180 / 200 €

48  Louis VUITTON

fermeture éclair, mousqueton en métal doré. Très bon état.
180 / 220 €

49  Louis VUITTON

(usures, traces).
190 / 210 €

50  Louis VUITTON

partitions mobiles. Cette malle fut réalisée pour le chef 

200 / 250 €

51  Louis VUITTON
-

meture éclair. Excellent état.
200 / 250 €

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

200 / 220 €

53  Louis VUITTON année 2016

laçage rose, fermeture éclair, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Excellent état.

200 / 250 €

54  Louis VUITTON
Sac « Mini HL » 16cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-
meture éclair, double poignées, clés, cadenas. Très bon état

200 / 250 €

55  Louis VUITTON
« Pochette Accessoire » 24cm en cuir épi rouge, fermeture 
éclair, dragonne amovible. Très bon état.

220 / 250 €
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75  Louis VUITTON
-

6,4cm.
130 / 150 €

76  Louis VUITTON édition limitée
-

vée d’une bande d’écurie et du sigle de la Maison.  

500 / 600 €

77  Louis VUITTON
 

500 / 600 €

78  Louis VUITTON
Parapluie d’homme en coton Monogram, manche en bois. 
Très bon état

180 / 220 €

79  Louis VUITTON
« Pochette Accessoire » 24cm en cuir épi noir, fermeture 
éclair, dragonne amovible. Très bon état.

200 / 220 €

80  Louis VUITTON
Portefeuille « Sarah » en cuir épi noir, fermeture pression 
sur rabat, intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie. Très 
bon état

170 / 190 €

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

130 / 150 €

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

200 / 250 €

83  Louis VUITTON
Trousse de toilette 23cm en toile Monogram, fermeture 
éclair. Bon état (légères traces)

150 / 180 €

67  Louis VUITTON
-

300 / 400 €

68  Louis VUITTON
-

attaches poignée, clef, cadenas. Bon état (usures, traces)
300 / 350 €

69  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-

(usures, traces)
320 / 350 €

70  Louis VUITTON
Pochette-ordinateur « Cupertino » 38cm en toile Monogram 

poignée, poche extérieure, intérieur compartimenté. Bon 
état (usures, traces, manque anse bandoulière).

340 / 360 €

71  Louis VUITTON
Sac « Neverfull MM » 31cm en toile monogram et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton en métal doré, pattes de serrage 
latérales, double anse. Bon état (usures, traces).

340 / 360 €

72  Louis VUITTON n°916829
Steamer bag 55cm en toile monogramme et cuir naturel. 
Fermeture patte de serrage sur rabat, poignée (usures, 
traces)

500 / 600 €

73  Louis VUITTON
Valise « Airbus » en toile Monogram et cuir naturel chiffrée 

cadenas, intérieur en toile beige. (Usures, traces, manque 

140 / 160 €

74  Louis VUITTON Licence Américaine
Valise « Stratos » en toile monogram et cuir Camel, ferme-

(Usures, traces).  

150 / 200 €
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96  Louis VUITTON

fermeture languette sur rabat, anse bandoulière réglable, 
patte d’épaule. Bon état (légères usures, traces)

270 / 290 €

97  Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » 27cm en cuir épi vert Bornéo, fermeture 
par un lien coulissant, anse d’épaule réglable. Bon état (lé-
gères usures, traces).

290 / 310 €

98  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Monogram et cuir naturel, 

extérieure, porte-nom, clefs, cadenas. Bon état (légères 
usures).

320 / 350 €

99  Louis VUITTON
Sac « Looping » MM 24cm en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, anse d’épaule. Bon état (légères usures)

300 / 350 €

100  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. Bon état 
(légères usures, traces).

280 / 310 €

101  Louis VUITTON

cacao, fermetures languettes sur rabat, poignée, anse ban-
doulière sangle réglable. Bon état (légères usures).

500 / 550 €

102  Louis VUITTON
Sac « Ellipse GM » 26cm en toile monogram et cuir naturel, 

(légères usures, traces).
270 / 290 €

103  Louis VUITTON
Sac « Neverfull MM » 32cm en toile damier azur et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton, pattes de serrage latérales, double 
anse. Bon état (légères usures, traces).

450 / 500 €

104  Louis VUITTON
Sac « Reporter PM » 29cm en toile monogram et cuir natu-
rel, fermetures éclair, poche extérieure, anse bandoulière 
sangle réglable. Bon état (légères usures, traces).

270 / 290 €

105  Louis VUITTON
Sac « Saumur PM » 25cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermetures sangles sur rabat, pattes de serrage latérales, 
anse bandoulière réglable. Bon état (légères usures, traces).

220 / 250 €

84  Louis VUITTON année 2014 - Ligne Christmas Trunk

de malles, fermeture éclair, intérieure compartimenté fai-

Excellent état.
300 / 350 €

85  Louis VUITTON
Sac « Ellipse » PM 21cm en toile Monogram et cuir naturel, 

(usures, traces)
320 / 350 €

86  Louis VUITTON
Sac « Matsy GM » 28cm en cuir épi mat noir, fermeture éclair, 
anse d’épaule, poche extérieure. Bon état (légères usures).

220 / 250 €

87  Louis VUITTON
Sac « Trouville » 28cm en toile Monogram et cuir naturel, 

extérieure. Bon état (légères usures, traces)
320 / 350 €

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

330 / 350 €

89  Louis VUITTON

double anse. Bon état (légères usures)
330 / 360 €

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

300 / 320 €

91  Louis VUITTON

cuir naturel. Bon état (légères usures)
350 / 400 €

92  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi bleu, fermeture par un 
lien coulissant, anses réglables. Bon état (usures)

160 / 180 €

93  Louis VUITTON
Sac « Reade » PM 22cm en cuir vernis Monogram rouge, 
double poignée en cuir naturel. Bon état (légères usures)

200 / 250 €

94  Louis VUITTON

coulissant, anse d’épaule réglable. Très bon état.
300 / 320 €

95  Louis VUITTON

par un lien coulissant, anse d’épaule réglable. Bon état (lé-
gères usures, traces).

240 / 260 €
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116  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami - 
Collection Printemps/Eté 2003
Sac « Alma » 31cm en toile monogram multicolore sur fond 
blanc et cuir naturel partiellement clouté, fermeture éclair 

Bon état (légères usures, traces).
340 / 360 €

117  Louis VUITTON

par un lien coulissant, anses réglables. Bon état (usures)
350 / 400 €

118  Louis VUITTON
Sac « Reporter » 29cm en toile Monogram et cuir naturel, 
fermetures éclairs, poche extérieure, anse bandoulière 
sangle. Bon état (légères usures, traces)

320 / 350 €

119  Louis VUITTON
Sac « Papillon » 26cm en toile Monogram et cuir marron, fer-
meture éclair, double anse. Bon état (légères usures, traces).

140 / 160 €

120  Louis VUITTON

fermoir mousqueton, double anse. Bon état (légères usures, 
traces).

