
 
 

VENTE ONLINE ONLY 
DELAFON – Part 1 

SELECTION DE SACS ET VETEMENTS 

Clôture des enchères à 18h 
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 
Frais en sus des enchères 20% HT 

Conditions générales de vente du www.boulogne-encheres.com 
 

1 Delphine DELAFON 
 #2-663 
Petit sac en polyestère translucide blanc, fermoir et chaine en métal 
chromé Numéroté n2-663 sur le fermoir 
Translucid plastic bag, silver chain Numbered n2-633 on clasp 

10 / 15 € 
 

 
2 Delphine DELAFON 

 #2-624 
Cluch en plastique noir et anneaux dorés 
Etiquette Delphine Delafon, n° 2-624 Fait main sur le fermoir avant petites 
traces sur la bande avant du fermoir 
Black plastic and gold rings bag 
Delphine Delafon tag, " Fait main n° 2-624" on clasp 

30 / 50 € 

 

3 DELAFON -PARIS 
Clutch en cuir lisse noir et anneaux en métal 
Fermoir signé  
Black leather and metal rings clutch Signed on clasp 

40 / 60 € 
 

 
4 DELAFON -PARIS 

MINI BESACE PIERCING JAUNE FLUO 
Sac double porté avec ceinture en cuir vernis jaune et anneaux 
argentés.Signé sur le fermoir avant 
Yellow varnish fanny bag and silver rings Signed on clasp 

40 / 60 € 

 

5 DELAFON -PARIS 
MINI BESACE PIERCING ORANGE 
Mini besace double porté avec einture en cuir vernis orange et anneaux 
argentés .Signé sur le fermoir avant 
Orange varnish fanny bag, silver rings Signed on clasp 

50 / 100 € 
 

 
6 DELAFON -PARIS 

Pochette main en cuir vernis blanc et fermoir argenté 
Inscription à l'intérieur 
White varnish pouch, silver clasp Tag inside 
(petites traces- small marks) 

10/30€ 

 

7 Delphine DELAFON #2259 
Sac seau en cuir lisse bleu clair, franges en cuir bordeaux et coquillages 
laqués noir, anneaux et chaine dorés 
Signé et numéroté " Fait main n°2259" sur un anneau 
Avec un porte carte cuir noir et rouge métallique 
Light blue leather bag with bordeaux leather fringes and black painted 
shells, gold rings and chain Signed and numbered " Fait main n°2259" on a 
ring 
H : 19 cm usures et tâches 

40/80€ 

 

8 Delphine DELAFON #1967 
Sac seau en cuir rayé beige et marron, anneaux et chaine dorés Signé et 
numéroté " Fait main n°1967" sur un anneau 
Beige and brown stipes leather bag, gold rings and chain Signed and 
numbered " Fait main n°1967" on a ring 
H : 16 cm usures 

 

 

9 Delphine DELAFON  
#2318 
Sac seau en tissu ajouré jaune pâle, anneaux dorés et lanière en fils tressés 
noir Signé et numéroté " Fait main n°2318" sur un anneau 
Yellow fabric bag, gold rings and black draid handle Signed and numbered 
" Fait main n°2318" on a ring  
H : 19 cm 

10/30€ 

 



 
10 Delphine DELAFON  

#4799 
Sac seau en cuir rose et étoiles bleu, anneaux et chaine argentés, dessous 
gris métallique et franges roses 
Signé et numéroté " Fait main n°4799" sur un anneau 
Pink leather and blue painted stars bag, silver rings and chain, metallic grey 
behind and pink fringes Signed and numbered " Fait main n° 4799" on a 
ring 
H : 15 cm 

30/50€ 

 

11 DELAFON- PARIS HOLLYWOOD 
Sac porté épaule en tissu imprimé d'étoiles, de fleurettes, gancé de cuir 
rouge, chaine argentée  
Stars and flowers pinted fabric and red leather bag, silver chain 

50/80€ 

 
12 DELAFON -PARIS 

BESACE VELOURS JAUNE 
Besace en nubuc jaune et fermoir doré 
Etiquette à l'intérieur et fermoir signé Delafon Paris Yellow suede bag, gold 
clasp 
Tag inside and signed on clasp 

50/100€ 

 

13 DELAFON -PARIS  
BESACE VELOURS NOIR 
Sac à anse en nubuc noir et fermoir doré 
Etiquette à l'intérieur et fermoir signé  
Black suede bag, gold clasp 
Tag inside and signed on clasp 

60/120€ 

 

14 Delphine DELAFON  
#2175 
Sac seau en nubuc turquoise et chaine dorée 
Signé et numéroté " Fait main n° 2175" sur un anneau  
Turquoise suede bag, gold chain 
Signed and numbered " Fait main n°2175" on a ring  
H : 15 cm 
usures et taches 

