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GROS & DELETTREZ -  4  - HERMÈS vintage

1 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «La promenade de Longchamps», 
signé Ledoux.

70/90 € 

2 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Brides».

70/90 €

3 HERMÈS Paris par A. M. Cassandre
Carré en soie imprimée plissée, titré «Frontons et cocardes». 
Très bon état

80/90 €

4 HERMÈS Paris
Un carré en soie imprimée, titré «Swing», signé J. Abadie. Très 
bon état.

80/90 €

5 HERMÈS Paris made in France
*Lot comprenant deux paires de sandales, l’une en cuir blanc, 
l’autre en cuir noir, boucle en métal figurant la fermeture des 
sacs. Taille 40 1/2.

150/200 €

6 HERMÈS Paris
Tailleur en velours imprimé à décor de cordelières, pompons, 
noeuds jaunes sur fond noir, veste à col tailleur, boutonnage à 
un bouton, deux poches sous rabat, une poche poitrine, poi-
gnets mousquetaires, jupe droite.

350/380 €

7 HERMÈS Paris
Veste en soie imprimée matelassée gansée de gros grains jaunes 
à décor de chevaux, boutonnage pression deux poches droites

180/230 €

8 HERMÈS Paris
Gilet en crêpe de soie imprimé à décor de coloquintes, encolure 
ronde sans manches, côtés fendus

80/100 €

9 HERMÈS Paris
*Broche en métal doré et émail figurant une patineuse

30/50 €

10 HERMÈS Paris made in France
*Paire de boucles d’oreilles en métal doré et émail figurant un 
étendard

30/40 €

11 HERMÈS  Paris
Jeu de cartes dans sa boîte.

30/40 €

12 HERMÈS Paris
*Couverture de bloc note de sac en cuir courchevel jean, surpi-
qûre blanches, nous y joignons 5 blocs notes. Bon état

120/150 €

13 HERMÈS Paris made in France
*Pochette porte-feuille, porte-monnaie en cuir courchevel gold, 
fermeture zippée, poignée.

110/120 €

14 HERMÈS  Paris made in France
*Porte-clefs en cuir marron à deux ardillons, fermeture sous 
pressions. Très bon état.

30/50 €

15 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir marine, poches intérieures et 
porte mémo. Bon état

100/120 €

16 HERMÈS Paris made in France
Ceinture réversible en box noir et cuir grainé beige, boucle H 
plaqué or. T. 68 cm

80/90 €

17 HERMÈS Paris
Lot de deux cravates en soie imprimée et une en tricot bleu 
chiné

50/70 €

18 HERMÈS Paris made in France
*Pochette en cerf marron, travail de nervures sur le devant, fer-
meture sur pression, anse bandoulière. Très bon état

100/120 €

19 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Toto bag» en toile bicolore,  kaki et noire, fermeture sur 
pression figurant un clou siglé, double poignée sangle, six po-
ches extérieures. Très bon état

200/300 €

20 HERMÈS Paris made in France
*Sac à dos «Herbag» en toile beige enduite et cuir naturel, fer-
moir et armatures en métal chromé (bon état).

500/600 €

21 HERMÈS Paris made in France
Lot de deux sets de table en coton figurant des panthères.
Nous y joignons deux serviettes en lin bordeaux.

50/70 €

22 HERMÈS Paris made in France
*Sac en cuir marine, attache, fermoir, figurant un éventail pla-
qué or, rabat découpé, anse bandoulière

250/300 €

23 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Market « en cuir grené rouge, fermeture lien, anse ban-
doulière transformable. Bon état

350/450 €

24 HERMÈS Paris made in France
*Sac gibecière en cuir noir, fermeture languette sur rabat, anse 
bandoulière.

450/550 €

25 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 33 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée non d’origine. (Manque clés et cadenas)

300/400 €

26 HERMÈS Paris
Réveil de voyage sur chevalet en laque flammée, cadran doré, 
dateur à 3 heures, mouvement mécanique Jaeger Lecoultre, 
mémovox (alarme), dans son étui d’origine en cuir grainé noir. 
(accidents à la laque)

400/500 €

27 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de tortue, bordure 
figurant un feuillage rehaussé de feuilles d’or

130/150 €

28 HERMÈS Paris made in France
*Coffret à jeux en métal argenté contenant deux jeux de cartes 
dessinés par Drager frères, un crayon mine et un bloc de mar-
ques, couvercle abattant orné d’une tête de cheval en bronze 
doré

600/700 €

Les lots précédés d’un * sont reproduits

Catalogue Hermès 2008.indd   4 11/05/2008   17:31:52



5

19 2

23

10

13

22

1

11

24

14

16

5

189

1225

1526

20

28

27

Catalogue Hermès 2008.indd   5 11/05/2008   17:32:17



GROS & DELETTREZ -  6  - HERMÈS vintage

29 HERMÈS Paris
*Lot de trois pochettes en soie imprimée et une unie

70/90 €

30 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée à motifs de soldats jouant du tam-
bour.

50/70 €

31 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor de chakos. (tâches)

60/70 €

32 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Cheval Turc». Bon état

70/80 €

33 HERMÈS Paris
*Châle en cachemire et laine beige frangé de cuir. sans griffe

300/350 €

34 HERMÈS Paris
Ensemble jogging en coton blanc comprenant un pantalon et 
un blouson à capuche, nous y joignons un blouson rouge iden-
tique au blanc

50/80 €

35 HERMÈS Paris made in France
Lot de deux pantalons, l’un en coton chiné beige, l’autre en 
acétate bemberg noir.

30/40 €

36 HERMÈS Paris
*Jupe longue à cerceaux en lainage marron figurant un lam-
pion

150/200 €

37 HERMÈS Paris
Blouse en soie imprimée figurant des écritures stylisées or sur 
fond noir, col pointu, boutonnage sous patte, manches longues 
(très bon état) (T40).

80/100 €

38 HERMÈS Paris
*Eau de toilette «GEORGE V», en petit, septembre 2006, crée 
pour l’ouverture du nouveau magasin, avenue George V

40/50 €

39 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet jonc en métal doré émaillé figurant des calèches

70/90 €

40 HERMÈS Päris
*Porte-clefs mousqueton en argent, fermeture ornée du H.

60/80 €

41 HERMÈS Paris
*Montre «Nemo» pour dames en acier et plaqué or, chiffres 
romains, lunette gravée, bracelet cuir courchevel vert

500/600 €

42 HERMÈS Paris made in France
Bague «Kelly» en serpent vert et métal doré.

100/120 €

43 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture Médor en crocodile gold, motifs en laiton doré, taille 
72 cm

250/300 €

44 HERMÈS Paris made in France
*Lampe de poche dans un étui en cuir noir. Très bon état.

70/90 €

45 HERMÈS Paris made in France
Lot de deux couvertures d’agenda, l’une en cuir noir, l’autre en 
lézard noir

100/120 €

46 HERMÈS Paris made in France
*Lot comprenant un porte-chèquier, une couverture d’agenda 
et portefeuille porte-monnaie en cuir vert sapin, surpiqûre 
blanches. Bon état.

150/200 €

47 HERMÈS Paris bréveté
*Porte -cigarettes à bascule en porc, chiffré J.F.

120/150 €

48 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en cristal enchâssé dans une base en cuir.

49 HERMÈS Paris
*Sac à dépêche à trois soufflets en cuir bordeaux, poignée. ( 
manque clef )

1 100/1 300 €

50 HERMÈS Paris
Pull pour Homme en cachemire marron, col roulé doublé de 
gris foncé, manches longues taille XXXL

90/110 €

51 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

52 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

53 HERMÈS Paris made in France
*Pochette « Jige « en toile chinée et cuir marine. (tâche)

150/170 €

54 HERMÈS  Paris made in France
*Sac de plage en toile kaki, fermetures pressions, double poi-
gnée sangle à chevrons bicolore. Très bon état

150/180 €
55 HERMÈS Paris made in France

*Sac «Kelly» 33 cm en box bordeaux, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clés et cadenas.

700/800 €
56 HERMÈS Paris

*Sac « Piano « en crocodile noir, fermoirs plaqué or sur rabat, 
poignée.

1 000/1 100 €

57 HERMÈS Paris
*Exceptionnel étui à jeu de cartes en crocodile noir, intérieur 
à l’identique contenant un double jeu de cartes imprimé par  
Draeger, un bloc de marques et un crayon gainé de crocodile. 
Très bon état

1 600/1 800 €

58 HERMÈS Paris
*Sac en crocodile havane à deux soufflets, attaches et fermoir 
plaqué or tressé sur rabat asymétrique, poignée. Très bon état.

1 400/1 600 €

59 HERMÈS Paris
*Sac «Mangeoire»
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GROS & DELETTREZ -  8  - HERMÈS vintage

60 HERMÈS Paris made in France
Nappe à thé en coton gaufré à décor de feuillages. Taches.

30/40 €

61 HERMÈS  Paris
*Carré en soie imprimée titré « Un siècle de courses à Deauville 
« signé H. de Watrignant. Très bon état

110/130 €

62 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Les voitures nouvelles» (usures).

50/60 €

63 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et laine bouton d’or, bords frangés

120/150 €

64 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture en cuir imprimé de zèbres, boucle mexicaine plaqué 
or gravé. Nous y joignons un bracelet «Médor» à l’identique.

