
175 
HERMES
Rare sac à dépêches, deux boucles avec ses clés . Trois soufflets (grande contenance) en cuir gold surpiqures 
blanches, monogrammé NR.
Dim : 33 x 42 x 17 cm
Quasi neuf, légères érraflures sur le fermoir gauche
2 000 / 2 500 €

176 
HERMES Paris made in france
Sac «Toolbox» Swift Black Gold 
 piqué sellier noir, garniture en métal doré, intérieur  comprenant une poche plaquée et une double poche 
plaquée, bandoulière large en toile noire amovible, double poignée.
Dim.: 27 x 26 x 18 cm.
Bon état général , 
 éraflure minime 
2 000 / 3 000 €

177 
HERMES 
Sac à main Hermès modèle “Kelly 32” cm en cuir box marron modèle sellier 
Garniture en métal doré 
Poignée simple en cuir box marron  permettant un portage main 
Fermeture par rabat 
Doublure intérieure en cuir 
 clef, cadenas, clochette 
Usures et fermeture arquée
800 / 900 €

178 
HERMES.
Sac, modèle “Trim”. 38 cm 
En cuir  noir, garnitures en métal , une anse, porté épaule
Usures; éraflures,  en l’état.
200 / 300 €



179 
HERMES
Sac “Kelly” en cuir brun
Garnitures en métal doré, avec son cadenas et sa clochette 
24x65 cm
Dans son dust bag 
(Etat d’usage)
800 / 1 000 €

180 
HERMES 
Sac à main Hermès modèle Kelly 32 cm en cuir box noir modèle sellier 
Garniture en métal doré 
Poignée simple en cuir box noir permettant un portage main 
Fermeture par rabat 
Doublure intérieure en cuir 
 clé, cadenas, clochette 
Usures 
800 / 1 000 €

181 
HERMES 
Pochette modèle “Jide” en cuir bordeaux surpiqures , la languette et le monogramme surpiqués blanc. 
Dim. : 19 x 29 cm 
Pochette de protection 
petites éraflures
800 / 1 000 €

182 
HERMES
Ensemble de deux porte-agendas l’un cuir bordeaux l’autre en crocodile .
10 x 8 cm 
usures
60 / 80 €



183 
HERMES
Pochette “Jige” en toile écrue et cuir bleu marine 
Dans sa boîte
20x29 cm 
EN BON ETAT 
500 / 800 €

184 
HERMES, Paris. Sac Kelly 32 cm en box noir.
Usures aux angles, poignée refaite .
 Cadenas et ses deux clés manquants.
 En l’état.
600 / 800 €

185 
Christian DIOR 
Un petit sac bandoulière en toile siglée rose poudré et blanche, réhaussé de cuir vernis blanc 
Carte d’authenticité 
Bon Etat
21 x 25 cm
120 / 150 €

186 
Christian DIOR
Sac Lady Dior Bleu jean toile cannage et Lucite poignées 
France, vers la mi-20e siècle .matériel d’ argent; gris monogrammés intérieur tissu; une poche zippée 
Bandoulière inclus 
20.5 x 24.5 x 11 cm 
très bon état général 
600 / 800 €

187 
Christian DIOR 



Sac “Lady noir” verni matelassé, poche interne zippée, rehaussée de breloques abécédaires en métal doré.
22.5 x 33 x 9 cm 
Très bon état 
600 / 800 €

188 
Christian DIOR
Sac à main en cuir noir, anses en cuir et chaînes argentées
Hauteur : 28 cm 
Largeur : 42 cm
Profondeur : 16 cm
En bon état 
250 / 300 €

189 
CHANEL Vintage sac rectangulaire en cuir agneau matelassé noir, anses en métal doré entrelacé de cuir, 
intérieur bordeaux uni , deux poches plaquées et d’une poche zippé , deux boutons pressions en guise de 
fermeture intérieur.
Sigle en métal doré sur le devant 
27.5 x 27 x 8 cm  
usures 
500 / 800 €

190 
Louis VUITTON par Takashi Murakami ,
en toile Monogram multicolore sur fond blanc et cuir naturel, garnitures en métal doré.  Bandouillère amovible 
en cuir .
Bon état général .
15 x 24.5 x 9 cm 
200 / 300 €

191 
Louis VUITTON
Sac à main en toile monogrammée bleu, anses et détails en cuir
marine 



Hauteur : 19 cm 
Longueur : 30 cm 
Largeur : 9 cm
100 / 150 €

192 
Louis VUITTON
Pochette bandoulière en toile Monogram, détails en cuir naturel
Hauteur : 21 cm 
Longueur : 30 cm 
Largeur : 9 cm
100 / 150 €