220 / 250 €

121  Louis VUITTON année 2013

couleur, fermoir mousqueton, fermeture pressions, double 
anse d’épaule réglable, doublure intérieure en alcantara 
rouge. Excellent état (légères traces)

500 / 600 €

122  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 

Hommage à Vermeer » - Passage n°28
Pull en lainage angora taupe, encolure ronde, manches trois 

150 / 180 €

 Variation du modèle dans le livre « Louis Vuitton 

253.

123  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Julie de Libran - Collection 
Pre-fall 2011 - Look n°5
Pull cape zippé en lainage angora cacao, intercalaires en 
lainage marine, deux poches plaquées. Griffe marron, gra-

250 / 300 €

124  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 

Hommage à Vermeer » - Variation passage n°9
Robe pull-over size en lainage angora ardoise, encolure 
ronde, manches chauve-souris, deux poches en diagonales. 

200 / 250 €

106  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile monogram et cuir 

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attache-
poignées. Bon état (usures, traces).

300 / 320 €

107  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile monogram et cuir naturel, fer-

attache-poignées. Bon état (usures, traces, cuir craquelé).
360 / 380 €

108  Louis VUITTON

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attache-
poignées. Bon état (usures, traces).

360 / 380 €

109  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée. Bon état (légères traces).
320 / 350 €

110  Louis VUITTON
Sac « Cartouchière GM » 25cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture sangle sur rabat, anse bandoulière. Bon 
état (usures, traces).

200 / 250 €

111  Louis VUITTON
Sac « Mezzo » 35cm en toile monogram et cuir naturel, fer-
meture éclair, double anse. Bon état (usures, traces, égre-
nures).

330 / 350 €

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

270 / 290 €

113  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée, clef. Bon état (légères usures, 
traces, manque clef).

270 / 290 €

114  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

160 / 180 €

115  Louis VUITTON

(légères usures, traces).
230 / 250 €
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131  Louis VUITTON
-

bouton siglé, manches longues, deux poches sous rabat. 

80 / 100 €

132  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Julie de Libran - Collection 
resort 2012
Ensemble composé d’un top en cuir agneau géranium et 

Bon état (légères salissures et décolorations)
300 / 400 €

133  Louis VUITTON
Robe sans manche en soie grise, encolure ronde, poitrine 
ornée de plis plats se continuant au bas du vêtement, rappel 

150 / 200 €

134  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection
Parka zippée en enduit noir, petit col, taille coulissée, deux 
importantes poches plaquées, bas de manches longues en 
bord côte, capuche intégrée. Griffe marronne, graphisme 

250 / 300 €

135  Louis VUITTON

réglables (usures, traces).
400 / 500 €

136  Louis VUITTON Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2009

double curseur, double poignée, poche extérieure zip-
pée, devant orné du nom de la Maison, anse bandoulière 
amovible réglable, clefs sous clochette, cadenas. Bon état 
(usures, traces).

400 / 450 €

137  Louis VUITTON année 2011
Sac « Alma GM » 39cm en cuir épi cacao, fermeture éclair 

900 / 1 100 €

138  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2012
Sac « Fascinante » 27cm en veau monogram Empreinte terre, 
fermoir serrure en métal doré sur rabat, anse bandoulière 
réglable, poche extérieure. Très bon état (légères traces)

650 / 750 €

124bis  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 

Robe du soir en crêpe de soie noir, imprimé d’un motif zé-
bré dans les tons rose, violet, encolure ronde sur dos nu, 

partir de la taille, large ceinture en satin noir rebrodé de 
paillettes bordeaux, fermeture pressions. Griffe marron, gra-

200 / 250 €

125  Louis VUITTON par Julie de Libran - Collection Resort 2014
-
-

tons en métal doré, poche poitrine plaquée. Griffe marron, 

150 / 180 €

126  Louis VUITTON - Collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver 
2009-2010 « Hommage à la couture des années 1980 » - 

Cape boule en lainage noir, petit col, simple boutonnage 
-

200 / 250 €

-

127  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Resort 2010
Robe de cocktail sans en popeline de coton sable entiè-
rement plissée plat, décolleté en V devant et dos, effet de 

sur deux niveaux, ceinture. T.38 Griffe marron, graphisme 

120 / 150 €

128  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 
Automne/Hiver 2007

150 / 200 €

129  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Printemps/Eté 
2012
Tunique en coton blanc, petit col, simple boutonnage, une 

petites hanches, deux poches verticales, manches courtes. 

80 / 100 €

130  Louis VUITTON par

diagonales, manches longues, ceinture. Griffe marron, gra-

200 / 250 €
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143  Louis VUITTON année 2016

poche extérieure zippée, anse bandoulière amovible ré-
glable. Excellent état.

600 / 800 €

144  Louis VUITTON
-

meture éclair, sangle, double poignée, attache-poignées. 
Bon état (usures, traces)

250 / 300 €

145  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Année 2017
Sac « City Steamer » MM 31cm en veau grainé navy, double 

-
doulière amovible, porte-nom, clefs, cadenas. Excellent état.

1 200 / 1 300 €

146  Louis VUITTON par Azzedine Alaïa année 1996 n°1660
Sac « Alma » PM 28cm en toile Monogram et vachette impri-

bon état (très légères usures).
800 / 1 000 €

 Ce sac a été réalisé en collaboration avec le cou-

Monogram.

139  Louis VUITTON année 2010
Sac « Alma GM » 39cm en cuir vernis Monogram amarante, 

cadenas. Bon état (légères usures, traces).
800 / 900 €

140  Louis VUITTON par Marc Jacobs édition Takashi Murakami - 
Collection prêt-à-porter Printemps/Eté 2006
Sac « Marylin » 23cm en toile monogram multicolore sur 
fond noir et cuir naturel partiellement clouté, important 
fermoir clip en métal doré sur rabat, anse chaîne en métal 
doré retenant une patte d’épaule, poche extérieure. Très bon 
état (légères traces).

500 / 600 €

141  Louis VUITTON par Marc Jacobs Hommage à Stephen 
Sprouse - Collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2012-2013

-
tation léopard beige, noir et veau en coordonné, fermeture 
éclair, curseur se terminant par un fermoir clip en métal 
argenté, double poignée. Très bon état (légères traces).

1 400 / 1 600 €

142  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 2011-2012 Passage n°40
Sac « Lockit verticale » GM 45cm en Monogram Desire 
marine, fermeture éclair, curseur, double poignée en résine 

clochette, cadenas recouvert, attache poignet, doublure 
intérieure en nylon matelassé Monogram. Bon état (usures, 
traces).

700 / 900 €

 Modèle similaire dans le livre « Les sacs de ville 
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153  Louis VUITTON

-
gnée, anse bandoulière amovible réglable. Bon état (usures, 
traces).

300 / 330 €

154  Louis VUITTON

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attaches-
poignée. Bon état (usures, traces, oxydation).

320 / 350 €

155  Louis VUITTON n° illisible
Steamer bag 65cm en toile monogramme et cuir naturel. 
Fermeture patte de serrage sur rabat, poignée (usures, 
traces, restaurations non d’origine)

500 / 600 €

156  Louis VUITTON
-

300 / 400 €

157  Louis VUITTON
Valise « Sirius 55 » en toile Monogram et cuir naturel, ferme-

attache poignée, cadenas. Bon état (usures, manque clés, 

400 / 500 €

157bis  Louis VUITTON Avenue Marceau n°901047, serrure 
n°126519
Valise « Bisten » en toile Monogram chiffrée « DVH »,coins, 
fermetures en laiton doré, poignée en cuir naturel, bordures 
lozinées, intérieur en vuittonite beige lavable. Bon état 

700 / 900 €

147  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - année 2014
Sac « Tote W » PM 25cm en veau cachemire noir et Mono-
gram velours rouge, fermeture aimantée, double poignée, 
anse bandoulière amovible. Très bon état (usures, traces).