200/250 €

65 HERMÈS Paris
Lot de deux blouses en soie écrue

60/80 €

66 HERMÈS Paris
Chemise en voile de coton à carreaux abricot/parme, manches 
longues

20/40 €
67 HERMÈS Paris

Robe en soie imprimée d’après le carré «les coupés» à dominan-
te rouille/jaune/vert... petit col, boutonnage sous patte, jupe 
droite, manches longues, nous y  joignons une écharpe pouvant 
servir de ceinture

100/120 €

68 HERMÈS Paris
*Paire de chaussures en toile blanche, à lacets. Bon état.

20/30 €

69 HERMÈS Paris
*Porte clef plaqué or titré «Année de la fantaisie 2004» en forme 
de coeur

150/200 €

70 HERMÈS Paris
*Montre de poche en acier, mouvement mécanique Mido sque-
lette enserré dans une lamelle de cuir marron, index chiffré (ac-
cident au verre).

300/400 €

71 HERMÈS Paris
*Montre «Arceau» en acier, cadran blanc, chiffres arabes, bra-
celet en crocodile anthracite, nous y joignons un bracelet en 
cuir grené beige

300/350 €

72 HERMÈS Paris
*Tour de cou en métal doré orné d’un pendentif en métal doré 
et émail blanc figurant un H (boite)

180/220 €

73 HERMÈS Paris
*Boîte à cigarettes en métal argenté et métal doré figurant une 
douille, compartiment intérieur. ( bosse )

100/120 €

74 HERMÈS Paris made in France
*Boîte à cigarettes en loupe de sycomore, bordure en frise figu-
rant des «H», intérieur en cèdre.

200/300 €

75 HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée

40/50 €

76 HERMÈS Paris
Paire de chaussures pour Homme en daim vert kaki. Taille 9

90/100 €

77 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Valpareso», 38 cm., en toile marron, fermeture éclair, six 
poches extérieures, sangles et double poignée en cuir marron

350/450 €

78 HERMÈS  Paris
*Sac « Pullman» en box noir, double poignée, clef, très bon 
état.

1 100/1 200 €

79 HERMÈS Paris, made in France
*Sac «Constance», en cuir autruche cognac, poche extérieure, 
attache et fermoir plaqués or, figurant un H, anse bandoulière 
transformable. (traces de stylo à l’intérieur). Bon état

1 300/1 600 €

80 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Market « en cuir courchevel jaune, fermeture lien, anse 
bandoulière transformable. Bon état

350/450 €

81 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Marin» en toile chinée beige et cuir marron orné d’un 
macaron oval en cuir perforé du H, fermeture lien cordage, 
anse à dos en cuir marron. Très bon état

1 300/1 400 €

82 HERMÈS Paris made in France
*Sac cabas Herbag transformable, en toile marron et cuir mar-
ron, fermoir plaqué or, double poignée. Très bon état

750/850 €

83 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 35 cm en cuir grené bicolore beige et chocolat, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée, anse bandouillière, clés, 
cadenas. Bon état.

2 800/3 200 €

84 HERMÈS Paris made in France
*Bouchon de champagne en métal argenté, prise figurant une 
tête de cheval

50/60 €

85 HERMÈS Paris
*Lot de cinq ronds de serviettes en métal émaillé à décor de 
panthères

40/60 €

86 HERMÈS Paris made in France
Deux sets de table en coton (Early America), nous y joignons 
deux serviettes à l’identique.

60/80 €
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GROS & DELETTREZ -  10  - HERMÈS vintage

87 HERMÈS Paris made in France
*Lot en porcelaine de Limoges comprenant une tasse et sa sou-
coupe de petit déjeuner, une tasse à thé et sa soucoupe, et une 
assiette à pâtisserie à décor de toucans

60/80 €

88 HERMÈS Paris made in France
*Boîte carrée en faïence de Moustier à décor de feuillages, prise 
du couvercle figurant un pélican

60/80 €

89 HERMÈS  Paris
*Tablier en coton à décor de perroquets, bretelles et attache 
sangle. Très bon état

60/80 €

90 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, à décor de chats. (salissures)

120/150 €

91 HERMÈS  Paris
*Carré en soie imprimée à décor shakos. Bon état

120/140 €

92 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé titré «Les Voitures à Transformation» 
signé de la Perrière

60/80 €

93 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Cuivreries», signé F. de LA PER-
RIERE. (salissures)

70/80 €

94 HERMÈS Paris
Un châle en cachemire et soie imprimés, titré «La prune» sur 
fond rouge, orange, signé J. Abadie,

250/300 €

95 HERMÈS Paris
*Chemise en soie imprimée à décor d’indiens dans son village

100/120 €

96 HERMÈS Paris
Maillot de bain deux pièces en lycra imprimé

30/40 €

97 HERMÈS Paris
Manteau en cachemire vert pomme, col châle cranté, double 
boutonnage, deux poches à rabat, manches longues à revers 
(trous)

80/100 €

98 HERMÈS  Paris made in France
*Couteau de voyage multifonction en inox brossé dans une clo-
chette en cuir noir.

150/180 €

99 HERMÈS Paris made in France
Lot de 5 cravates en soie imprimée.

80/90 €
100 HERMÈS Paris

Lot de trois pochettes en coton broché à décor de trompes en-
rubannées

30/40 €
101 HERMÈS Paris made in France

*Ceinture en cuir noir, boucle platinium. Taille 76.
80/100 €

102 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet jonc ouvrant en cuir grainé vert agrémenté du modèle 
chaîne d’ancre plaqué or

80/100 €

103 HERMÈS  Paris
*Pendulette réveil ronde en bronze doré reposant sur un an-
neau, mouvement mécanique.

300/400 €

104 HERMÈS Paris
*Pièce en argent à l’effigie de Louis Philippe recelant un néces-
saire à manucure

280/320 €

105 HERMÈS Paris
*Bracelet «ceinture» en argent, nous y joignons deux maillons 
supplémentaires. Poids 41, 70 gr. environ

350/400 €

106 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en lézard vert, porte- mine en argent.
Très bon état

150/200 €

107 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Garden « en toile chinée grise et cuir grené noir, ferme-
ture sur pression figurant un clou siglée, double poignée. Très 
bon état

600/700 €

108 HERMÈS Paris
*Sac « Trim « en cuir marron, fermoir mousqueton, anse ban-
doulière transformable. Bon état

400/450 €

109 HERMÈS  Paris
*Sac « Boutonnière « en crocodile marron, attaches et fermoir 
sur rabat plaqué or, poignée.

800/900 €

110 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Herbag « à transformation en cuir vibrato, renforts, poi-
gnée et anse bandoulière en cuir marron, nous y joignons un 
sac en toile kaki, clefs, cadenas. Bon état

750/850 €

111 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de musiciennes 
thaïlandaises, bordure rehaussée d’un filet or.

120/150 €

112 HERMÈS Paris made in France
*Pochette en crocodile noir, fermoir pressions sous rabat, anse 
bandoulière amovible. Bon état

700/800 €

113 HERMÈS Paris  made in France
*Sac « Kelly « 32 cm en cuir tricolore, fermoirs, attaches pla-
quées or, cadenas , clefs, anse bandoulière. Très bon état.

2 300/2 500 €

114 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance» en crocodile cerise,  attache et rabat sur fer-
moir plaqués or, figurant un H, anse bandoulière transforma-
ble. Très bon état.

2 600/2 800 €

Catalogue Hermès 2008.indd   10 11/05/2008   17:32:37



11

108 89

111

95

102

107

98

113

87

90

103

110

105101

10988

104106

112

114

91

Catalogue Hermès 2008.indd   11 11/05/2008   17:32:49



GROS & DELETTREZ -  12  - HERMÈS vintage

115 HERMÈS Paris
*Bracelet «Chaîne d’ancre» en argent. Poids 78,80 gr. environ

400/450 €

116 HERMÈS Paris
*Montre d’Homme ronde «Nomade» en acier brossé, attache 
figurant des H, cadran blanc, chiffres romains, trotteuse, dateur 
entre 4 et 5 heures, mouvement auto quartz, boucle déployante 
en acier sur bracelet en cuir bordeaux, rehausse de surpiqûres 
blanches

900/1 000 €

117 HERMÈS Paris par Ravinet Denfert
*Dévidoir de scotch en métal argenté, couvercle agrémenté 
d’une ceinture en métal doré

300/350 €

118 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges, à décor de chevaux d’ap-
parat, rehausse de fils d’or, bordure rehaussée d’or

120/150 €

119 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, titré «On Epson Downs 1836», signé 
Ledoux. Bon état

80/90 €

120 HERMÈS Paris
Carré en soie titré « Passementerie « Trés bon état

70/80 €

121 HERMÈS Paris
Un carré en soie imprimée, titré «Schéhérazade». Bon état

80/90 €

122 HERMÈS Paris
Drap de plage en coton, à décor de bateaux

120/150 €

123 HERMÈS Paris 
*Ensemble de quatre coussins à décor de deux panthères. très 
bon état

150/200 €

124 HERMÈS Paris
Lot de deux maillots de bain en nylon imprimé

15/20 €

125 HERMÈS Paris
Paréo en coton figurant des ananas. Très bon état.

80/100 €

126 HERMÈS Paris 
Ensemble tunique et pantalon en super 100 marine, décolleté 
bateau, manches longues, nous y joignons un pantalon en su-
per 100 beige

100/120 €

127 HERMÈS Paris
Robe chemisier de forme ample en soie écrue, petit col, sans 
manches, simple boutonnage sous un plis creux.