193 
Louis VUITTON
Sac “Keepall” en toile Monogram et détails en cuir naturel, porte adresse amovible 
Hauteur :  29 cm
Largeur : 55 cm 
Profondeur : 26  cm 
En bon état 
400 / 600 €

194 
Louis VUITTON
Cartable en toile Monogramm, détails en cuir naturel, fermoir doré 
Hauteur : 30 cm
Laurgeur :38 cm
Profondeur : 5 cm 
200 / 300 €

195 
Louis VUITTON 
Grand sac matelot à base carréegramm; détails en cuir naturel
Porte adresse amovible
Avec une bandoulière en toile Monogram et métal doré 



Hauteur : 7 cm 
Largeur : 30 cm 
Etat correct
300 / 500 €

196 
Louis VUITTON
Valise en toile Monogram et détails en cuir naturel. 
Hauteur : 44 cm
Largeur : 60 cm 
Profondeur : 16  cm 
Etat correct
Quelques usures sur la toile 
300 / 500 €

197 
Louis VUITTON 
Valise souple en toile Monogram, détails en cuir naturel
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 70 cm 
Profondeur : 18 cm 
(état d’usage)
400 / 800 €

198 
Louis VUITTON
Grande valise souple en toile Monogram, détails en cuir naturel
Hauteur : 50 cm 
Lagrgeur : 73 cm 
Profondeur : 23 cm
(état d’usage)
400 / 800 €

199 
Louis VUITTON



Valise à roulettes en toile Monogram et détails en cuir naturel. 
Hauteur : 70 cm
Largeur : 44 cm 
Profondeur : 24 cm 
ETAT CORRECT 
800 / 1 200 €

200 
GOYARD
Sac à main , Modèle” Marie Galante “
 En toile chevrons monogrammé  , intérieur en lin agrémenté d’une poche zippée, double poignée en cuir noir 
porté épaule. 
28 x 29 cm 
très bon état .
600 / 800 €

201 
GOYARD
Malle à chapeau en toile goyardine, serrure et fermoirs en laiton , poignée en cuir, intérieur doublé tissu, 
 monogrammée N. M.F
25.5 x 47 x 43 cm 
léger enfoncement
300 / 400 €

202 
GOYARD
Malle en toile goyardine, bordures lozinées, serrures et ferrures en laiton doré, les angles en cuivre, la poignée 
en cuir.
L’intérieur est aménagé avec d’un casier amovible agrémenté de poignées en cuir signé goyard. 
39 x 64 x 21 cm
usures , éraflures
300 / 400 €

203 
RENAUD PELLEGRINO Paris 



sac  en cuir souple  noir agrémenté de clous , deux poches zippées sur chaque face. Double anses portées épaule.
Intérieur garnit de tissus rouge , comprenant une poche zippé et deux poches plaquées.
Bon Etat général 
24 x 32 x 6.5 cm 
450 / 600 €

204 
CHANEL
Montre “Première”
Une des premières créations horlogères de la célèbre maison de Couture Chanel. Boîtier rectangulaire de style 
pierre taillée en acier.  Cadran nacré à aiguilles spatule, verre facettes et remontoir cabochon en pierre dure. 
Bracelet à chaînette en acier et cuir intégré au boîtier, fermoir double sécurité d’origine.
Signée, datée 1987 et numérotée n° D.G. 99197
Dim.: 27 x 20 mm.
Très bon état (Écrin d’origine)
1 000 / 2 000 €

205 
MONTBLANC 
Modèle Prince Regent. Stylo plume à piston, plume en or 18k 
Corps en résine bleue réhaussé d’une résille en vermeil, numéroté 4757/4810 
La plume et le bouchon orné de la couronne du Prince Régent 
Edition limitée de la collection Mécènes sortie en 1995 à 4810 exemplaires rendant hommage au roi George IV 
d’Angleterre.
Marqué “Emilio”
600 / 800 €

206 
PILOT/NAMIKI
Stylo plume en laque à décor en maqui-e de motifs floraux. signé. Agrafe et éléments décoratifs en plaqué or.
Plume en or 18 carats, remplissage à cartouche ou convertisseur
Travail vers 1970
Très bel étatl
600 / 800 €



207 
PILOT / NAMIKI
Collection Yukari royal. Stylo plume en métal laqué noir à décor d’un paon en maki-é. Agrafe et filet décoratifs 
en métal doré
Plume or 18 crats, remplissage à cartouche ou convertisseur.
Très bel état
1 000 / 1 500 €