400 / 500 €

148  Louis VUITTON
Sac « Pont Neuf » PM 35cm en cuir épi noir, fermeture éclair, 
deux poches extérieures, double poignée, clés sous clo-
chette, cadenas. Bon état (légères traces)

300 / 400 €

149  Louis VUITTON année 2006

naturel, fermeture par un lien coulissant, languette sur ra-
bat, poches extérieures zippées, poignée, bretelles sangles 
réglables. Très bon état (légères traces)

400 / 450 €

150  Louis VUITTON

poignées. Bon état (usures, traces)
350 / 400 €

151  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-

Bon état (usures, traces)
320 / 350 €

152  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile Monogram et 

-
gnée, anse bandoulière amovible réglable, patte d’épaule, 
attache-poignées. Bon état (usures, traces).

420 / 450 €
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158  Louis VUITTON Rue Scribe n°22230 circa 1870
Malle bombée en toile enduite gris Trianon, 
chiffrée « M B U Boston  »,bordures, coins, fer-
meture ferraille noire, renforts hêtre, poignées 
latérales, intérieur en toile rayée beige, rose. 

4 000 / 5 000 €
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159  Louis VUITTON Avenue Marceau n°845797 circa 1920
Malle courrier en toile Monogram au pochoir chiffrée 
« D.G.B  » coins, fermetures en laiton doré, bordures 
lozinées, renforts hêtre, poignées latérales cuir, inté-

 

8 000 / 10 000 €
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160  Louis VUITTON Rue Scribe, serrure n°03454 circa 1920
-

1 500 / 1 800 €

 « Au tournant des deux siècles, l’homme moderne 
se devait de posséder au moins trois types de chapeaux. Un melon, 

le chapeau est suspendu sur des rubans qui épousent, quel qu’il soit, 

la Martinière page 167. Variation du modèle présenté dans le livre 
« La Malle Aux Souvenirs » aux éditions Mengès 1984, page 57.
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161  Louis VUITTON Rue Scribe n°20460, serrure n°6001 circa 1880
Malle courrier en toile rayée, coins, fermetures en laiton doré, 

8 000 / 10 000 €
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162  Louis VUITTON Champs Elysées n°80****, serrure n°102638 circa 1925
Wardrobe en cuir naturel, fermetures en laiton doré, poignées, inté-
rieure compartimenté en vuittonite orange, un côté faisant penderie, 

7 000 / 9 000 €
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163  Louis VUITTON Rue Scribe n°105627, serrure n°03637 circa 1920
Malle haute en toile damier, chiffrée « G.H.B » dans un triangle 
rouge, noir, coins, fermetures, poignées latérales en laiton doré, 

 

10 000 / 12 000 €

initiales de la malle sont celles de son épouse Georgette Harold 
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164  Louis VUITTON Rue Scribe serrure n°02015 circa 1900
Malle courrier en toile damier chiffrée « C-A Charley-
Avril » coins, fermeture, poignées latérales en laiton doré, 

 

7 000 / 9 000 €
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165  Louis VUITTON Rue Scribe n°17585 circa 1870
Malle haute en toile rayée chiffrée « KENT 2 » coins, ferme-
ture en laiton doré, bordures lozinées, renforts hêtre, inté-

 

8 000 / 10 000 €
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166  Louis VUITTON Champs Elysées n°757772 serrures 
n°054919 circa 1920
Wardrobe en toile Monogram au pochoir chiffrée « M P » 
coins, fermeture en laiton doré, bordures lozinées, renforts 
hêtre, poignées en cuir naturel, intérieur compartimenté, un 

 

10 000 / 12 000 €
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167  Louis VUITTON Champs Elysées n°801735, serrure 
n°102732- revendeur John Wanamaker New-York circa 1920

-
meture en laiton doré, renforts hêtre, bordures lozinées, 
poignées latérales en cuir naturel, intérieur en toile beige. 

 

7 000 / 9 000 €
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168  Louis VUITTON Champs Elysées n°801237, serrure n°101698 
revendeur Arthur Gilmore New-York circa 1920

« M K D  »,coins, fermeture en laiton doré, renforts hêtre, bor-
dures lozinées, poignées latérales en cuir naturel, intérieur 
en toile beige.   

7 000 / 9 000 €
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169  Louis VUITTON Rue Scribe serrure n°029336 circa 1920

d’écurie rouge, noir, coins, fermeture en laiton doré, renforts 
hêtre, poignées latérales en cuir naturel, intérieur en toile 
beige (N° intérieur non d’origine)   

7 000 / 9 000 €
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170  Louis VUITTON Rue Scribe n°100612, serrure n°05205 circa 
1895
Malle « Hermétique » spéciale pour Homme en zinc, chif-
frée » C. P Japon 7  »,coins, bordures, fermetures, poignées 

-

20 000 / 22 000 €

 Cette malle a appartenu au Commandant Claude 
Emmanuel Henri Marie de Pimodan, qui publia un ouvrage titré 
« Promenades en Extrême-Orient 1895-1896 ». Cet ouvrage retrace, 
sur plus de trois cents pages, les expéditions extrème-orientales de 
l’attaché militaire, entre 1895 et 1898, qui fut rattaché au Japon.  

transport, l’humidité, la chaleur, la poussière réduisent tout cela en 

les mers du globe, sous les lattitudes et tropiques, réclament la 
même attention de la part des fabricants de malles et de valises. 
En 1868, Louis Vuitton avait exposé au Havre une malle entière-
ment recouverte de zinc, totalement étanche, pourvue de ferme-
tures résolument hermétiques et prévue pour les voyages outre-

propose donc des malles recouvertes de feuilles de zinc, mais aussi 
de cuivre ou d’aluminium, le procédé de galvanisation étant ga-

toutes indispensables pour préserver les vêtements des insectes 
et de l’humidité et toutes avec la serrure brevetée L. Vuitton ». 

-
nière pages 24, 25, 26 et 27.  

Légende » aux Editions de la Martinière page 25.
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171  Louis VUITTON Rue Scribe n°300567, serrure n°021241- 
revendeur John Wanamaker New-York circa 1920
Malle haute en toile Monogram au pochoir, coins, fermeture, 
poignées latérales en laiton doré, renforts hêtre, bordure 

 

7 000 / 9 000 €
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172  Louis VUITTON Rue Scribe n°105626 circa 1920
Malle haute en toile damier chiffrée « G H B » dans un 
triangle rouge, noir, renforts hêtre, coins, fermeture, poignée 
latérale en laiton doré, bordures lozinées, intérieur en toile 

 

25 000 / 28 000 €

initiales de la malle sont celles de son épouse Georgette Harold 
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173  Louis VUITTON Rue Scribe n°37635 serrure n°01408 circa 
1890
Malle haute en toile damier chiffrée « L.C » coins, fermeture, 
poignées latérales en laiton doré, renforts hêtre, bordures 

blanc, rouge.   