80/100 €

128 HERMÈS Paris 
*Paire de bottes à talon en daim noir, taille 37, excellent état

200/250 €

129 HERMÈS  Paris travail Dupré Lafon
*Tampon buvard en box bordeaux sur lamelles de cuir, surpi-
qûres sellier blanches

150/180 €

130 HERMÈS  Paris
*Boîte à cigarettes en cuir bordeaux, surpiqûres blanches.

320/350 €

131 HERMÈS Paris
*Pendulette de voyage de forme ronde en métal chromé, cadran 
champagne reprenant le sigle, mouvement à quartz, enchâssée 
dans du cuir, faisant chevalet

500/600 €

132 HERMÈS  Paris
*Porte- photos en crocodile noir, fermeture pression. ( taches 
intérieures )

180/220 €

133 HERMÈS Paris made in France
*Sac à dépêché à deux soufflets en cuir grené chocolat, poignée, 
fermeture plaquée or, clefs. Bon état

1 800/2 000 €

134 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture réversible en cuir courchevel beige/ marron, boucle 
H en laiton doré, taille 80 cm

60/80 €
135 HERMÈS Paris

Lot de trois cravates en soie imprimée
80/90 €

136 HERMÈS Paris
Cardigan pour Homme en cachemire bordeaux devant fantai-
sies à effet de carreaux en perspectives gris/bordeaux, col mon-
tant, simple boutonnage taille M

120/150 €

137 HERMÈS Paris déposé Circa 1925/1930
*Magnifique sac de voyage « Fermeture -éclair» en cuir bor-
deaux, fond encharné faisant malette, fermetures en métal 
chromé, double poignée, chiffré M.T.H.. Bon état

1 500/1 700 €

138 HERMÈS Paris 24, Fg, St Honoré
*Pochette en cuir bordeaux, fermoir en argent

400/450 €

139 HERMÈS Paris
*Sac « Constance « en daim et cuir marron, fermoir, attache 
plaqué or, anse bandoulière transformable. Très bon état.

700/800 €

140 HERMÈS  Paris
*Sac «Trim» en box marron, fermoir mousqueton plaqué or, 
demi anse bandoulière, très bon état.

450/550 €

141 HERMÈS  Paris made in France
*Sac banane à l’épaule en cuir autruche cognac. Très bon état

800/1 000 €

142 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Kelly « 29 cm en crocodile marron, attaches , fermoir 
plaqué or, clefs cadenas, anse bandoulière. Bon état

3 200/3 500 €

143 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Plume», 28 cm, en cuir grené kaki, fermeture éclair, atta-
che plaquée or, double poignée. Très bon état

2 700/3 000 €

144 HERMÈS Paris made in France
Sac « Haut à courroie «  30 cm en cuir gold grené, fermoir pla-
qué or, double poignée, clefs cadenas. Très bon état

3 800/4 000 €
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145 HERMÈS Paris made in France
*Drap de plage en coton à décor d’éléphants. Bon état.

120/150 €

146 HERMÈS Paris made in France
*Large ceinture en cuir grené multicolore rouge, orange, jaune 
et gold, boucle ardillon plaqué or.

100/120 €

147 HERMÈS Paris
3/4 en lainage double face camel, intérieur pied de poule aux 
coloris, rehausse d’un cachet (trous)

30/50 €

148 HERMÈS Paris
Pull en jersey de coton écru encolure ronde, sans manches pou-
vant se transformer en pull manches longues

70/90 €

149 HERMÈS Paris
Lot de deux pulls en jersey viscose ras du cou, sans manches 
devant à effet de plis plats de couleur beige, blanc et un polo 
grège à col blanc

60/80 €

150 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire blanc, bords frangés

100/120 €

151 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Le Bois de Boulogne».

80/100 €

152 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Brides de galas». Bon état

60/70 €

153 HERMÈS Paris
Un carré en soie imprimée, titré «Vents portants-2». Très bon 
état

80/90 €

154 HERMÈS Paris made in France
*Lot comprenant une boîte à kleenex et une boîte à deux éta-
ges en loupe de sycomore, frise à surpiqûres blanches, prise en 
cuir.

300/400 €

155 HERMÈS  Paris
*Etui à quatre cigares en cuir grainé marron. Diamètre 18mn

250/300 €

156 HERMÈS Paris
*Coupe cigare en argent ciselé, renfermant un couteau rétrac-
table

200/250 €

157 HERMÈS Paris
Blouson Homme en lainage marine, petit col sur boutonnage 
corne et métal vieil or siglé, découpes poitrine et dos gansés de 
cuir avec rappel sur rabat des deux poches en biais, poignets 
agrémentés d’une patte capucin, taille soulignée par une cein-
ture, plis creux au dos (bon état) (T38).

80/100 €

158 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/100 €
159 HERMÈS Paris

*Paire de boutons de manchettes en argent, ornés de H en relief 
stylisés

280/320 €
160 HERMÈS Paris 

*Coffret en cuir bordeaux contenant deux jeux de cartes, impri-
més par Grimaud, fermoir languette.

300/350 €

162 HERMÈS Paris circa 1935
*Bloc-répertoire en cuir vert sapin et bleu roi à surpiqûres jau-
nes, charnières en métal chromé argent, couverture agrémentée 
d’une bande jaune figurant la mascotte Peugeot.

800/900 €

163 HERMÈS Paris travail Dupré-Lafon
*Pendulette réveil à mouvement mécanique en métal argenté 
pivotante à l’intérieur d’un socle en bronze doré, pivotante et 
à effet de bascule, cadran en bronze doré, index à chiffres ro-
mains, reposant sur un socle en cuir vert à surpiqûre blanches 
et lamelles de cuir.

1 300/1 600 €

164 HERMÈS  Paris made in France
*Plateau en métal argenté, prises cordage. Dim: 41 x 34 cm

550/650 €

165 HERMÈS Paris made in France
*Coupe de présentation sur piedouche en métal argenté.

400/500 €

166 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet lien en cordelière. noir, fermoir en argent type chaîne 
d’ancre

150/200 €

167 HERMÈS Paris made in France
*Montre de forme ronde en métal doré et acier enchâssé dans 
un bracelet en cuir noir, fermoir et boucle ardillon plaqué 
or, dateur à 6H, trotteuse, remontoir Duoplan, mouvement 
quartz.

700/800 €

168 HERMÈS Paris made in France
*Etui à chemises en toile chinée beige et cuir beige, fermeture 
éclair. Très bon état, pièce unique

500/600 €

169 HERMÈS Paris made in France
*Pochette «Jige» grand modèle en éléphant anthracite, ferme-
ture languette sur fermoir figurant un H.

700/900 €

170 HERMÈS Paris
*Sac « Pullman « en crocodile noir, attaches et fermoir en pla-
qué or, double poignée. Très bon état

2 200/2 400 €

171 HERMÈS Paris, 24 Faubourg St Honoré
*Sac en crocodile noir, fermeture sur rabat plaqué or, large poi-
gnée. Bon état

1 000/1 300 €

172 HERMÈS  Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir marron, liseret mauve, attaches et 
fermoir platinum, anse bandoulière. ( manque clefs, cadenas ). 
Très bon état

2 600/2 800 €

173 HERMÈS Paris made in France
Sac «Bolide» 32 cm en cuir barénia fauve, fermeture éclair, dou-
ble poignée, clés, cadenas.

1 600/1 800 €

174 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance» en toile chinée beige et cuir gold, attache et 
fermoir sur rabat plaqué or, poche extérieure, anse bandoulière 
transformable. Bon état

800/1 000 €
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175 HERMÈS Paris made in France
Paire d’escarpins à talons en cuir blanc à effets de surpiqûre, 
attaches à la cheville. Taille 38. Bon état.

40/50 €

176 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Swinging Saint Germain», signé 
Clerc.

60/80 €

177 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée titré «Notre Dame de Paris». (tâches)

120/150 €

178 HERMÈS Paris
Important châle en cachemire et laine, bois de rose, figurant un 
H au centre, bords frangés. Très bon état

320/350 €

179 HERMÈS Paris par A. M. Cassandre
Carré en soie imprimée plissée, titré «Passiflore», signé V. 
Dawlat

80/90 €

180 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Les Cavaliers d’Or»

60/80 €

181 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de cheval d’appa-
rat, bordure rehaussée d’un filet or

150/180 €

182 HERMÈS Paris
Lot de cinq paires de gants en cuir de couleurs diverses, taille 
6.5

80/100 €

183 HERMÈS  Paris
*Ceinture Homme en cuir naturel, boucle métal doré, T. 90 
cm

70/90 €

184 HERMÈS Paris made in France
Ensemble pantalon et veste en laine et cachemire à pied de coq 
jaune et prune, simple boutonnage. Taille 38. Pantalon en laine 
prune.

60/80 €

185 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

186 HERMÈS  Paris
*Bouteille thermos en métal argenté, intérieur isotherme, re-
couvert de cuir grainé bordeaux, anse bandoulière réversible 
bicolore. Très bon état

180/220 €

187 HERMÈS Paris
*Couteau retractable multifonctions, manche en corne blonde, 
tire bouchon, décapsuleur, lime, couteau et scie en inox

600/700 €

188 HERMÈS Paris made in France
*Coupe-papier en métal argenté, prise figurant une tête de che-
val.

220/270 €

189 HERMÈS Paris made in France
*Plumier en métal argenté, fond guilloché, prise figurant une 
tête de cheval.

300/350 €

190 HERMÈS Paris
Polo en coton vert

40/50 €

191 HERMÈS Paris
Tailleur pantalon en toile chinée beige, veste à col tailleur, sim-
ple boutonnage, deux poches zippées, deux poches plaquées 
à rabat, dos à deux fentes zippées également surmonté d’une 
martingale incrustée

300/400 €

192 HERMÈS Paris
Robe tee-shirt en coton blanc imprimé d’après le carré «les Fo-
lies du Ciel», nous y joignons une ceinture à  l’identique

60/80 €

193 HERMÈS Paris made in France
*Pochette en cuir marron, fermeture éclair, anse bandoulière 
transformable. Très bon état

400/500 €

194 HERMÈS  Paris
*Pochette en cuir grené gold, fermoir languette sur rabat, poi-
gnée. Bon état

250/300 €

195 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Herbag»  à transformation en cuir vibrato et cuir mar-
ron, deuxième cabas en toile marron interchangeable, fermetu-
re sous clous de selle, poignée, anse bandoulière, clefs cadenas. 
Très bon état

1 200/1 300 €

196 HERMÈS Paris travail Dupré Lafon
*Important porte courrier en cuir bordeaux, sur lamelles de 
cuir surpiqûre blanche. Très bon état

700/800 €

197 HERMÈS Paris déposé travail Dupré Lafon
*Porte pipes en bronze doré reposant sur un socle en cuir mar-
ron sur lamelles de cuir, rehausse d’une surpiqûre blanche. Très 
bon état

350/400 €

198 HERMÈS Paris
*Collier- laisse réglable en cuir naturel, attaches en platinium.

320/350 €

199 HERMÈS Paris made in France
*Pochette «Jige» en cuir fauve.

350/400 €

200 HERMÈS  Paris
*Sac « Constance « en crocodile noir, fermoir plaqué or sur 
rabat figurant un H, anse bandoulière transformable. Très bon 
état

1 700/1 900 €

201 HERMÈS Paris 
*Sac «Kelly» 29 cm en crocodile havane, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs et cadenas.