50/80€ 

 

15 Delphine DELAFON  
#1911 
Sac seau en nubuc marron, anneaux et chaine dorés Signé et numéroté 
"Fait main n°1911" sur un anneau  
Brown suede bag, gold rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n°1911" on a ring  
H : 15 cm 
usures 

80/120€ 

 

16 Delphine DELAFON et GUERLAIN 
Sac seau en tissu teinté, anneau et chaine argentés 
Signé sur un anneau 
Tie and dye fabric bag, silver rings and chain one signed 
H : 19 cm 

60/120€ 

 
17 Delphine DELAFON  

#2193 
Sac seau en satin rose et dessous cuir blanc, noeud en gros grain camel 
satiné, anneaux et chaine dorés. Signé et numéroté "Fait main n° 2193" sur 
un anneau 
Pink satin bag with camel bow, gold rings and chain. One ring signed and 
numbered " Fait main n° 2193" 
H : 16 cm 
traces et petites usures 

40/60€ 

 

18 DELAFON-PARIS  
MARGUERITE 
Sac seau en nubuc camel et clous cabochons en métal chromé, anneaux et 
chaine argentés Etiquette intérieur 
Camel and silver nails bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 
19 DELAFON - PARIS 

Sac seau en cuir façon python teinté camel, anneaux et chaine dorés 
Etiquette à l'intérieur 
Camel python bag, gold rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 



 
20 DELAFON - PARIS 

PANIER NOIR 
Sac seau en raphia tressé noir, anse porté épaule en cuir noir et métal 
chromé, avec un porte carte  
Black teinted raffia bag with black leather handle and metal, with a card-
holder  
H : 17cm 

30/50€ 

 

21 DELAFON - PARIS  
SACRE COEUR 
Sac seau en cuir noir, bleu, rouge et argenté, chaine et anneaux argentés  
Black, baby blue, red and silver leather bag, silver rings and chain 

100/120€ 

 
22 ELAFON - PARIS 

MEDIUM BESACE PIERCING NUBUC 
Sac en nubuc camel et anneaux argentés, anse en nubuc camel et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Camel suede and silver rings bag, camel and silver chain handle Signed on 
clasp 
(petites usures - small marks) 

60/120€ 

 

23 DELAFON-PARIS 
Besace en python teinté, chaine en métal chromé 
Fermoir portant l'inscription Delafon Paris Python leather bag, silver chain 
Signed on clasp 

120/180€ 

 
24 DELAFON - PARIS 

MEDIUM BESACE PIERCING CUIR 
Sac en cuir “nattier” et anneaux argentés, anse en cuir bleu-gris et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Grey-blue leather and silver rings bag, grey-blu leather and silver chain 
handle Signed on clasp 

60/120€ 

 

25 Sac en cuir lisse vert et clous cabochons, poignée et anse argentées 
Fermoir marqué "Delafon - Paris" 
Green leather and silver nails bag, silver handle Signed on clasp 

80/120€ 

 
26 DELAFON -PARIS 

Sac double porté en cuir imitation python camel et cuir, chaine et fermoir 
dorés 
Signé sur le fermoir avant 
Camel fake python and leather fannybag, gold chain and clasp 

80/120€ 

 

27 DELAFON- PARIS 
BESACE TRICOLORE 
Sac en cuir lisse rouge, noir et nubuc bleu claire, chaine argenté Fermoir 
portant l'inscription "Delafon Paris" et étiquette intérieur  
Red and black leather bag with blue suede, silver chain 
Tag inside and on clasp 

50/100€ 

 

28 DELAFON -PARIS  
BIG SEAU PIERCING 
Sac seau en nubuc noir et anneaux en métal chromé, anneaux et chaine 
argentés Etiquette intérieur 
Black suede bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 40m 

40/80€ 

 
29 DELAFON -PARIS  

PANIER OLIVE 
Sac seau à petite anse en nubuc kaki et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur 
Small handle kaki suede and black leather bag, kaki suede handle Tag 
inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 
30 DELAFON -PARIS  

PANIER VELOURS NOIR 
Sac seau à petite anse en nubuc et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
I'intérieur 
SmaII handIe bIack suede and Ieather bag Tag inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 



 
31 DELAFON - PARIS  

COMBO NATTIER 
Sac seau en cuir Iisse gris foncé orné de cabochons en métaI doré et 
python peint à Ia main, et franges en cuir jaune, anneaux et chaine dorés 
Etiquette à I'intérieur 
Grey Ieather and python bag with yeIIow Ieather fringes, goId rings and 
chain Tag inside 
H : 19  cm 

50/100€ 

 