8 000 / 10 000 €
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« Pour exemple, inscrite au catalogue des malles Louis Vuitton 

-

de commerce renseignait, en même temps que sur les malles pour 
la photographie et le cinéma, sur celles pour appareils médicaux 
et pour produits pharmaceutiques, ces dernières étant frappées du 
nom et du sigle de la Croix-Rouge Française. « Parmi les innom-
brables pharmacies que nous exécutons, nous présentons ici seu-

toutes les propriétés un peu éloignées d’une pharmacie  »,précisait 
la maison en 1914. En effet, c’est la Croix-Rouge qui fut le com-
manditaire de cette boîte, toute simple, en bois. Très demandée, 
elle fut introduite ensuite au catalogue et son intérieur complet, 

portatifs ».  
-

nière page 51.

174  Louis VUITTON - Croix Rouge / Fedit circa 1910

fermetures, poignée en ferraille noire, intérieur comparti-

3 000 / 5 000 €
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178  Louis VUITTON son salon de jouet - 70 Champs-Elysées circa 
1935-1940

frontale, couvercle, poignées latérale, intérieur comparti-

500 / 600 €

 « Trois registres inventorient les dépôts faits entre 

-
-

créations maison. Comme pour les malles, certaines constituent des 
commandes spéciales. »  
« Gaston Louis Vuitton La Chambre des Merveilles  »,aux éditions 

-

inédits, voire exclusifs, pour petits et grands, amateurs ou collec-

473 de l’exposition - Livre de l’exposition « Volez, Voguez, Voyagez » 

Flammarion, page 155.

179  Louis VUITTON

tenant un steamer bag en toile monogram et cuir naturel 

150 / 200 €

180  Louis VUITTON

partitions mobiles. Cette malle fut réalisée pour le chef 

200 / 250 €

181  Louis VUITTON
Parapluie de dame en toile coton Monogram, manche en 

120 / 150 €

182  Louis VUITTON circa 1925
Tirebouchon de voyage rétractable en métal et os. Signé.

250 / 300 €

 Modèle similaire présenté au sein « du porte-habits 

la Martinière page 287.

183  Louis VUITTON Collection 2004

ans de la maison, fermeture languette sur pression. Nous y 

150 / 180 €

175  Louis VUITTON n°871237

lozinées, coins, fermeture en laiton doré, renforts hêtre, 

étiquette intérieure, une poignée cassée).
3 000 / 4 000 €

 Variation du modèle dans le livre « Louis Vuitton - 
 

dans l’aspargus et le papier cristal, ils imaginent que ce bouquet 
-

gram dont l’intérieur est isolé de l’eau et de l’humidité par un bac 
en zinc. »  

-
nière page 335.

176  Louis VUITTON Rue Scribe n°300797 serrure n°028759- 
revendeur John Wanamaker New-York circa 1930
Malle courrier en toile Monogram au pochoir chiffrée 
« A.H.W » Coins, fermeture en laiton doré, bordures lozinées, 
renforts hêtre, poignées latérales en cuir, intérieur en toile 
beige (restauration intérieur).   

5 000 / 7 000 €

177  Louis VUITTON son salon de jouets - 70 Champs-Elysées circa 
1935-1940

-
nisée, poignées en cuir naturel, coins, fermetures en métal 

-

150 / 200 €

 « Trois registres inventorient les dépôts faits entre 

-
-

créations maison. Comme pour les malles, certaines constituent des 
commandes spéciales.  

de voyage miniatures, des malles-armoires et des bagages pour 
effets de poupées. En 1938, les ateliers réalisent le porte-habits 

Paris. »  
« Gaston Louis Vuitton La Chambre des Merveilles  »,aux éditions 

142 - 144  
Modèle similaire dans le livre « Gaston Louis Vuitton La Chambre 
des Merveilles  »,aux éditions Louis Vuitton sous la direction de 

proposait des produits inédits, voire exclusifs, pour petits et grands, 

Vuitton, soldats de plomb, maquettes de bateaux et de voiliers 
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194  Louis VUITTON

cuir naturel, fermeture par un lien coulissant, languette sur 
rabat, poche extérieure zippée, bretelles réglables. Bon état 
(usures, traces).

380 / 420 €

195  Louis VUITTON
Sac « Neverfull » PM en toile damier azur et cuir naturel, fer-
moir mousqueton en métal doré, pattes de serrage latérales, 
double anse. Bon état (légères usures, traces).

420 / 450 €

196  Louis VUITTON

double curseur, doubles poignées. Bon état (légères usures)
400 / 450 €

197  Louis VUITTON
Sac « Neverfull PM » 29cm en toile damier ébène et cuir en 
coordonné, fermoir mousqueton en métal doré, pattes de 
serrage latérales, double anse. Bon état (usures, traces).

390 / 410 €

198  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères usures, 
légères traces).

300 / 330 €

199  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 25cm en cuir épi tan, fermeture éclair, double 
poignée, poche extérieure. Bon état (légères usures)

300 / 350 €

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

370 / 390 €

201  Louis VUITTON

double curseur, double poignée. Bon état (légères traces)
600 / 650 €

202  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami - 
Collection Printemps/Eté 2003 - Variation passage n°5

fond noir et cuir naturel partiellement clouté, fermeture 

zippée, doublure intérieure en alcantara taupe. Bon état 
(légères usures, traces)

520 / 550 €

203  Louis VUITTON
-

meture éclair, double anse. Bon état (usures)
320 / 350 €

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

200 / 250 €

184  Louis VUITTON

azur, fermeture pression sur rabat, intérieur compartimen-
té faisant porte-cartes, porte-monnaie. Bon état (légères 
usures).

140 / 160 €

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

80 / 100 €

186  Louis VUITTON
 « Pochette Accessoire » 21cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, dragonne amovible réglable. Bon 
état (légères traces).

150 / 170 €

187  Louis VUITTON
Portefeuille « Porte trésor international » en toile Mono-
gram mini cerise et cuir pressé bordeaux, fermeture pres-
sion sur rabat, intérieur compartimenté faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Très bon état (légères traces)

80 / 100 €

188  Louis VUITTON
 « Pochette Accessoire » 21cm en toile monogram et cuir 
naturel, fermeture éclair, dragonne amovible réglable. Bon 
état (légères usures).

140 / 160 €

189  Louis VUITTON par Kim Jones - Hommage à Christopher 
Nemeth - Collection Menswear Automne/Hiver 2015-2016
Rare « Pochette Jour PM » 28cm en toile damier graphite 
mini rose, fermeture éclair, œillet en métal argenté

600 / 800 €

190  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Automne/Hiver 2012-2013 « Louis Vuitton Express » - 
Variation Passage n°25
Sac valise « Frontier » 38cm en cuir autruche bordeaux, fer-

-
rieure. Clefs sous clochette, cadenas. Excellent état.

1 500 / 1 800 €

191  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état.
280 / 320 €

192  Louis VUITTON
Sac Messenger GM 28cm en toile Monogram et cuir natu-
rel, fermeture éclair, poche extérieure, anse bandoulière 
réglable. En l’état (angles restaurés).