4 500/5 000 €

202 HERMÈS Paris made in France
« Sac à dépêche « à deux soufflets en cuir greiné chocolat, fer-
meture en laiton doré, poignée, clefs. Très bon état

2 200/3 000 €
203 HERMÈS Paris

*Sac marin à chaussures en toile chinée beige, fond en cuir 
bordeaux, 8 poches intérieures à chaussures, se ferme par une 
poignée en laiton doré, clef

1 400/1 600 €

204 HERMÈS Paris
*Sac de voyage « Haut à courroie» 45 cm en cuir grené noir, 
double poignée, clefs. Bon état

3 000/3 500 €

205 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Bolide», 35 cm., en cuir grené vert, fermeture éclair, atta-
ches plaquées or, double poignée, clefs, cadenas. Bon état

2 300/2 400 €
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206 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimé, titré «Charmes des plages norman-
des». Très bon état

90/110 €

207 HERMÈS Paris 
*Drap de plage en coton, à décor de deux panthères

110/130 €

208 HERMÈS Paris made in France
Châle en cachemire et soie imprimés, titré «Etendars et banniè-
res». Très bon état

250/300 €

209 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, «tableau de chasse», signé H. de Lina-
res (tâches)

80/90 €

210 HERMÈS Paris
*Veste en cuir agneau marron, col tailleur, simple boutonnage, 
excellent état

800/1 000 €

211 HERMÈS Paris
Chemise en shantung de soie beige, poitrine rehaussée du sigle 
de la chasse

30/50 €

212 HERMÈS Paris
Lot comprenant une veste en coton éponge bleu, une veste 
manches courtes en coton blanc, un pull en maille également 
blanc, manches longues et deux jupes en lainage noir, écru

110/130 €

213 HERMÈS Paris
Lot comprenant une tunique de forme gilet en jersey polyester 
imprimé et un pantalon en gabardine beige

60/80 €

214 HERMÈS Paris made in France
*Paire de chaussures mocassins de marche en cuir marron et 
vert.

80/100 €

215 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de tortue, frise 
figurant des radis rehaussée à la feuille d’or

150/180 €

216 HERMÈS Paris
*Lot comprenant deux brosses en corne blonde et sanglier, 
nous y joignons un miroir à main à l’identique

250/350 €

217 HERMÈS Paris 
*Pendulette réveil de voyage à quartz world time en bronze doré 
sur chevalet circulaire, lunette tournante gravée.

400/500 €

218 HERMÈS Paris
*Bracelet en argent à motifs de cordage retenus par des an-
neaux. Poids 89,20 gr. environ

480/530 €

219 HERMÈS Paris
*Tour de cou en argent en chute, à motif de cordages retenus 
par des anneaux. Poids 127,80 gr. environ

900/1 000 €

220 HERMÈS  Paris
*Couverture d’agenda en crocodile marron, coins et porte-
mine en or.

320/350 €

221 HERMÈS Paris made in France
Ceinture réversibles en cuir noir et cuir courchevel beige, bou-
cle circulaire reprenant le sigle du H

80/100 €

222 HERMÈS Paris
Lot de boutons en corne blonde, signés Hermès Paris

15/20 €

223 HERMÈS Paris made in France
Lot de boutons en nacre blanche et platinium, siglés Hermès 
Paris

15/20 €
224 HERMÈS Paris made in France

Ensemble comprenant 6 sets de table en coton à motif de tou-
cans, nous y joignons 6 serviettes à décor de feuillages.

150/200 € 

225 HERMÈS Paris 
*Broc à eau en cristal sur piedouche, agrémenté de verre soufflé 
millefiori, sur le thème «Pierres d’Orient et d’Occident»

80/100 €

226 HERMÈS Paris
*Un service de douze verres en cristal sur piedouche, orné d’une 
bague en verre soufflé millefiori «Pierres d’Orient et d’Occi-
dent», nous y joignons une carafe et deux bougeoirs à l’iden-
tique

600/700 €

227 HERMÈS Paris
*Service en métal argenté à décor de filets de douze couverts à 
poissons

450/550 €

228 HERMÈS  Paris
*Sac « Piano « en crocodile marron, fermeture sur rabat plaqué 
or, poignée.

1 000/1 100 €

229 HERMÈS  Paris
*Sac de forme square mouth en crocodile noir, attaches et fer-
moir plaqué or, poignée. Très bon état

1 500/1 700 €

230 HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
*Sac pochette en renne noir, fermoir sur rabat plaqué or, demie 
anse bandoulière.

400/500 €

231 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 35 cm en cuir grené gold, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clés et cadenas, anse bandoulière

2 400/2 600 €

232 HERMÈS Paris made in France
*Porte document en cuir grené marine, poche extérieure, dou-
ble poignée. Très bon état

450/550 €

233 HERMÈS Paris 
*Vanity en crocodile noir, attaches et fermetures en laiton doré, 
poignée, miroir intérieur. Dimensions : 30 x 24 x 18 cm. Bon 
état.

2 200/2 500 €

234 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Drag», 32 cm., en cuir chocolat, fermoirs platinium sur 
rabat figurant un H, double poignée. Très bon état

3 200/3 500 €

235 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Shoulder», 42 cm, en cuir grené amande, attaches et fer-
moir plaqué or, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état

5 000/6 000 €
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236 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Bolide « 36 cm en cuir grené blanc, attaches platinium, 
fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état

2 100/2 300 €

237 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Le passage à Tokyo», signé Vialars 
neuf. Bon état.

80/100 €
238 HERMÈS Paris made in France

Carré en soie imprimée titré «Brise de charme», signé T. Aba-
die.

80/100 €

239 HERMÈS Paris made in France
Châle en cachemire et soie titré «Chasse en Inde». Bon état.

250/350 €

240 HERMÈS Paris
Echarpe double face en cachemire à dominante kaki, chaque 
extrémités agrémentée d’une poche

100/130 €
241 HERMÈS Paris

Paire d’escarpins à talons en cuir autruche vert. Taille 36.
80/100 €

242 HERMÈS Paris
Lot de deux tee shirt en coton orange, vert nil, taille XS/M

50/70 €

243 HERMÈS Paris
Lot comprenant un body  en coton blanc sans manches et son 
sur body en mousseline plissée,  imprimée à motif de person-
nages bleus sur fond blanc, col cravate, petite manches, et une 
jupe droite en lin blanc

70/90 €

244 HERMÈS Paris
Lot comprenant une chemise tunique en gazar noir et un en-
semble en lin écru, veste à col châle cranté, simple boutonnage, 
manches courtes, jupe droite

100/110 €

245 HERMÈS  Paris made in France
*Pochette de ceinture en cuir naturel. Très bon état

180/220 €

246 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Balle de golf « en daim vert olive, fermoir plaqué or sur 
rabat, anse bandoulière. Bon état

500/600 €

247 HERMÈS  Paris
*Sac en cuir noir à deux soufflets, poche extérieure, fermoir sur 
rabat plaqué or, anse bandoulière. Bon état

300/350 €

248 HERMÈS Paris
*Sac en crocodile noir, fermoir sur rabat et attaches plaqué or, 
poignée. Bon état

1 000/1 100 €

249 HERMÈS Paris made in France
Sac «Kelly» 33 cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clefs et cadenas.

1 500/1 700 €
250 HERMÈS  Paris made in France

*Mini sac « Evelyne»  en cuir grené jaune, attaches platinium, 
fermeture languette à pression, demi anse bandoulière. Très 
bon état

450/550 €

251 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Bolide», 36 cm. en cuir courchevel marron, fermeture 
éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état

2 000/2 200 €

252 HERMÈS Paris
*Malette de toilette en cuir noir, doublée de daim bordeaux, 
accessoires et brosseries en vermeil, une boîte à pharmacie, un 
coffret à bijoux avec son coussin et manucurie complète en cuir 
grené rouge, poignée, fermetures en laiton doré. Nous y joi-
gnons une housse de protection en drap noir et cuir

1 100/1 200 €

253 HERMÈS Paris 
*Valise en toile chinée beige et cuir camel, surpiqûre blanches 
fermeture en laiton doré, poignée. Dimensions : 70 x 45 x 20

500/700 €

254 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Constance « en toile chinée beige et cuir marine, poche 
extérieure, fermoir plaqué or sur rabat figurant un H, anse ban-
doulières transformable. Bon état

650/750 €

255 HERMÈS Paris made in France
*Porte-mémo en métal argenté.

250/300 €

256 HERMÈS  Paris made in France
*Stylo bille « culbuto « en métal argenté.

60/80 €

257 HERMÈS PARIS
*Bracelet jumbo en cuir tressé gris, fermoir platinium

70/80 €

258 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet-montre en acier, cadran gris avec indicateur d’un 
deuxième fuseau horaire, date, réserve de marche, mouvement 
automatique, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé 
HERMÈS n°1860372.