32 DeIphine DELAFON  
#3819 
Sac seau en cuir tressé rouge et vert, tissu fIeuri sur fond noir, anneaux 
dorés et Ianière en fiIs tressés turquoise, dessous en tissu écossais rouge 
et noir, pompon en cuir rouge 
Signé et numéroté " Fait main n° 3819" sur un anneau 
Red and green braided Ieather bag, with fIoraI fabric, goId rings and 
turquoise braid handIe, tartan beIow and red Ieather pompon 
Signed and numbered " Fait main n°3819" on a ring H : 18 cm 

20/30€ 

 

33 DELAFON- PARIS 
MINI SEAU PIERCING CAMEL 
Sac seau en cuir Iisse camel, anneaux et chaine dorés, franges en cuir 
camel Etiquette intérieur 
Havana brown Ieather and fringes bag, goId rings and chain Tag inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 
34 DELAFON -PARIS  

PATCHWORK MARRON 
Sac seau en serpent d'eau marron, anneaux et chaine argentés, franges en 
cuir marron Etiquette intérieur 
Watersnake Ieather and brown Ieather fringes bag, siIver rings and chain  
H : 16 cm 

50/100€ 

 

35 DELAFON-PARIS 
MINI SEAU PIERCING BLANC CREME 
Sac seau en cuir lisse ivoire et anneaux, anneaux et chaine dorés, franges 
en cuir ivoire Etiquette intérieur 
Ivory leather and fringes bag, gold rings and chain Tag inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 

36 DELAFON-PARIS 
 MINI SEAU LOVE 
Sac seau en serpent d'eau à motif de coeur, anneaux et chaine argentés 
Etiquette intérieur 
Watersnake leather bag with a heart pattern, silver rings and chain Tag 
inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 

37 DELAFON-PARIS 
Sac seau python peint, anneaux et chaine argentés 
Etiquette intérieur 
Painted python leather bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 
38 Delphine DELAFON  

TOKYO 
Sac sceau en patchwork python jaune, bleu et noir, chaine argentée 
Etiquette à l' intérieur "Collection Delphine Delafon" 
Yellow, black and blu python bag, silver chain " Collection Delphine 
Delafon" tag inside 
H : 24 cm 

150/200€ 

 
39 DELAFON-PARIS  

SEAU TRUFFE 
Sac seau en nubuc marron, dessous en veau façon poulain zebré, anneaux 
et chaine dorés, franges en cuir marron 
Etiquette intérieur 
Brown suede and brown leather fringes bag, gold rings and chain Tag inside 
H : 16 cm 

30/60€ 

 



 
40 DELAFON-PARIS  

MARGUERITE 
Sac seau en nubuc camel et clous cabochons en métal chromé, anneaux et 
chaine argentés Etiquette intérieur 
Camel and silver nails bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 
41 DELAFON - PARIS  

#2610 BUBBLE NOIR 
Sac seau en cuir gaufré et franges en cuir noir, anneaux et chaine argentés 
Etiquette à l'intérieur 
Black leather and fringes bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 20 cm 

60/120€ 

 
42 DELAFON- PARIS  

COLLECTION WOODSTOCK 
Sac seau en tissu brodé et cuir lisse vert, franges en cuir rose, dessous en 
cuir fuschia, anneaux et chaine dorés 
Inscription à l'intérieur 
Embroidered and green leather bag with pink leather fringes , gold rings 
and chain Tag inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 

43 Delphine DELAFON 
 #1856 
Sac seau en cuir tressé bleu clair, anneaux et chaine dorés Signé et 
numéroté "Fait main n°1856" sur un anneau 
Light blu braid leather bag, gold rings and chain Signed and numbered " 
Fait main n°1856" on a ring H : 15 cm 

40/60€ 

 
44 Delphine DELAFON  

#2614 
Sac seau en cuir lisse rose cuir imitation croco noir, anneaux et chaine 
dorés Signé et numéroté " Fait main n°2614" sur un anneau 
Pink leather bag, gold rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n°2614" on a ring  
H : 19 cm 

60/120€ 

 

45 DELAFON-PARIS 
JADE 
Sac seau en cuir vert et motifs en clous dorés, anneaux et chaines dorés 
Sans étiquette 
Green and gold nails, gold rings and chain Without tag 

60/120€ 

 
46 Delphine DELAFON 

 #6204 
Sac seau en tissu et franges en nubuc rose, dessous en veau façon poulain 
kaki, anneaux et chaine dorés 
Signé et numéroté " Fait main n° 6204" sur un anneau 
Colored fabric and pink suede fringes bag, kaki back, gold rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n° 6207" on a ring 
H : 15 cm 

60/120€ 

 

47 Delphine DELAFON 
Sac seau en cuir noir tressé et clous pointus noir, anse en fils tressés dorés 
Edition speciale 
Black braid leather and black nails bag, gild braid handle Special Edition 
H : 16 cm 