50 / 60 €

193  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Automne/Hiver 

Sac « Shearling Thunder » 49cm 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).

800 / 900 €
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215  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection ‘Carrousel » 
Printemps/Eté 2012 passage n°33
Sac panier « Jelly » 35cm en veau glacé métallisé argent, 
double poignée préformée, pochette intérieure en nylon 
Monogram nude, fermeture par un lacet. Très bon état (lé-
gères décolorations)

1 000 / 1 200 €

216  Louis VUITTON
Sac « Neverfull MM » 32cm en toile damier ébène et cuir 
ébène, fermoir mousqueton en métal doré, pattes de ser-
rage latérales, double anse. Bon état (usures, traces).

400 / 450 €

217  Louis VUITTON
Porte-documents en cuir Taïga épicéa, fermoir serrure en 
laiton doré sur rabat, poignée, poche extérieure. Bon état 
(usures, traces).

350 / 400 €

218  Louis VUITTON
Sac « Marais » 23cm en toile damier ébène et cuir en coor-

intérieure zippée. Bon état (légères usures)
320 / 350 €

219  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Printemps/Eté 
2014
Paire de boots zippées en veau mat noir, importante boucle 
sur deux sangles en métal doré surmontées de clous malle-
tier, rappel aux bouts ronds, semelles en caoutchouc. T.39M. 
Bon état (légères traces)

300 / 350 €

220  Louis VUITTON par Marc Jacos - Collection Croisière 2007
Paire de sandales compensées en toile monogram denim 
beige, marine. peep-toes, plateformes corde recouvertes 

état (légères usures, traces).
80 / 100 €

221  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Peter Copping - Collection 
Pre-Fall 2009 - Look n°10
Paire d’ankle boots en agneau velours bicolore marine, 

la couleur, lien de cheville se terminant par deux pompons 
-

tré bordeaux, plateaux 23mm, semelles en cuir. Bon état 
(usures). T.39.

120 / 150 €

222  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Stephen Sprouse

cinq scratchs. T.43. Bon état (légères usures).
150 / 180 €

223  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection Automne/
Hiver 2015-2016

cuir vernis, agneau velours et cuir suédé écru, semelles mo-
nobloc en caoutchouc. T.37.5 (légères salissures)

100 / 120 €

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

200 / 250 €

206  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 34cm en toile Monogram et cuir naturel, 

extérieure. Bon état (légères usures).
300 / 320 €

207  Louis VUITTON

(légères usures, traces).
270 / 290 €

208  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 24cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

200 / 220 €

209  Louis VUITTON
Sac « Looping » GM 29cm en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, anse d’épaule. Bon état (légères traces)

320 / 350 €

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

250 / 300 €

211  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 35cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, 
double poignée, poche extérieure. Très bon état (légères 
usures, traces).

320 / 350 €

212  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi bicolore rouge, noir, fer-
meture par un lien coulissant, anse d’épaule amovible ré-
glable. Bon état (légères usures)

350 / 400 €

213  Louis VUITTON
Sac « Hampstead » 35cm en toile damier azur et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton, fermetures pressions, double anse 
réglable. Bon état (usures, traces)

300 / 400 €

214  Louis VUITTON
Sac « Musette Salsa » 21cm en toile Monogram et cuir natu-
rel, fermeture pression aimantée sur rabat, anse d’épaule 
réglable. Bon état (légères traces)

300 / 350 €
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232  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Resort 2012 - 
Passage n°30

simple boutonnage 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 

300 / 400 €

233  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection 
Printemps/Eté 2015
Blouson zippé en ciré noir, col montant, manches longues, 
deux poches dans les coutures, capuche intégrée. Griffe 

200 / 250 €

234  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection Automne/
Hiver 2015
Blouson zippé en agneau plongé noir, petit col en fourrure 

bas des manches longues et du vêtement en bord côte. 

400 / 500 €

235  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Automne/Hiver 
2007-2008

de la taille, bretelles chaines en métal doré. Griffe marron, 

120 / 150 €

236  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée, cadenas. (Usures, traces, 

180 / 220 €

237  Louis VUITTON
Sac « Reporter » 29cm en toile Monogram, fermeture éclair, 
anse bandoulière réglable. En l’état.

50 / 60 €

238  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée, porte-nom, attache-poi-
gnées. Bon état (légères usures, traces).

240 / 260 €

239  Louis VUITTON

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attache-
poignées. Bon état (usures, traces).

420 / 450 €

240  Louis VUITTON
-

(usures, traces).
270 / 290 €

224  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2001
Paire de sandales en cuir agneau noir, fermeture scratch, 
semelles en caoutchouc. T.6. Très bon état (légères traces).

100 / 120 €

225  Louis VUITTON par Marc Jacobs X Julie de Libran - Collection 
Pre-fall 2012
Paire d’escarpins en toile Monogram vernis, bouts pointus, 
empeignes surmontées d’un large nœud plat, talons recou-

80 / 100 €

226  Louis VUITTON par Marc Jacobs année 2010

-
melles en cuir. T.36. Excellent état.

200 / 250 €

227  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2012 « Le Carrousel » - Variation Passage n°29
7/8e zippé en veau nude, blanc, encolure ronde, effet de 
col par deux panneaux sur pression, trois poches dont deux 

200 / 250 €

-
 

Variation du modèle « Louis Vuitton Marc Jacobs » Exposition mu-

- Page 143.

228  Louis VUITTON
Echarpe double face en voile de soie taupe, nude, façonné 

100 / 120 €

229  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Automne/Hiver 
2003-2004
Robe droite sans manche en lainage mohair gris bleu, enco-
lure ronde sur petit décolleté en V, deux poches verticales 

-

100 / 120 €

230  Louis VUITTON
Robe faux deux pièces en crêpe de soie écrue, encolure 

150 / 180 €

231  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection 
Printemps/Eté 2015
Blouson zippé en polyester matelassé, important col mon-
tant en maille partiellement côtelé, deux poches verticales 
dans les coutures, manches longues. Griffe marron, gra-

350 / 400 €



63GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

226

234

231230

227

225



64 GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

243bis  Louis VUITTON
Valise « Stratos » en toile Monogram et cuir naturel, poi-

-

300 / 350 €

244  Louis VUITTON n°1016272 ? Serrure N°1205605
Valise « Alzer » en toile Monogram, bordures lozinées, coins, 
fermetures en laiton doré, poignée en cuir naturel, intérieur 

-

600 / 800 €

245  non venu

241  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile monogram et cuir 

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attache-
poignées. Bon état (usures, traces, égrenures).