1 000/1 500 €

259 HERMÈS Paris
*Porte clef en argent figurant un H

200/230 €

260 HERMÈS  Paris made in France
*Raffraichissoir en métal argenté, intérieur isotherme, gainé de 
toile kaki gansée de cuir marron. Très bon état

250/300 €

261 HERMÈS  Paris made in France
*Pot à eau en métal argenté, gainé de toile kaki gansée de cuir 
marron. Très bon état

180/220 € 

262 HERMÈS Paris made in France
*Seau à glace en métal argenté, gainé de toile kaki gansée de 
cuir marron. Très bon état

200/250 €

263 HERMÈS Paris
Pull pour Homme en métis kaki encolure, bas et poignets en 
jersey de laine à la couleur T.M

100/120 €

264 HERMÈS Paris made in France
Surveste Homme en cuir agneau marron, simple boutonnage, 
fente dos, ceinture en cuir.

600/800 €
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265 HERMÈS Paris, circa 1928
*Sac « haut à courroie «, 46 cm., en chèvre du Cap gold, atta-
ches et fermoir en laiton doré, double poignée, clefs, cadenas

2 400/2 800 €

266 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Herbag» en  toile kaki et cuir marron, double poignée, 
nous y joignons son cabas. Très bon état.

800/900 €

267 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Nouméa», en cuir autruche cognac, poche extérieure zip-
pée, fermeture languette sur pression, anse bandoulière. Très 
bon état                                                                2 200/2 500 €

268 HERMÈS Paris 
*Sac Pullman en box bordeaux, soufflets à l’extérieur, fermoir 
attaches plaqué or, double poignée, bon état

500/600 €

269 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, titré «mémoire d’Hermès», à l’effigie 
de Thierry Hermès, le fondateur (1801-1878), signé Lathan. 
Bon état                                                                     130/150 €

270 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée titré « Les cantinières «, signé J.B Jan-
not ( tache )

80/90 €

271 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor d’arabesques, titré «Grenoble 
1968 Mexico». Bon état

80/100 €

272 HERMÈS Paris
Carré en soie façonnée et imprimée, titré «Herbier de Gavar-
nie», signé F. de la Perrière. Bon état

100/120 €

273 HERMÈS Paris 
Châle en cachemire et soie imprimés, ornés au centre d’un che-
val. Très bon état

250/300 €

274 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture Médor en box étrusque, motifs en laiton doré, taille 
72 cm

100/120 €

275 HERMÈS Paris made in France
Ceinture réversible en box marine et cuir grené rouge, boucle 
H en laiton doré, taille 80 cm

100/120 €

276 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en crocodile noir, doublé de crocodile, 
poches intérieures. Bon état

450/500 €

277 HERMÈS Paris travail Dupré-Lafon
Paire de cendriers en cuir marron surpiqûres blanches sur la-
melles de cuir, cendriers en cristal (egrénures à l’un des cen-
driers).                                                                       400/600 €

278 HERMÈS Paris travail Dupré Lafon
Ensemble d’un buvard en cuir bordeaux, surpiqûres blanches et 
d’un bloc-note sur lamelles de cuir, charnière en métal argenté. 
Très bon état                                                         1 200/1 300 €

279 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet jonc en métal doré figurant des mors     

                 60/80 €

280 HERMÈS Paris
Ensemble en laine et soie gris comprenant un gilet tailleur à 
encolure en pointe sur boutonnage sous patte, deux fausses po-
ches, patte de serrage au dos, et un pantalon à pinces (très bon 
état) (T38)                                                                 120/150 €

281 HERMÈS Paris
Imperméable de forme trench en coton enduit chiné gris, col 
châle cranté, simple boutonnage sous patte, deux poches en 
biais, ceinture (tâches)

200/250 €

282 HERMÈS Paris
Lot de six blouses en soie imprimée de formes diverses (taches 
auréoles)

230/250 €

283 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine à décor d’un cavalier japonnais, sur 
feuille d’or, bordure rehaussée d’or

150/200 €

284 HERMÈS Paris
*Plateau vide poche en argent. (bosselé à un angle)

230/280 €

285 HERMÈS Paris made in France par Ravinet 
d’Enfert
*Boîte à cigarettes en argent guilloché, compartiments intéri-
eurs en métal doré.                                                     400/500 €

286 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet jonc ouvrant en métal doré, embouts figurant une tête 
de cheval.                                                               200/300 €

287 HERMÈS Paris
*Bracelet en argent chaîne d’ancre.

350/400 €

288 HERMÈS Paris
*Montre «Clipper» pour Homme en or, chronographe à trois ca-
drans, dateur à quatre heures, poussoir rond, boucle déployante 
en or sur bracelet en crocodile noir, mouvement quartz. Coffret 
d’origine en bois des îles

2 400/2 800 €

289 HERMÈS  Paris
*Pendulette réveil de forme rectangulaire en bronze doré, effet 
de deux volets ouvrant sur cadran émaillé façon laque, volets 
fermés par un H, dos gravé de l’emblème de la maison, mouve-
ment mécanique.                                                       800/900 €

290 HERMÈS  Paris made in France
Sac « Market « en cuir autruche kaki, fermeture lien, anse ban-
doulière transformable. très bon état                     1 200/1 300 €

291 HERMÈS  Paris made in France
Pochette en crocodile noir, fermoir plaqué or sur rabat. Très 
bon état.                                                               1 300/1 500 €

292 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Birkin» 35 cm en cuir grené gold, attaches et fermoir 
platinium, surpiqûres blanches, double poignée, clés, cadenas. 
Bon état.

3 600/4 000 €

293 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir grené gold surpiqûres blanches, at-
taches et fermoir plaqué or, poignée, clés et cadenas, anse ban-
doulières. Bon état.

1 900/2 200 €

294 HERMÈS paris made in France
*Sac « Kelly « 33 cm en crocodile noir, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs, cadenas. Bon état

5 200/5 500 €

295 HERMÈS Paris made in France
*Exceptionnel sac « Bolide « 36 cm en alligator étrusque, fer-
meture éclair, double poignée, anse bandoulière, clefs , cadenas. 
Très bon état.

8 500/9 000 €

296 HERMÈS Paris
Blouse en soie imprimée d’après le carré «Neige d’antan», petit 
col, simple boutonnage siglé, poignées à revers

80/100 €

297 HERMÈS Paris
Robe tee-shirt en coton blanc, encolure bateau, sans manches, 
deux poches plaquées, se porte sous une veste à capuche à 
l’identique

120/150 €

298 HERMÈS Paris made in France
Ceinture incurvée en cuir beige, taille 75.

20/30 €
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299 HERMÈS Paris de France
*Carré en soie imprimée titré «Le timbalier».

70/90 €

300 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, titré «Orgauphone et autres mécani-
ques», signé Fr. Faconnet

110/130 €

301 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Arabesques». Bon état

70/80 €

302 HERMÈS Paris
Un carré en soie imprimée à décor de selles. Bon état

70/80 €

303 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor d’Incas. Bon état

70/80 €

304 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de poissons, bor-
dure réhaussée d’un filet argent

110/130 €

305 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 40 cm., en plastique orange, offert au cours de 
l’exposition «un voyage au pays des merveilles» en 1998, poi-
gnée

350/400 €

306 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture réglable en cuir grainé beige, surpiqûres blanches, 
fermoir chaîne d’ancre en métal doré. Taille 76.

80/100 €

307 HERMÈS  Paris
*Couverture d’agenda en crocodile étrusque, porte-mine en 
argent.

220/250 €

308 HERMÈS Paris
Boite d’allumettes en métal argenté, orné d’une corne d’abon-
dance en métal doré

20/30 €

309 HERMÈS Paris
*Coffret à bijoux en cuir noir, intérieur compartimenté doublé 
de velours cramoisi, fermeture éclair, poignée. Bon état

450/550 €

310 HERMÈS Paris 
*Bracelet jonc ouvrant en lézard coquille d’oeuf orné de motifs 
godronnés en métal doré

110/130 €

311 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet-montre en acier, cadran noir à chiffres arabes, mouve-
ment à quartz, bracelet en acier avec boucle déployante. Signé 
HERMÈS : n°1287380.

450/600 €

312 HERMÈS Paris
*Bracelet en argent figurant des noeuds marins striés retenus 
par des anneaux. Poids 49,50 gr. environ

400/500 €

313 HERMÈS  Paris
*Cube en acier brossé, en métal et bronze doré pivotant, faisant 
reveil mécanisme à pile, boussole, thermomètre baromètre.

1 150/1 250 €

314 HERMÈS Paris 
*«Pendulette lanterne» en bronze doré et fonte acier, mouve-
ment mécanique

3 800/4 200 €

315 HERMÈS Paris made in France
*Pochette en paille de riz et cuir agneau beige, fermeture lan-
guette sur rabat. bon état ( stylo à l’intérieur )

500/600 €

316 HERMÈS Paris made in France
*Sac en box noir, effet de découpes rehaussé de surpiqûres sel-
lier de même couleur, fermeture éclair, attaches plaqué or, dou-
ble poignée, anse bandoulière. Bon état.

1 000/1 200 €

317 HERMÈS Paris made in France
*Sac à deux soufflets en baleine coquille d’oeuf, fermoir plaqué 
or sur rabat, anse bandoulière. Très bon état

650/750 €

318 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir grené beige, surpiqûres blanches, 
attaches, fermoir plaqué or, poignée, clés, cadenas, anse ban-
doulière (griffures).