40/80€ 

 
48 DELAFON-PARIS  

COLLECTION WOODSTOCK 
Sac seau en tissu brodé et cuir lisse noir, franges en cuir noir, dessous cuir 
jaune, anneaux et chaine dorés 
Etiquette à l'intérieur 
Embroidered fabric and black leather and fringes bag, gold rings and chain 
Tag inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 

49 DELAFON -PARIS  
PANIER VELOURS NOIR 
Sac seau à petite anse en nubuc et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur 
Small handle black suede and leather bag Tag inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 



 
50 DELAFON - PARIS  

PANIER OLIVE 
Sac seau à petite anse en nubuc kaki et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur 
Small handle kaki suede and black leather bag, kaki suede handle Tag 
inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 
51 DELAFON - PARIS  

SACRE COEUR 
Sac seau en cuir noir, bleu, rouge et argenté, chaine et anneaux argentés 
Black, baby blue, red and silver leather bag, silver rings and chain 

80/120€ 

 

52 DELAFON-PARIS 
Besace en python teinté, chaine en métal chromé 
Fermoir portant l'inscription Delafon Paris Python leather bag, silver chain 
Signed on clasp 

120/180€ 

 
53 DELAFON - PARIS 

MEDIUM BESACE PIERCING CUIR 
Sac en cuir “nattier” et anneaux argentés, anse en cuir bleu-gris et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Grey-blue leather and silver rings bag, grey-blu leather and silver chain 
handle Signed on clasp 

60/120€ 

 

54 DELAFON - PARIS  
VICTORIA 
Sac en python, cuir noir et cuir agenté, chaine et fermoir argentés Signé 
Delafon Paris sur le fermoir avant 
Python, black and silver leather bag, silver chain and clasp Signed Delafon 
Paris on the clasp 
 

150/250€ 

 

55 DELAFON PARIS 
Besace double porté en cuir métallisé, signé sur le fermoir 
Metallic leather bag, signed on clasp 
 

60/120€ 

 
56 DELAFON-PARIS 

BESACE COWBOY CORAIL 
Sac en cuir imitation python et cuir lisse corail, franges en cuir corail, 
poignée ronde en métal chromé Fermoir portant l'inscriiption Delafon 
Paris, à l'intérieur et au dos 
Fake python and corail leather and fringes bag, metal handle Tag on clasp, 
and inside 

60/120€ 

 

57 DELAFON 
Sac seau en cuir couleur cuivre à franges, chaine portée épaule dorée 
Camel eather bag with friges, gold chain 

150/200€ 

 
58 Delphine DELAFON 

Sac seau en pyhton violet, franges en cuir noir perlées, anneaux et chaine 
dorés 
avec un porte carte en python attaché Etiquette à l'intérieur 
Pink pyhton and black leather fringes bag, gold rings and chains Tag inside 
H : 15 cm 

50/100€ 

 
59 Delphine DELAFON 

 #3151 
Sac seau en cuir , python, veau façon poulain noir et blanc, lanière en fils 
tressés noir Signé et numéroté " Fait main n° 3151" sur un anneau 
Black and white python, pony leather and leather bag, black braid handle 
Signed and numbered " Fait main n° 3151" on a ring 
H : 19 cm 

50/100€ 

 



 
60 Delphine DELAFON  

#4796 
Sac seau en nubuc et franges blanches, clous, anneaux et chaine argentés 
Etiquette à l'intérieur et signé et "Fait main n° 4796" sur un anneau 
usures et traces 
White suede bag with fringes andsilver nails, rings and chain Tag inside and 
signed and numbered " Fait main n° 4796" used and scars 
H : 20 cm 

50/150€ 

 

61 Delphine DELAFON 
 #2142 
Sac seau en cuir lisse blanc et cuir imitation croco teinté noir, anneaux 
argentés et lanière en fils tressés noir Signé et numéroté " Fait main 
n°2142" 
Whithe leather bag, silver rings and black braid handle Signed and 
numbered " Fait main n°2142" on a ring 
H : 20 cm 

30/60€ 

 

62 DELAFON-PARIS 
BESACE COWBOY ANGUILLE NOIR 
Sac en cuir et nubuc noir, franges en nubuc noir, poignée ronde dorée 
Fermoir portant l'inscription Delafon Paris, à l'intérieur " Fait à la main à 
Paris" et au dos Black suede and fringes bag, gold round handle 
Tag inside " Fait à la main à Paris" and on clasp 

80/120€ 

 