270 / 290 €

242  Louis VUITTON

Bon état (légères usures, traces, manque anse bandoulière).
300 / 330 €

243  Louis VUITTON
-

400 / 500 €
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246  Louis VUITTON Rue Scribe n°20706, serrure n°04643 circa 
1880
Malle haute en toile rayée, chiffrée « B. V  »,coins, fermeture, 
poignées latérales en laiton doré, bordures lozinées, inté-

 

9 000 / 11 000 €
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247  Louis VUITTON Champs Elysées n°780640, serrure 
n°065359 - revendeur Marshall Field & Company Chicago 
circa 1920

chiffrée « M.N.  », coins, fermeture en laiton doré, poignées 

 

6 000 / 8 000 €

 Modèle similaire présenté dans le livre « Louis Vuit-

-
sions différentes, depuis les plus petites pour deux chapeaux, que 

-
tés différentes, des plus simples aux plus luxueuses, c’est un choix 
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251  Louis VUITTON Rue Scribe n°12922 circa 1870
Malle courrier en toile rayée, coins, bordures, poignées laté-
rales ferraille, fermeture en laiton doré, intérieur en toile 
rayé beige, rose.   

4 000 / 6 000 €

252  Louis VUITTON Rue Scribe n°F11165 circa 1910
Malle de commerce en toile, bordures lozinées, coins, fer-
moir en laiton doré, poignées latérales en cuir, intérieur en 

rouge. (Malle repeinte).  

4 000 / 4 500 €

253  non venu

248  Louis VUITTON serrure n°05045 circa 1870
Malle haute en toile rayée chiffrée « N.N » fermeture, poi-
gnées latérales en laiton doré, renforts hêtre, bordures lozi-
nées, (restaurations intérieur).   

4 000 / 6 000 €

249  non venu

250  non venu



71GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

252

252

251

248



72 GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 20197272 GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019



73GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019 73GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

254  Louis VUITTON Champs Elysée n°79*778 Serrure n°040311 
circa 1920
Malle bibliothèque en toile monogram au pochoir chiffré 
« M. FERRY » bordures lozinées coins, fermoirs en laiton 
doré, renforts hêtre. Poignée en cuir naturel, intérieur en 
feutrine cacao compartimenté.  

18 000 / 20 000 €

une charmante malle qui forme bibliothèque dès que l’on arrive 

-
bliothèques séduisirent tous ceux qui ne pouvaient envisager un 

 
-

nière pages 258-261.



GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 201974



75GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

255  Louis VUITTON Rue Scribe Serrure n°032341 circa 1920

au pochoir, bordures lozinées, renforts hêtre, coins, fermoirs 
en laiton doré, poignées latérales en cuir naturel, ouverture 
frontale par deux battants, intérieur en Vuittonite orange et 
toile beige compartimenté par deux tiroirs, surmonté d’un 

 

22 000 / 25 000 €

 Modèle similaire présenté dans le livre « Louis Vuit-

Vuittonite orange, généralement » particulièrement appréciée des 
personnes qui, voyageant sans domestique, craignent de se baisser 

réalisée en cuir de vache ou en Vuittonite, celle malle convenait en 

leur disposition camériste ou valet de chambre. »  

mais absolument incommode, vu son peu de contenance rela-
tivement aux modèles de même grandeur avec compartiments 

de 1897.



GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 201976

256  Louis VUITTON Champs Elysée n°844118 Serrure n°048124 
circa 1930
Malle-penderie en toile monogramme au pochoir chiffré 

lozinées, coins, fermoirs en laiton doré. Renforts hêtre, 
double poignée latérale en cuir naturel. Ouverture frontale, 

-
 

18 000 / 20 000 €
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257  Louis VUITTON Champs Elysées, Serrure n°102374 circa 
1930
Double malle penderie en toile Monogram au pochoir par-

hêtre, coins, fermoirs en laiton doré, bordures lozinées, 
poignées latérales en cuir naturel, intérieur en Vuittonite 

76cm.
12 000 / 15 000 €
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267bis  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquières année 2018
-

menté de pin’s émaillés, fermeture par un lien coulissant, 

bretelles sangles réglables. Excellent état.
1 400 / 1 600 €

268  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection 2018
Bracelet de montre en toile Monogram « Summer Trunks ». 

300 / 350 €

269  Louis VUITTON

130 / 150 €

270  Louis VUITTON
-

nogram en métal argenté sur boucle déployante. Très bon 
état.

80 / 100 €

271  Louis VUITTON année 2016
Bracelet « Petite malle » en métal doré, chaine retenant un 
motif central en résine façon œil de tigre, corail, fermoir 

180 / 200 €

272  Louis VUITTON
-

6,4cm.
130 / 150 €

273  Louis VUITTON par Kim Jones - Collection Menswear 
Automne/Hiver 2017-2018
Chevalière en métal argenté orné d’un motif en toile Mono-

150 / 180 €

274  Louis VUITTON

Bon état.
200 / 250 €

275  Louis VUITTON
Jeu de cinq cubes aimantés en métal argenté émaillé noir, 

200 / 220 €

276  Louis VUITTON
-

250 / 300 €

277  Louis VUITTON par Nicolas Ghesquière - Collection Resort 
1017
Paire de pendants pour oreilles percées « Race Lock » en 

2,5cm. Très bon état.
160 / 180 €

258  Louis VUITTON
« Steamer bag » 45cm en toile Monogram et cuir naturel 
chiffré « N. B  »,fermetures pattes de serrage sur rabat, poi-
gnée. Bon état (légères usures, traces)

400 / 500 €

259  Louis VUITTON

anse bandoulière amovible réglable, patte d’épaule. Bon 
état (usures, taches, traces).

420 / 450 €

260  Louis VUITTON

300 / 350 €

261  Louis VUITTON
-

attache-poignée. Bon état (usures, traces).
300 / 330 €

262  Louis VUITTON

-
gnée, anse bandoulière amovible réglable. Bon état (usures, 
traces, égrenures).

300 / 340 €

263  Louis VUITTON
Valise « Satellite » en toile Monogram et cuir naturel, ferme-

Bon état (légères traces).  

400 / 500 €

264  Louis VUITTON
Sac « Speedy » 35 en toile Monogram et cuir naturel, ferme-
ture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état (usures)

250 / 300 €

265  Louis VUITTON
« Porte-documents voyage » 41cm en toile Monogram, fer-

Bon état (usures, traces, intérieur collant, manque clef)
100 / 120 €

266  Louis VUITTON
-

meture éclair, anse bandoulière réglable. En l’état (ferme-
ture éclair non d’origine).

50 / 60 €

267  Louis VUITTON par Marc Jacobs - édition Takashi Murakami
Sac « Lodge » 26cm en toile Monogram multicolore sur 
fond blanc et cuir naturel, fermeture éclair, deux poches 

alcantara bordeaux. Bon état (usures).
350 / 400 €
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286  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 

-

200 / 250 €

287  Louis VUITTON Mens wear par Marc Jacobs Collection 
Automne/Hiver 2003-2004
Blouson zippé en coton enduit noir, petit col, patte de col, 
simple boutonnage pression en sous patte, deux poches 

-
rieure amovible, double col en cachemire noir. T.46. Très bon 
état.