1 900/2 200 €

319 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance», en crocodile chocolat, attache et fermoir pla-
qués or, figurant un H, anse bandoulière transformable. Très 
bon état

2 900/3 400 €

320 HERMÈS  Paris
*Sac « Kelly « 36 cm en crocodile havane, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs, cadenas.  Bon état

7 000/7 500 €

321 HERMÈS Paris
*Sac de voyage en cuir grené beige, fermeture éclair, double 
poignée

1 200/1 400 €

322 HERMÈS Paris
Imperméable pour Homme réversible en polyester prince de 
galles noir et cachemire de même couleur, col droit, devant 
zippé, deux poches T54, excellent état

350/400 €

323 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

324 HERMÈS Paris made in France
*Seau à champagne en métal argenté, prise tête de cheval.

450/550 €

325 HERMÈS  Paris made in France
*Plateau en métal argenté, prises tête de cheval. Dim: 41 x 32 
cm. Très bon état

500/600 €
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326 HERMÈS Paris made in France
*Boîte ronde en métal argenté, couvercle figurant un labyrin-
the. Très bon état

300/350 €

327 HERMÈS Paris
*Pince à courrier en métal argenté orné d’une tête de cheval

250/350 €

328 HERMÈS Paris
*Drap de plage en coton figurant des faons

120/150 €

329 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée titré «Noël au 24 faubourg», signé R. 
Dimitri. Très bon état.

120/150 €

330 HERMÈS Paris
Carré en soie titré «Les rubans du cheval», signé J. METZ. Très 
bon état.

70/90 €

331 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Circus». Bon état.

90/100 €

332 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Les plaisirs du froid» (petite tâ-
che).

100/120 €

333 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et laine kaki frangé de cuir. sans griffe

300/350 €

334 HERMÈS Paris
*Paire de gants en daim vert doublé de teddy, taille 8.5

60/80 €

335 HERMÈS Paris
*Ensemble d’un manchon et d’une toque en Renard lustré 
rouge.

250/300 €

336 HERMÈS Paris
Veste cardigan en jersey moutarde, devant en soie imprimée, 
encolure cravate à l’identique, simple boutonnage

80/100 €

337 HERMÈS Paris
Caban en drap marine, petit col, boutonnage à effet de brande-
bourg, deux poches verticales, manches longues, taille 44

150/200 €

338 HERMÈS Paris
Manteau en lainage marine, petit col châle, simple bouton-
nage

100/120 €

339 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture en cuir grené blanc, boucle H en laiton doré, taille 
95 cm

80/100 €
340 HERMÈS Paris made in France

*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor d’un masque afri-
cain, bordure figurant un motif géométrique, rehaussé d’un 
filet d’or.

150/180 €
341 HERMÈS Paris

*Sac en cuir marine, attaches et fermoir cordé plaqué or, poi-
gnée. Bon état

300/400 €
342 HERMÈS Paris made in France

*Sac « Gibecière « en cuir bordeaux, poche extérieure, attaches 
et fermoir sur rabat plaqué or, anse bandoulière transformable. 
Bon état

400/500 €
343 HERMÈS  Paris

*Sac « Trim « en daim bleu, fermeture mousqueton, demie anse 
bandoulière.

300/350 €
344 HERMÈS Paris made in France

*Portefeuille en cuir noir, faisant porte-photos et porte-cartes, 
poche intérieure, fermeture languette sous fermoir plaqué or 
figurant un cadenas.

150/180 €

345 HERMÈS Paris made in France
*Mini sac « Constance « en lézard noir, attaches et fermoir fi-
gurant un H plaqué, anse bandoulière transformable. Très bon 
état

1 300/1 500 €

346 HERMÈS  Paris 24 Fg St Honoré circa 1945
*Sac en cuir bordeaux, attaches et fermoir sur rabat plaqué or, 
anse bandoulière transformable. Bon état

350/450 €

347 HERMÈS  Paris 
*Sac « Chaîne d’ancre « en crocodile noir à deux soufflets, fer-
meture plaquée or sur rabat, anse bandoulière.  Très bon état

900/1 000 €

348 HERMÈS Paris
*Exceptionnel portefeuille en crocodile noir, doublé de croco-
dile. Très bon état

1 300/1 500 €

349 HERMÈS Paris
*Sac « Kelly « 33 cm en toile chinée beige et cuir gold, attaches 
et fermoir plaqué or, poignée , clefs

1 300/1 500 €

350 HERMÈS Paris
*Couverture d’agenda en crocodile noir, doublé de cuir, stylo 
bille en argent. Bon état

220/250 €

351 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Birkin» 35 cm en cuir grené blanc, attaches et fermoir 
platinium, double poignée, clés, cadenas. Très bon état.

4 200/4 600 €

352 HERMÈS Paris n° 2126469/18836 1
*Montre en or godronné, rectangulaire, cadran blanc, mouve-
ment mécanique universal, bracelet en crocodile marron non 
d’origine

1 500/1 700 €

353 HERMÈS Paris
*Lot de deux anneaux identiques en or tressé ciselé. Poids 11 
gr. environ

650/700 €
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354 HERMÈS Paris
*Paire de boutons de manchette en argent figurant la fermeture 
du bracelet chaîne d’ancre

250/300 €

355 HERMÈS Paris série limitée (Tour Auto 
2002)
*Montre «Clipper» chronographe en acier pour Homme à trois 
compteurs, cadran noir, chiffres arabes, dateur à 4H. Mouve-
ment quartz. Boucle déployante en acier sur bracelet en cuir 
noir grené à surpiqûres rouges.

1 300/1 500 €

356 HERMÈS Paris 
*Briquet de table à gaz, en métal chromé argenté, gainé de cuir 
marron, figurant un sceau

300/350 €

357 HERMÈS Paris
*Coupe papier en métal argenté figurant un basset

150/200 €

358 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture Homme réversible en cuir grené beige et cuir noir, 
boucle plaquée or figurant un «H».

90/110 €

359 HERMÈS Paris made in France
Blouson zippé en cuir agneau noir à bords côtes en laine noire, 
doublé de soie imprimée du foulard titré «Brazil»

600/700 €

360 HERMÈS Paris
Lot de quatre pochettes en soie imprimée

40/60 €

361 HERMÈS Paris
Lot de quatre ascotts en soie imprimée

80/100 €

362 John LOBB
*Paire de chaussures montantes à lacets en cuir gold, semelle 
caoutchouc. Homme T. 44. Très bon état.

200/250 €

362 B HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «A la gloire de la légion étran-
gère». (décolorations)

40/50 €
363 HERMÈS Paris

Carré en soie imprimée «Mors et filets». Bon état
70/80 €

364 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, titré «Pavois», signé Ledoux. Très 
bon état

90/100 €

365 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de clubs et balles 
de golf

110/120 €

366 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor de sangles. Très bon état

70/80 €
367 HERMÈS Paris made in France

*Enveloppe d’agenda en box bordeaux, chiffré J.Y.L, intérieur 
vert sapin, excellent état

120/150 €

368 HERMÈS Paris
*Sous main ouvrant en cuir noir

250/350 €

369 HERMÈS  Paris
*Trousse de toilette en box bordeaux, fermeture éclair, poignée 
. Bon état

250/300 €

370 HERMÈS Paris made in France
*Sac gibecière en cuir barénia gold, deux poches extérieures, 
fermetures pressions, anse bandoulière sangle.

1 200/1 300 €

371 HERMÈS Paris breveté
*Sac Berry en toile beige et cuir bordeaux, fermoir sur languet-
te, attaches plaqué or, double poignée (état moyen)

150/200 €

372 HERMÈS Paris made in France
Chemise en soie imprimée chaudron à décor de calèches

150/180 €

373 HERMÈS Paris
Imperméable» Mackintosh»  en coton enduit orange, col 
tailleur, double boutonnage, deux poches droites et deux po-
ches à rabat

230/260 €

374 HERMÈS Paris
Chemise en gabardine de laine marron, petit col, simple bou-
tonnage, deux poches poitrine zippées, manches longues

120/150 €

375 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Herbag» en toile chocolat et cuir marron, fermoir, bou-
tons siglés, métal doré, poignée et anse bandoulière en cuir 
marron, clefs, cadenas, nous y joignons un cabas en toile chinée 
beige. Très bon état

700/800 €

376 HERMÈS  Paris
*Sac «Massaï « en cuir grené noir, fermeture éclair, demie anse 
bandoulière.

1 100/1 200 €

377 HERMÈS  Paris
*Sac « Constance « en cuir marron, poche extérieure, attaches 
et fermoir figurant un H plaqué or, anse bandoulière transfor-
mable. Très bon état

600/700 €

378 HERMÈS  Paris
*Sac «Kelly « 32 cm en cuir bordeaux, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs cadenas. Bon état

1 400/1 500 €

379 HERMÈS Paris made in France
*Sac de voyage «Valpareso», 55 cm., en toile marron, fermeture 
éclair, six poches extérieures, sangles et doubles poignée en cuir 
marron

600/700 €

380 HERMÈS Paris
*Sac de voyage (Plume), 59 cm. en toile chinée beige et cuir 
grené gold, surpiqûres blanches, fermeture éclair, double poi-
gnée, clef.