63 DELAFON-PARIS 
BESACE COWBOY WETSTONE 
Sac en cuir souple lisse blanc vernis orné de cabochons en métal chromé, 
franges en cuir vernis blanc, poignée ronde en métal chromé, anse 
Fermoir portant l'inscription Delafon Paris, à l'intérieur et au dos White 
varnish leather and silver cabochon nails, metal handle Tag on clasp and 
inside 

80/120€ 

 

64 DELAFON-PARIS 
BESACE COWBOY NATTIER 
Sac double porté en cuir souple lisse vert orné de cabochons dorés, 
poignée ronde en métal doré Fermoir portant l'inscription Delafon Paris, à 
l'intérieur et au dos 
Green leather and cabochon golden nails bag, gold handle Tag on clasp 
and inside 

80/120€ 

 

65 DELAFON-PARIS 
BESACE COWBOY KAWAII 
Sac en cuir métallisé ajouré d'anneau en métal argent, franges en nubuc 
rose poignée ronde en métal chromé, anse en cuir noir 
Fermoir portant l inscription Delafon Paris, à l'intérieur " Fait à la main à 
Paris" et au dos Metallic leather, pink fringes and metal round handle 
Tag on clasp, and " Fait à la main inside" inside 

80/120€ 

 

66 DELAFON – PARIS 
MEDIUM BESACE PIERCING NUBUC 
Sac en nubuc camel et anneaux argentés, anse en nubuc camel et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Camel suede and silver rings bag, camel and silver chain handle Signed on 
clasp 
(petites usures - small marks) 

60/120€ 

 

67 DELAFON – PARIS 
MEDIUM BESACE PIERCING CUIR 
Sac en cuir “nattier” et anneaux argentés, anse en cuir bleu-gris et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Grey-blu leather and silver rings bag, grey-blu leather and silver chain 
handle Signed on clasp 

60/120€ 

 
68 Delphine DELAFON 

Sac porté épaule en cuir tressé, tissu fleuri et franges grises 
Signé à l'intérieur 
Braided leather, floral pattern fabric and frey fringes bag Signed inside 
(usures) 

50/80€ 

 
69 DELAFON - PARIS 

Sac seau en cuir imitation python teinté camel, anneaux et chaine dorés et 
une anse 
Etiquette à l'intérieur 
Camel python bag, gold rings and chain Tag inside 

60/120€ 

 



 
70 DELAFON - PARIS 

MARGUERITE 
Sac seau en nubuc camel et clous cabochons en métal chromé, anneaux et 
chaine argentés Etiquette intérieur 
Camel and silver nails bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 

71 DELAFON-PARIS  
SEAU TRUFFE 
Sac seau en nubuc marron, dessous en veau façon poulain zebré, anneaux 
et chaine dorés, franges en cuir marron 
Etiquette intérieur 
Brown suede and brown leather fringes bag, gold rings and chain Tag inside 
H : 16 cm 

30/60€ 

 
72 Delphine DELAFON  

#4074 
Sac seau en cuir vernir noir, franges grises et corail, anneaux et chaine 
argentés, Signé et numéroté " Fait main n°4074" sur un anneau 
Varnish black leather bag, with grey and coral fringes, silver rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n°4074" on a ring 
H : 20 cm  
usures et taches 

30/50€ 

 

73 Delphine DELAFON  
#3489 
Sac seau en nubuc rose et taupe, clous dorés, anneaux et chaine dorés 
Signé et numéroté " Fait main n°3489" sur un anneau 
Avec un porte-carte cuir et python 
Pink and taupe suede,gold nails bag, gold rings and chain Signed and 
numbered " Fait main n° 3489" on a ring 
With a leather card-holder  
H : 21 cm 

40/80€ 

 

74 Delphine DELAFON  
SEAU STRASS - #4070 
Sac seau en poulain teinté orange, cuir bleu et strass, anneaux et chaine 
argentés Signé et numéroté " Fait main n° 4070" sur un anneau 
Blu leather, orange pony leather and strass bag, silver rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n° 4070" on a ring 
H : 16 cm 

30/50€ 

 

75 DELAFON -PARIS  
PANIER VELOURS NOIR 
Sac seau à petite anse en nubuc et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur 
Small handle black suede and leather bag Tag inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 
76 DELAFON -PARIS  

PANIER OLIVE 
Sac seau à petite anse en nubuc kaki et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur 
Small handle kaki suede and black leather bag, kaki suede handle Tag 
inside 
H : 21 cm 

100/150€ 

 

77 DELAFON- PARIS 
MINI SEAU PIERCING BLANC CREME 
Sac seau en cuir lisse ivoire et anneaux, anneaux et chaine dorés, franges 
en cuir ivoire Etiquette intérieur 
Ivory leather and fringes bag, gold rings and chain Tag inside 
H : 16 cm 