150 / 180 €

288  Louis VUITTON

traces).
420 / 450 €

289  Louis VUITTON

double curseurs, double poignée. Bon état (usures)
300 / 320 €

290  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 35cm en toile Monogram et cuir naturel, 

extérieure. Bon état (légères usures)
320 / 350 €

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

280 / 320 €

292  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques » 26cm en cuir épi tan, fermeture éclair, 
double anse. Très bon état (légères traces)

320 / 350 €

293  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 
Printemps/Eté 2013 (Daniel Buren)
« Pochette cosmétique MM « 17cm en cuir vernis Monogram 

260 / 280 €

294  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi rouge, fermeture par un 
lien coulissant, anse d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

200 / 220 €

295  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-

attaches poignées. Bon état (usures, traces)
350 / 400 €

278  Louis VUITTON année 2017 - Nouvel an chinois « Coq de feu »

Signé.
170 / 190 €

279  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Resort 2009
Paire d’escarpins slingbacks compensés en satin violet, 

-
minant par un mini talon 12mm en résine siglées noire, 
semelles en cuir. T.37 1/2. Bon état (légères usures).

80 / 100 €

280  Louis VUITTON par Marc Jacobs - édition Takashi Murakami 
année 2006
Paire de mules en toile Monogram mini multicolore sur fond 

nœud orné d’une plaque en métal doré siglé, talons recou-
verts 85mm, semelles en cuir. T.35. Très bon état

80 / 100 €

281  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Printemps/Eté 
2000 Variation du passage n°69
Paire d’escarpins en cuir vernis noir, bouts carrés, empeignes 
surmontées d’un double nœud en cuir agneau noir, talons 
bois 95mm, semelles en cuir. T.38.5. Bon état (ressemelées)

80 / 100 €

282  Louis VUITTON année 2000

dragonne. Bon état (légères usures)
150 / 200 €

283  Louis VUITTON année 2012 - Ligne Articles de voyage

pressions, intérieur en cuir pressé marine, faisant porte-
cartes, porte-monnaie. Très bon état.

200 / 250 €

284  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 
Automne/Hiver 2010-2011 « Et Dieu créa la femme » - 
Passage n°37

-
-

300 / 350 €

 Modèle similaire porté par Catherine McNeil dans 

285  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 

Hommage à Vermeer » - Variation passage n°29
-

poches, manches cloches agrémentées de plis ronds. Griffe 

200 / 250 €
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307  Louis VUITTON
Sac « Petit Noé » 25cm en cuir épi bleu chiffré « MM  »,fer-
meture par un lien coulissant, anses réglables. Bon état 
(usures)

260 / 280 €

308  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée. Bon état (usures, traces).
250 / 270 €

309  Louis VUITTON
Sac « Deauville » 35cm en toile Monogram et cuir naturel, 

extérieure, porte-nom, cadenas. Bon état (usures, manques, 
clés)

150 / 180 €

310  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 45cm en toile Monogram et cuir naturel, fer-

attaches poignées. Bon état (usures, traces)
320 / 350 €

311  Louis VUITTON
Portefeuille en veau Monogram mat argent, intérieur fai-
sant porte-cartes, porte-monnaie, fermeture languette sur 
pression. Bon état (légères usures, traces).

120 / 150 €

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

230 / 250 €

313  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères usures, 
traces).

250 / 270 €

314  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Edition Takashi Murakami - 
Collection Prêt-à-porter Printemps/Eté 2006
Pochette 22cm en toile Monogram mini multicolore sur 
fond blanc et cuir naturel, fermeture éclair, poche exté-
rieure zippée, doublure intérieure en alcantara bordeaux. 
Excellent état.

180 / 220 €

315  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2006
Pochette accessoire « Perfo » 21cm en toile monogram et 
alcantara orange, fermeture éclair, dragonne en cuir naturel. 
Bon état (légères usures).

220 / 250 €

316  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-porter 
Printemps/Eté 2007

-
piqures beige et cuir naturel, fermeture éclair, dragonne 
amovible, poche extérieure zippée surmontant une plaque 
en métal doré. Très bon état (légères salissures).

200 / 250 €

296  Louis VUITTON
Sac « Keepall » 55cm en toile Monogram et cuir naturel, 

poignées. Bon état (usures, traces)
320 / 350 €

297  Louis VUITTON
Sac « Tribeca Mini » 19cm en toile damier ébène et cuir en 
coordonnée, fermeture pression aimantée sur rabat, anse 
d’épaule. Très bon état

200 / 250 €

298  Louis VUITTON
Sac baguette 22cm en cuir vernis Monogram Pearl, fermoir 
clip en métal doré sur rabat, anse d’épaule en cuir naturel, 

bon état (légères traces)
120 / 150 €

299  Louis VUITTON
-

meture éclair, double anse. Bon état (usures)
200 / 250 €

300  Louis VUITTON
-

meture éclair, double anse. Bon état (usures)
270 / 290 €

301  Louis VUITTON
Porte-documents en cuir Taïga épicéa, fermoir serrure en 
laiton doré sur rabat, poignée, poche extérieure. Bon état 
(usures, traces).

200 / 300 €

302  Louis VUITTON
Amusant cartable dépliant 27cm en cuir naturel, ferme-
ture languette sur rabat, intérieur compartimenté faisant 
trousse, trieur, porte-documents, anse bandoulière. Bon état 
(usures, traces)

200 / 250 €

303  Louis VUITTON
Sac « Alma haut » 33cm en toile Monogram mini cerise et 

poignée. Bon état (légères usures)
200 / 250 €

304  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée. (Usures, traces)
180 / 220 €

305  Louis VUITTON
Sac « Saint Jacques GM » 26cm en cuir épi vert Bornéo, fer-
meture éclair, double anse. Très bon état.

300 / 320 €

306  Louis VUITTON

beige et veau café, fermoir mousqueton en métal doré, 
double anse, pattes de serrage latérales. Bon état (usures, 
traces).

420 / 450 €
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326  Louis VUITTON
Sac « Bucket » 23cm en toile monogram et cuir naturel, 
double anse réglable, doublure intérieure en Vuittonite 

Bon état (légères usures, traces).
200 / 250 €

327  Louis VUITTON

(légères usures, traces).
270 / 300 €

328  Louis VUITTON

(légères usures, traces).
270 / 290 €

329  Louis VUITTON
Sac « Saumur PM » 25cm en toile monogram et cuir natu-
rel, fermeture sangles sur rabat, pattes de serrage latérales, 
anse bandoulière réglable, pattes d’épaule. Bon état (usures, 
traces, égrenures).

200 / 230 €

330  Louis VUITTON
Sac « Grand Noé » 25cm en toile monogram et cuir naturel, 
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

200 / 240 €

331  Louis VUITTON

(usures, traces).
220 / 240 €

332  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile monogram et cuir 

anse bandoulière amovible réglable, porte-nom, attache-
poignées. Bon état (légères traces).

380 / 410 €

333  Louis VUITTON
Sac « Keepall Bandoulière » 55cm en toile monogram et 

-
gnée, anse bandoulière amovible réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

390 / 410 €

334  Louis VUITTON
Sac « Neverfull MM » 32cm en toile damier azur et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton en métal doré, pattes de serrage 
latérales, double anse. Bon état (légères usures, traces).