1 600/1 800 €

381 HERMÈS Paris
*Cave à alcool portable en cuir bordeaux, à surpiqûres blan-
ches, poignée retenue par des mors en bronze doré, les deux 
carafes sont en cristal taillé de Baccarat

1 600/1 800 €

Catalogue Hermès 2008.indd   28 11/05/2008   17:34:27



29

362B 376

362

371

375

370

367

380

354

378

355

377

368358

369356

357379

365

381

364

Catalogue Hermès 2008.indd   29 11/05/2008   17:34:37



GROS & DELETTREZ -  30  - HERMÈS vintage

382 HERMÈS porcelaine
*Tête à tête en porcelaine de Chine, modèle «Circus» 

200/220 €

383 HERMÈS Paris made in France
*Ouvre-bouteille en métal argenté figurant une tresse

200/250 €

384 HERMÈS Paris 
*Carafe à liqueur en cristal de baccarat taillé, col en argent, 
bouchon en liège orné d’une prise en argent figurant un anneau 
de cordage

400/500 €

385 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges figurant une japonnaise 
stylisée, bordure rehaussée d’un filet d’or

120/150 €

386 HERMÈS Paris
*Porte clef «Année des fleurs» en métal chromé platinium figu-
rant un hippopotame

80/100 €

387 HERMÈS Paris
*Gourmette pour Homme en argent, maillon chaîne d’ancre. 
Poids 55,80 gr. environ

300/350 €

388 HERMÈS Paris made in France
*Montre de poche chronographe à deux compteurs en acier, 
cadran blanc, chiffres arabes, trotteuse.

700/800 €

389 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture réversible en box noir et cuir grainé chocolat, boucle 
platinium figurant un «H». Taille 76.

80/100 €
390 HERMÈS Paris

Cardigan en coton bleu et soie imprimé d’après le carré «Feux 
de Route...»

80/100 €

391 HERMÈS Paris
Blouson en soie imprimée d’après le carré « Trophée» de Chas-
se» de Linarès, col droit, devant zippé, manches longues

40/60 €

392 HERMÈS Paris
Veste en lin blanc, col tailleur, simple boutonnage, deux poches 
à rabat, nous y joignons deux jupes droites à l’identique

80/100 €

393 HERMÈS Paris
Veste en lin noir col tailleur, simple boutonnage, deux poches 
zippées

80/100 €

394 HERMÈS Paris
*Chaussures en cuir bicolore, rouge, verte, boucles de côtés. 
Bon état

150/180 €

395 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Feu de l’espace» signé M. Du-
chêne, créé pour les 150 ans de la maison HERMÈS.

100/120 €

395 B HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Pani La Shar pawnee». Signé Oli-
ver. Très bon état.

120/150 €

396 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Séquence», signé C. Latham. Bon 
état.

80/100 €

397 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée figurant des broches, signé Rybal. Bon 
état.

70/80 €

398 HERMÈS Paris
Lot de quatre paires de gants en peaux lainées, bleu, vert et 
beige. T. 7,5

200/250 €

399 HERMÈS Paris
*Drap de plage en coton à décor d’autruche. Très bon état.

150/200 €

400 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir autruche vermillon, poches inté-
rieures. ( manque stylo )

200/220 €

401 HERMÈS Paris made in France
Etui à lunettes en crocodile marron, et porte mémo en box noir 
marqué R.T. F

200/220 €

402 HERMÈS  Paris made in France
*Ephéméride en loupe de sycomore vernis bordeaux, frise fi-
gurant des H.

120/150 €

403 HERMÈS Paris made in France
*Attaché case zippé en cuir naturel, surpiqûres blanches, poi-
gnée. Très bon état

1 900/2 200 €

404 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Trim « en box bordeaux, fermoir mousqueton plaqué or, 
demie anse bandoulière.  Très bon état

500/600 €

405 HERMÈS Paris made in France
*Sac doubleface en cuir grené beige, fermoirs-languette réhaus-
sés d’un clou de selle, anse bandoulière transformable (taches).

800/900 €

406 HERMÈS Paris made in France
*Sac de forme enveloppe en cuir grené noir, fermoir aimanté 
figurant un clous de selle, anse bandoulière, excellent état

1 000/1 200 €

407 HERMÈS Paris made in France
*Sac marin en toile chinée beige, poche extérieure zippée, fer-
meture, lien, anse et bandoulière en cuir marron à surpiqûres 
blanches. très bon état

650/750 €

408 HERMÈS Paris made in France
*Grand sac «Hiboo» en toile noire, fermeture éclair, double 
poignée en cuir noir. Très bon état

600/700 €

409 HERMÈS Paris
*Sac « Kelly « 29 cm en cuir marron, fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs cadenas. Bon état

1 300/1 400 €
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410 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Haut à courroies» 32 cm en cuir grené rouge, attaches et 
fermoir plaqué or, double poignée, clefs et cadenas. Très bon 
état.

4 200/5 000 €

411 HERMÈS Paris 
*Sac «Kelly», 29 cm., en cuir crocodile noir, attaches et fermoirs 
plaquées or, poignée non d’origine, manque clefs, cadenas. Bon 
état.

1 500/1 700 €

412 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Constance « en cuir marine, fermoir plaqué or figurant 
un H sur rabat, poche extérieure, anse bandoulière transforma-
ble. Bon état

500/600 €

413 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Evelyne « en cuir courchevel gold, fermoir languette sur 
pression, anse bandoulière sangle.

350/450 €

414 HERMÈS  Paris
*Sac en cuir gold à deux soufflets, attaches et fermoir sur rabat 
plaqué or, anse bandoulière transformable.

400/450 €

415 HERMÈS  Paris
*Sac en crocodile noir à deux soufflets, attaches et fermoir sur 
rabat, poignée.  Bon état

600/700 €

415 B HERMÈS  Paris
*Sac « Berry « en box noir, fermeture languette, attaches plaqué 
or, double poignée . bon état.

650/750 €

416 HERMÈS Paris
*Sac «Balle de Golf» grand modèle en cuir bordeaux, fermoir 
languette, anse bandoulière

300/350 €

417 HERMÈS  Paris made in France
*Pochette « Rio « en cuir marine, fermeture pression sous ra-
bat.

90/110 €

418 HERMÈS  Paris
*Sac de plage en coton rayé bicolore, fermeture pression, dou-
ble poignée. très bon état.

220/250 €

419 HERMÈS Paris
Veste en lin multicolore, col tailleur, simple boutonnage, une 
fente au dos

120/150 €

420 HERMÈS Paris
Ensemble de chasse comprenant une parka en microfibre ma-
telassée taupée, col en velours côtelé, simple boutonnage corne 
et une jupe droite.

80/100 €

421 HERMÈS Paris
Manteau en laine et angora noir, col châle, ceinture, important 
revers aux manches, doublure en soie imprimée

400/450 €

422 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, titré «Premières mains», signé Zoé. 
Très bon état

100/120 €

423 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Panach Fantaisie». Taches.

70/80 €

424 HERMÈS Paris
*Carré en soie «La France», signé «F. de la Perrière». Bon état.

80/90 €

425 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée à motifs de calèches.

80/100 €

426 HERMÈS Paris 
Plaid en mohair écru, bords frangés.

180/200 €

427 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et soie à décor de mosaïque. Très bon état

250/300 €

428 HERMÈS Paris made in France
Ceinture Homme en crocodile marron, boucle métal doré. T. 
80 cm

200/250 €

429 HERMÈS  Paris
*Paire de mules d’intérieur en cuir chaudron. T. 7 Bon état

60/80 €

430 HERMÈS Paris
Lot de deux cravates en soie imprimée

50/60 €

431 HERMÈS Paris
Lot de quatre cravates en soie imprimée, dont une en tricot 
marron

70/90 €

432 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir autruche gold, poche intérieure. 
Très bon état

220/250 €

433 HERMÈS Paris made in France
*Lot comprenant une couverture d’agenda en cuir autruche 
blanc, un portefeuille porte-cartes en cuir grainé vert et un 
porte chéquier en cuir grainé marron.

100/150 €

434 HERMÈS  Paris made in France
*Pochette en cuir grené rouge fermeture languette sur rabat, 
anse bandoulière. Très bon état

120/150 €

435 HERMÈS Paris
*Porte document en box marron, chiffré AES, fermeture éclair, 
fermoir plaqué or avec code et clef

300/400 €

436 HERMÈS Paris made in France
*Ensemble de bureau constitué de sept éléments comprenant 
un sous-main, une corbeille à papier, un porte-éphéméride, un 
porte-mémo, une boîte à couvercle et deux porte-crayons en 
loupe de sycomore blond, frise à surpiqûres blanches.

2 200/2 500 €

437 HERMÈS Paris made in France
Enveloppe en cuir marine façonné de H, nous y joignons un 
porte feuille en cuir grainé marine, coins plaqué or.

150/200 €
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438 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor d’oiseaux devant 
un bouquet, bordure figurant une tresse, rehaussée d’un filet 
d’or

120/150 €

439 HERMÈS Paris
Carré en soie titré «Schéhérazade», signé «H. d’Origny». Sa-
lissures.

50/60 €

440 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Eperon d’or». Bon état.

70/80 €

441 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Les bécanes». Bon état.

80/90 €

442 HERMÈS Paris made in France
Carré en cachemire et soie imprimée titré «Le bien aller», signé 
«J. de Fougerolle». Bon état.

60/70 €

443 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et laine jaune, bords frangés. Très bon état

180/200 €

444 HERMÈS Paris
Carré en soie  imprimée à décor de voitures à places

60/80 €

445 HERMÈS Paris
Ensemble de quatre coussins en coton, double face, à décor de 
toucans. Bon état

150/200 €

446 HERMÈS Paris
Un jeu de cinquante deux cartes.

30/40 €

447 HERMÈS Paris 
Drap de plage en coton, à décor d’une panthère noir. Fils tirés

100/120 €

448 HERMÈS Paris
Lot comprenant trois catalogues de carrés, un élément de cein-
ture et une enveloppe en cuir bordeaux.

20/30 €

449 HERMÈS Paris 
Collier de chien en cuir grainé jean, surpiqûre blanches, ferme-
ture figurant la maille chaîne d’ancre en métal argenté

40/50 €

450 HERMÈS Paris made in France
Bandoulière en cuir noir, mousquetons plaqué or.

30/40 €

451 HERMÈS Paris
Echarpe réversible en soie brochée imprimée, titrée «Jeux d’hi-
ver» et angora beige.

110/120 €

452 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire saumon, bords frangés

100/120 €

453 HERMÈS Paris
Lot de cinq paires de gants dont deux agrémentés de breloques 
et d’étriers taille 6.5

80/100 €

454 HERMÈS Paris made in France
Couverture d’agenda en lézard marine, stylo mine en argent. 
bon état

110/130 €

455 HERMÈS  Paris
Lot d’une couverture d’agenda en cuir courchevel rouge, po-
ches intérieures et d’un portefeuille en cuir de Russie marine.