40/80€ 

 
78 DELAFON -PARIS  

PATCHWORK MARRON 
Sac seau en serpent d'eau marron, anneaux et chaine argentés, franges en 
cuir marron Etiquette intérieur 
Watersnake leather and brown leather fringes bag, silver rings and chain  
H : 16 cm 

50/100€ 

 



 
79 Delphine DELAFON  

SEAU #4613 
Sac seau en nubuc parme, anneaux et chaine argentés Signé et numéroté 
"Fait main n° 4613" sur un anneau Mauve suede bag, silver rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n°4613" on a ring  
H : 19 cm 

50/100€ 

 
80 DELAFON -PARIS 

Sac seau en python peint à la main, anneaux et chaine argentés 
Etiquette intérieur 
Python leather bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 24 cm 

60/120€ 

 
81 Delphine DELAFON  

#3354 
Sac seau en cuir lisse blanc et franges en cuir noir, anneaux argentés, 
lanière en fils tressés noir Signé et numéroté " Fait main n°3354" sur un 
anneau 
White leather bag with black leather fringes, silver rings, black braid 
handle Signed and numbered " Fait main n° 3354" on a ring 
H : 19 cm  
usures et tâches 

30/60€ 

 

82 Delphine DELAFON 
Sac seau en cuir lisse et franges perlées blanc, anneaux et chaine dorés, 
franges en cuir blanc 
Etiquette cuir "Collection Delphine Delafon " 
White leather and pearled white leather fringes bag, gold rings and chain 
Tag inside 
H : 20 cm 

 

 
83 Delphine DELAFON 

 #3324 
Sac seau en tissu bleu métallisé et métal, pompon en dessous, anneaux et 
chaine argentés Signé et numéroté " Fait main n°3324" sur un anneau 
Metallic blu fabric bag, pompom below, silver rings and chain Signed and 
numbered "Fait main n°3324" on a ring 
H : 19 cm 

50/80€ 

 
84 Delphine DELAFON 

#2955 
Sac seau en tissu jean, cuir havane et veau façon poulain imprimé 
panthère, orné de clous pointus dorés, anneaux et chaine dorés 
Signé et numéroté "Fait main n°2955" sur un anneau 
Denim and havane leather bag, leopard printed veal and gold nails, gold 
rings and chain Signed , numbered " Fait main n°2955" on a ring 
H : 14 cm 

60/80€ 

 

85 Delphine DELAFON 
JESSE JAMES  -#3559 
Sac seau en cuir blanc et impression noire, anneaux et chaine argentés 
Signé et numéroté " Fait main n° 3559" sur un anneau 
White leather and black print bag, silver rings and chain Signed and 
numbered " Fait main n° 3559" on a ring 
H : 19 cm 

40/60€ 

 

86 Delphine DELAFON  
#2618 
Sac seau en fausse fourrure imprimé léopard et métal , anneaux et chaine 
dorés Signé et numéroté " Fait main n° 2618" sur un anneau 
Leopard printed fake fur and metal bag, gold rings and chain Signed and 
numbered " Fait main n°2618" on a ring 
H : 20 cm 
manques rivets - miss rivets 

20/40€ 

 

87 Delphine DELAFON  
TOKYO 
Sac sceau en patchwork python jaune, bleu et noir, chaine argentée 
Etiquette à l' intérieur "Collection Delphine Delafon" 
Yellow, black and blu python bag, silver chain " Collection Delphine 
Delafon" tag inside 
H : 24 cm 

150/200€ 

 



 
88 Delphine DELAFON #479 

Sac seau en cuir lisse blanc et clous cabochons en métal chromé, franges 
en cuir blanc en dessous, anneaux argentés et lanière en fils tressés blanc 
Signé et numéroté " Fait main n°479" sur un anneau 
White leather and fringes bag with silver nails, silver rings and white braid 
handle Signed and numbered " Fait main n°479" on a ring 
H : 15.5 cm 
(traces et petites taches - marks) 

60/80€ 

 

89 Delphine DELAFON  
#6202 
Sac seau en cuir lisse havane, anneaux et chaine dorés Signé et numéroté " 
Fait main n°6202" 
Havana brown leather, gold rings and chain 
Signed and numbered " Fait main n° 6202" on a ring  
H : 16 cm 

40/80€ 

 

90 Delphine DELAFON 
Sac seau en tissu à motifs géométriques, dessous en python gris clair, 
lanière en fils tressés noir 
Edition spéciale 
Geometric pattern fabric bag, grey python bottom, black braid handle 
Special Edition 
H : 16 cm usures et taches 

60/80€ 

 

91 Delphine DELAFON 
PANIER ANNEAU LARGE #6185 
Sac seau en nubuc bleu ajouré par des anneaux dorés, deux poignées 
circulaires dorées Signé et numéroté "6185" sur un des anneaux 
Blue suede and gold ring bag, two circle gold handles. Numbered "6185" 
on a ring  
H : 24 cm 