400 / 450 €

335  Louis VUITTON
Sac « Ellipse GM » 26cm en toile monogram et cuir naturel, 

(légères usures, traces).
320 / 350 €

317  Louis VUITTON par Marc Jacobs Collection Printemps/Eté 
2005
Robe de cocktail en lin marine, bretelles drapées en crêpe 

-

-

150 / 180 €

318  Louis VUITTON par Marc Jacobs - Collection Prêt-à-Porter 

Hommage à Vermeer » - Passage n°32
Robe sans manche en lainage chiné noir, beige, encolure 

-
trine ornée d’un nœud en soie noir. Griffe marron, graphisme 

250 / 300 €

319  Louis VUITTON
Sac « Looping » MM 24cm en toile Monogram et cuir naturel, 
fermeture éclair, anse d’épaule. Très bon état (légères traces)

300 / 350 €

320  Louis VUITTON
Sac « Neverfull PM » 29cm en toile damier azur et cuir natu-
rel, fermoir mousqueton en métal doré, pattes de serrage 
latérales, double anse. Bon état (légères usures, traces).

380 / 420 €

321  Louis VUITTON
Sac « Naviglio » 27cm en toile damier azur et cuir natu-
rel, fermeture éclair, pressions sur rabat, anse bandoulière 
sangle réglable. Très bon état (légères usures).

470 / 490 €

322  Louis VUITTON

(usures, traces).
250 / 280 €

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

270 / 290 €

324  Louis VUITTON

(légères usures, traces, salissures).
240 / 260 €

325  Louis VUITTON
-

Bon état (usures, traces).
240 / 250 €
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338  Louis VUITTON
Sac « Alma » 31cm en toile Monogram et cuir naturel, ferme-

Bon état (légères usures, traces).
260 / 280 €

339  Louis VUITTON
-

meture éclair, double poignée. Bon état (légères traces).
240 / 260 €

336  Louis VUITTON

fermeture éclair, double poignée. Bon état (usures, traces, 
égrenures).

200 / 220 €

337  Louis VUITTON
-

(usures, traces).
230 / 250 €

NOTES



89GROS & DELETTREZ  LOUIS VUITTON  15 AVRIL 2019

INDEX

LOUIS VUITTON par Andrée Putman  ...........................................................................................................................................................6

LOUIS VUITTON par Azzedine Alaïa  .......................................................................................................................................................146

LOUIS VUITTON par Julie de Libran  .........................................................................................................................................34, 125, 33

LOUIS VUITTON par Kim Jones  ................................................................273, 189, 13, 215, 26, 229, 235, 21, 19, 122, 124, 128, 

16, 226, 138, 193, 317, 31, 286, 127, 232.

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs - Collection Stephen Sprouse  .....................................................................................................222

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs - édition Takashi Murakami  ..................................................

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs X Julie de Libran  ........................................................................................................123, ,225, 132

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs X Peter Copping  ......................................................................................................................15, 221

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs Hommage à Stephen Sprouse  ...................................................................................................141

LOUIS VUITTON par Marc Jacobs  .......

LOUIS VUITTON son salon de jouet  .............................................................................................................................................. 178, 177



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

Henri HAYDEN (1883-1970)
Paysage de Cassis 

VENTE EN PRÉPARATION

ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN

VENDREDI 14 JUIN 2019
Hôtel Drouot - salle 6

POUR INCLURE DES LOTS :

Charles-Edouard DELETTREZ

Tél. : + 33 (0)6 08 45 05 02

charles.delettrez@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

CABINET D’EXPERTISE :

•  Tableaux modernes 

& contemporains :

Cabinet CHANOIT

Tél. : + 33 (0)1 47 70 22 33

frederic.chanoit@orange.fr

SUIVEZ NOUS SUR

 @grosdelettrez



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

SEIZO SUGAWARA
(1884-1937), KICHIZÔ 
INAGAKI (1876-1951)

Adjugée 80 000 €

VENTE EN PRÉPARATION

L’UNIVERS DES
ARTS DÉCORATIFS
MERCREDI 26 JUIN 2019

Hôtel Drouot - salle 14

POUR INCLURE DES LOTS :

Charles-Edouard DELETTREZ

Tél. : + 33 (0)6 08 45 05 02

charles.delettrez@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

CABINET D’EXPERTISE :

Tél. : + 33 (0)6 10 49 83 38

contact@pbgexpertise.com

SUIVEZ NOUS SUR

 @grosdelettrez



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

POUR INCLURE DES LOTS :

Antoine SAULNIER

Tél. : + 33 (0)1 47 70 20 33

antoine.saulnier@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

CABINET D’EXPERTISE :

CHOMBERT & STERNBACH

Tél. : + 33 (0)1 42 47 12 44

chombert-sternbach@luxexpert.com

SUIVEZ NOUS SUR

 @grosdelettrez

VENTE EN PRÉPARATION

HAUTECOUTURE
MODE & ACCESSOIRES

VENDREDI 5 JUILLET 2019
www.drouotonline.com



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

VENTE EN PRÉPARATION

Dessins, Tableaux, 
Mobilier & Objets D’art

MERCREDI 5 JUIN 2019
Hôtel Drouot - salle 1

POUR INCLURE DES LOTS :

Charles-Edouard DELETTREZ

Tél. : + 33 (0)6 08 45 05 02

charles.delettrez@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

CABINET D’EXPERTISE :

• Mobilier et objets d’art

Antoine LESCOP de MOŸ

Port. : +33 (0)6 85 17 03 59

lescop-de-moy.antoine@ wanadoo.fr

SUIVEZ NOUS SUR

 @grosdelettrez

 Suite de huit larges fauteuils à dossiers 
à la reine,  



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 sera remboursée uniquement sur les frais de vente, aux 

personnes 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 fi gurer comme expéditeur et 

l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 

les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES

Δ: Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 

les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 

règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 

les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 

de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 

de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 

conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 

CITES du pays de destination, afi n d’avoir confi rmation 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 eff ectuer 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 off re 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 modifi cations.

Les estimations fi gurant 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 tailles, 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 fi er à son propre jugement afi n 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 

identifi er 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 fi nes 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 pré-

sentées pendant la vente sans certifi cats 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) refl ètent l’opinion du laboratoire qui 

émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 

autre laboratoire émet une opinion diff érente, 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’eff orce d’exposer les objets de la manière la 

plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 

non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 

propre risque.

LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 

ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 

en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-

dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 

faisant foi.

Comment enchérir en personne 

Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 

présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 

vente aux enchères ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 

GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-

données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 

un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.

S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-

rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 

la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur

Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-

sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 

cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 

vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-

sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 

enregistré.

ORDRES D’ACHAT

Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 

d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 

service est gratuit et confi dentiel. 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 off res 

illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 

ordres d’achat doivent être donnés en euros.

Vous trouverez à la fi n 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 confi rmés par écrit avant la vente. Afi n 

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 fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 

d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 

être modifi ées par affi  chage 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 eff ectué immédiatement après la vente. 

Le paiement peut être eff ectué :

  •  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 

fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 

justifi catif 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 paiement. 

Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vaca-

tion sur présentation de l’autorisation de délivrance du service 

comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous recomman-

dons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots 

après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 

certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 

pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-

der ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas où le lot est 

réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 

responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 

certifi cats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-

tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 

au-dessus desquels un certifi cat 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 affi  ches 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 confi rmer 

l’exercice de son droit de préemption. En cas de confi rmation, 

l’État se subroge à l’adjudicataire.



15 AVRIL 2019
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue D contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

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

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

LOUIS VUITTON
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