50/100€ 

 

92 Delphine DELAFON  
SEAU PIERCING TRIBAL 
Sac seau en cuir blanc brodé de motifs géométriques multicolores, dessous 
en python teinté violet, anneaux et chaine argentés 
un anneau signé et numéroté "Fait main n° 4926" 
Embroidered white leather bag, purple python and silver rings and chain 
One ring signed and numbered " Fait main n° 4926" 
H : 24 cm 

80/120€ 

 

93 DELAFON -PARIS # 
Sac seau en nubuc multicolor, anneaux et chaine dorés Etiquette Delafon 
et un anneau signé 
Multicolored suede bag, gold rings and chain Tag inside and a signed ring 
H : 26,5 cm 

40/60€ 

 
94 Delphine DELAFON 

Large sac seau en cuir bleu façon lézard, anneaux et chaine argentés 
Etiquette à l'intérieur 
Blue leather bag, silver rings and chain  
H : 28 cm 

100/150€ 

 
95 DELAFON -PARIS  

PANIER VELOURS NOIR 
Sac seau à petite anse en nubuc et cuir noir, anse en nubuc Etiquette à 
l'intérieur Delafon-Paris 
Black suede and leather bag, black suede handle Tag inside 
H : 21 cm 

80/120€ 

 
96 Delphine DELAFON  

CHARLOTTE #2-080 
Sac tissu brodé et python brodé, étoiles en métal 
Etiquetteà l' intérieur et numéroté "Fait main n°2-080" sur le fermoir Kaki 
python and embroidered fabric, metal stars 
Tag inside and " Fait main n° 2-080" on clasp 

30/50€ 

 

97 Delphine DELAFON 
Sac seau en cuir beige, motif de coeur percé d'une encre et cartouche avec 
la mention " Vincent" d'un 
côté et deux sirénes antourant un bateau et inscription " Delphine D. 
Gambette" de l'autre , anse en fils tressés turquoise 
Signé sur un anneau Edition Speciale 
Beige leather bag with broken heart pattern and " Vincent" mention one 

30/50€ 

 



 
side, two mermaids with a boat and mention " Delphine D. Gambette" 
other side, turquoise handle 
Signed on a ring Special Edition H : 15 cm 

98 Delphine DELAFON  
#3818 
Sac seau en tissu imprimé fleurettes sur fond bleu, cuir tressé vert et rouge 
et franges en cuir noir, anneaux et chaine dorés 
Signé et numéroté " Fait main n°3818" sur un anneau 
Flower pattern fabric, braid red and green leather and black fringes bag, 
gold rings and chain Signed and numbered " Fait main n°3818" on a ring 
H : 16 cm 

40/80€ 

 

99 Delphine DELAFON  
#2-808 
Sac en cuir imitation croco blanc, anse à boucle de ceinture Etiquette à 
l'intérieur et fermoir numéroté "n°2-808" 
White fake crocodile, belt buckle handle Tag inside, numbered "n°2-808" 
on clasp 

30/50€ 

 

100 DELAFON -PARIS  
PATCHWORK MARRON 
Sac seau en serpent d'eau marron, anneaux et chaine argentés, franges en 
cuir marron Etiquette intérieur 
Watersnake leather and brown leather fringes bag, silver rings and chain  
H : 16 cm 

50/100€ 

 
101 Delphone DELAFON 

 #4797 
Sac seau en nubuc gris et franges noires, anneaux et chaine argentés Signé 
et numéroté " Fait main n°4797" 
Grey suede and black fringes bag, silver rings and chain Signed and 
numbered " Fait main n° 4797" on a ring 
H : 18 cm 
usures et taches 

40/80€ 

 

102 DELAFON -PARIS SEAU  
TRICOLORE 
Sac seau en cuir vert et bleu, anneaux et chaine argentés Etiquette Delafon 
Paris à l'intérieur 
Green and blue leather bag, silver rings and chain Delafon -Paris 
Tag inside 

60/120€ 

 
103 Delphine DELAFON  

SEAU TARTAN 
Sac seau en tissu imprimé noir et vert ajouré d'anneaux argentés, chaine 
argentée Etiquette à l'intérieur 
Green and black printed fabric with silver rings, silver chain Tag inside 

30/50€ 

 
104 Delphine DELAFON 

PANIER PIERCING EFFET CROCO 
Sac seau à anse porté épaule en cuir imitation croco blanc, anneaux 
argentés Etiquette à l'intérieur 
White fake crocodile leather bag, silver rings and chain Tag inside 
H : 27 cm  
petites taches 

50/80€ 

 
105 Delphine DELAFON  

BESACE CAMEL 
Sac en cuir lisse camel et poignée sertie de clous cabochons argentés 
Etiquette à l'intérieur 
Camel leather bag with silver decorative head Tag inside 

30/60€ 

 
106 DELAFON-PARIS 

BESACE COWBOY WETSTONE 
Sac en cuir souple lisse blanc vernis orné de cabochons en métal chromé, 
franges en cuir vernis blanc, poignée ronde en métal chromé, anse 
Fermoir portant l'inscription Delafon Paris, à l'intérieur et au dos White 
varnish leather and silver cabochon nails, metal handle Tag on clasp and 
inside 

80/120€ 

 



 
107 DELAFON - PARIS 

MEDIUM BESACE PIERCING NUBUC 
Sac en nubuc camel et anneaux argentés, anse en nubuc camel et chaine 
en métal Fermoir portant inscription Delafon Paris 
Camel suede and silver rings bag, camel and silver chain handle Signed on 
clasp 
(petites usures - small marks) 

60/120€ 

 

108 DELAFON -PARIS  
BESACE VELOURS NOIR 
Besace en nubuc noir et fermoir doré 
Etiquette à I'intérieur et fermoir signé DeIafon Paris BIack suede bag, goId 
cIasp 
Tag inside and signed on cIasp 

80/120€ 

 

109 DeIphine DELAFON 
Sac à poignée en graufré bIanc, cuir Iisse bIeu et fiIet rose fuschia 
Fermoir argenté Etiquette à I'intérieur 
White and bIu Ieather bag SiIver cIasp 
Tag inside 

30/50€ 

 

110 DeIphine DELAFON  
HOLLYWOOD 
Sac porté épauIe en tissu imprimé à pois, étoiIe et fIeurettes, rabat en cuir 
rose et anse en cuir rouge, fermoir en métaI chromé 
Inscription " Fait main" à I'intérieur 
Stars, fIowers and poIka-dot pattern fabric and pink Ieather bag, red 
Ieather handIe. SiIver cIasp Mention " Fait main " inside 

30/60€ 

 

111 DELAFON -PARIS  
BESACE VELOURS NOIR 
Sac à anse en nubuc noir et fermoir doré 
Etiquette à I'intérieur et fermoir signé DeIafon Paris BIack suede bag, goId 
cIasp 
Tag inside and signed on cIasp 

80/120€ 

 
112 DeIphine DELAFON  

HOLLYWOOD #2-193 
Sac portée épauIe en cuir Iisse rouge, bIeu, rose, motif d'étoiIe Numéroté 
n-2-193 sur Ie fermoir 
BIue, red and pink Ieather bag with a star pattern Signed n-2-193 on cIasp 

30/60€ 

 

113 Delphine DELAFON  
VICHY 
Sac porté épaule en tissu imprimé fleurettes, cuir noir et jaune, perles 
d'imitation fermoir en métal chromé 
Inscription " Fait main" à l'intérieur 
Floral pattern fabric, black and yellow leather bag with pearls, Metal clasp 
Tag inside " Fait main" 

20/40€ 

 

114 STOCKMAN 
MANNEQUIN en tissu sur piétement en métal terminé par des roulettes 

50/100€  

115 Delphine DELAFON 
Robe sans manche en cuir lisse camel et clou argenté signé au feutre Taille 
36 
Camel leather leevesless dress Size 8 (UK) 

50/100€ 

 
116 Delphine DELAFON 

Robe en agneau rouge et violet Taille 38 
Red and purpule leather dress Size 10 (UK) 

50/100€ 

 
117 Delphine DELAFON 

Pantalon en veau violet et fermeture en métal Taille 40 
Purple suede pant Size 12 (UK) 

50/100€  

118 Delphine DELAFON 
Pantalon en cuir noir avec épingles à nourice Taille 
Black leather pant with safety pin Size 

50/100€  



 
119 Delphine DELAFON  

Robe en nubuc camel  
Camel suede dress Taille : 38 
Size 10 (UK) 

50/100€ 

 
120 Delphine DELAFON  

Robe en veau camel  
Taille: 38 
Camel leather dress Size: 10 (UK) 

50/100€ 

 
121 Delphine DELAFON 

Robe sans manche en cuir lisse camel et clou argenté signé au feutre Taille 
36 
Camel leather leevesless dress Size 8 (UK) 

50/100€ 

 
122 Delphine DELAFON 

Pantalon en cuir imitation serpent bleu nuit et franges en nubuc blanc Bleu 
leather pant with white suede fringes 
Fait main- Hand made 

50/100€ 

 
123 Delphine DELAFON  

Pantalon en nubuc camel 
 Taille : 38 
Camel suede pant Size 10 ( UK) 

50/100€ 

 
 