80/100 €

456 HERMÈS  Paris made in France
Porte-mémo en cuir marine. Très bon état

40/50 €

457 HERMÈS Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir marron, stylo-mine en argent.

40/50 €

458 HERMÈS Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir bleu roy, intérieur en cuir grainé 
vert, stylo-mine en argent.

90/110 €

459 HERMÈS Paris
Lot de deux pochettes en soie imprimée, l’une à décor de 
flacons de parfums

20/30 €

460 HERMÈS Paris
Lot de deux cravates en soie imprimée

50/60 €

461 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

462 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

463 HERMÈS Paris
Ceinture Homme en cuir gold, boucle  vermeil, taille 85/90

150/180 €

464 HERMÈS Paris made in France
Ceinture en box noir, boucle figurant deux attaches Chaîne 
d’Ancre en laiton doré, taille 85

80/100 €

465 HERMÈS Paris
Paire de mocassins à talons en daim noisette, boucle en métal 
figurant le fermoir de la chaîne d’ancre.

70/90 €

466 HERMÈS Paris
Chemise en soie imprimée à décor de personnages sur fond 
blanc

30/50 €

467 HERMÈS Paris
Robe en étamine de laine imprimée à motif de couvertures et 
de sangles à dominante vert/rouille/ beige petit col, simple bou-
tonnage, manches longues (trou)

50/70 €

468 HERMÈS Paris
Manteau double face en lainage marine, intérieur rayé à domi-
nante jaune/marine/écru, col tailleur, simple boutonnage, trois 
poches plaquées (tâches)

250/300 €

469 HERMÈS Paris 
Lot comprenant deux chemisettes l’une en lin rayée blanc/vert , 
l’autre en soie imprimée à motif floral et feuillage

60/80 €

470 HERMÈS Paris
Gilet et pull ras du cou, sans manches en jersey viscose taupé

80/100 €

471 HERMÈS Paris
Blouse en soie imprimée à décor d’un champ de course, petit 
col, simple boutonnage

80/100 €

472 HERMÈS Paris
Tee-shirt en soie chiné gris, encolure bateau, manches longues 
amovibles

80/100 €

473 HERMÈS Paris
Veste en lin blanc col tailleur, simple boutonnage, deux poches 
zippées

80/100 €
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474 HERMÈS Paris made in France
Sac en toile et cuir chiné beige, renforts en cuir marine, ferme-
ture languette sur pression agrémentée d’un H, demie bandou-
lière, sangle marine

250/300 €

475 HERMÈS Paris made in France
Sac en cuir noir, fermoir plaqué or sur rabat, anse bandoulière 
transformable.

250/300 €

476 HERMÈS  Paris made in France
*Porte-clefs en cuir noir à cinq ardillons , fermeture sur pres-
sions. Très bon état

40/60 €

477 HERMÈS Paris made in France
*Porte-photos à trois volets en cuir naturel. Très bon état

80/100 €

478 HERMÈS Paris
*Sac « Boutonnière « en cuir chocolat, attaches et fermoir sur 
rabat plaqué or, poignée. Très bon état

250/300 €

479 HERMÈS Paris made in France
*Mini sac «Herbag» à l’épaule en toile orange, toile rouge in-
terchangeable et cuir marron, fermoir clou de selle en plaqué 
or, excellent état.

350/450 €

480 HERMÈS Paris made in France
*Lot de deux trousses de toilette en coton jaune, fermeture 
éclair. Très bon état

70/80 €

481 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Garden « haut en toile chinée beige et cuir marron, fer-
meture pression, double poignée, anse bandoulière sangle. Très 
bon état

350/450 €

482 HERMÈS Paris
*Important sac de plage en toile de coton jaune, à décor de pa-
pillons, pattes de fermeture et double poignée en sangle jaune. 
Bon état

250/280 €

483 HERMÈS Paris
*Ceinture en cuir grené coquille d’oeuf à motifs de cartouches 
en métal doré et cuir bordeaux ; boucle en métal doré.

60/80 €

484 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kaba» en cuir grené marine, attaches plaqué or, fermeture 
languette, double poignée.

500/600 €

485 HERMÈS Paris
*Sac en cuir marron, fermeture languette, fermoir plaqué or, 
anse bandoulière.

200/250 €

486 HERMÈS  Paris
*Sac en lézard noir, attaches et fermoir sur rabat  plaqué or, 
poignée. Très bon état.

400/500 €

487 HERMÈS Paris made in France
*Sac besace en cuir autruche marron, fermeture languette sur 
rabat, pression, anse bandoulière. Bon état.

1 300/1 500 €

488 HERMÈS  Paris
*Sac « Kelly « 32 cm en cuir grené blanc, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs , cadenas.

1 400/1 600 €

489 HERMÈS Paris
Un carré en soie plissée titré «Céramique Ottomane»

80/100 €

490 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire camel, bords frangés

100/120 €

491 HERMÈS Paris
Carré en soie et cachemire représentant un tableau de chasse 
signé H de Linarès

120/150 €

492 HERMÈS Paris
*Châle en cachemire et soie, titré «Brin d’or». Bon état.

250/300 €

493 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré ‘Dies et Hore», signé F. Faconnet. 
Taches.

60/80 €

494 HERMÈS Paris 
*Drap de plage king size en coton à décor de deux tigres. Très 
bon état

250/300 €

495 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de vache sacrée. 
Frise à la feuille d’or ornée de croissants de lune et d’étoiles

150/200 €

496 HERMÈS Paris
Cabas en toile grise double poche, double anse bandoulière en 
cuir naturel beige.

120/150 €

497 HERMÈS Paris made in France
Pochette «Tambourin» en cuir grené blanc. Fermeture éclair, 
anse bandoulière. En l’état.

100/120 €

498 HERMÈS Paris
Robe chemisier en crêpe de soie d’après le carré «grand pavois», 
sur fond vert col italien, simple boutonnage, jupe souple à effet 
de pinces, manches longues, ceinture

150/200 €

499 HERMÈS Paris
Chemise en coton blanc, poche poitrine rehaussée du sigle

20/40 €

500 HERMÈS Paris
Robe en lin gris de forme sac encolure en V sans manches, 
poches dans les coutures

80/100 €

501 HERMÈS Paris
Un paréo en coton jaune, bordure blanche

80/100 €

502 HERMÈS Paris
Tapis de bain en coton figurant des lapins.

60/80 €

503 HERMÈS Paris travail Ravinet Denfert
*Trois tasses en métal argenté à bord uni, prise figurant un ru-
ban

400/500 €

504 HERMÈS  Paris made in France
*Petit vase à fleurs en métal argenté.

250/300 €

505 HERMÈS Paris
*Photophore, pied circulaire en métal argenté, à décor de gour-
mette plate, tulipe en verre.

300/350 €

506 HERMÈS Paris
*Ménagère de 58 pièces en métal chromé argenté «Charnière», 
composée de 18 cuillères à entremets, 8 couteaux à entremets, 
8 fourchettes, 8 grands couteaux, 8 grandes cuillères, 8 cuillères 
à café

1 100/1 300 €
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507 HERMÈS  Paris made in France
*Plateau en palissandre marron, prises percées dans le retour. 
Très bon état

300/400 €

508 HERMÈS Paris
*Couteau de poche, prise en acier brossé, lame rétractable en 
inox, dans un étui en cuir noir

280/320 €

509 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges figurant un cheval au re-
pos, signé Ledoux, bordure rehaussée d’un filet d’or

120/150 €

510 HERMÈS Paris
*Lot de quatre sets de table en coton, à motif de cheval et de 
sa couverture

30/40 €

511 HERMÈS Paris
*Boîte ronde en cuir naturel, surpiqûres blanches, fermeture 
languette sur pression figurant un bouton siglé.

20/30 €

512 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Reprise», signé Ledoux.

80/100 €

513 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor de chasse à cour. (tâches)

80/90 €

514 HERMÈS Paris
Carré pointu en soie imprimée, titré ‘Brides de gala»

30/40 €

515 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée à décor de sangles

60/80 €

516 HERMÈS Paris
Lot de trois culottes de cheval, l’un en coton élastique chiné 
beige, l’autre en coton élastique marine, le troisième en coton 
élastique noir. Taille 38.

50/80 €
 

517 HERMÈS Paris made in France
Plaid en laine et cashmere bicolore vert et mauve figurant des 
«H».

250/300 €

518 HERMÈS Paris
Imperméable en gabardine de coton marron, col droit, effet de 
plis sur le devant, simple boutonnage, ceinture, doublure en 
lainage noir à carreaux beiges (longueur non d’origine)

80/100 €

519 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda, porte-cartes , porte-mémo en cuir cour-
chevel vert. Très bon état

120/150 €

520 NON VENU

521 HERMÈS Paris
Peigne à crinière en métal doré figurant une tête de cheval.

70/90 €

522 HERMÈS Paris
*Filet en cuir noir et mors en acier et laiton doré.

150/200 €

523 HERMÈS Paris made in France
*Cure botte en acier dans son étui d’origine en cuir courchevel 
bleu. Très bon état

110/130 €

524 HERMÈS Paris made in France
*Cravache en cuir noir tressé, pommeau orné d’un clou plati-
nium siglé. Très bon état

150/200 €

525 HERMÈS Paris
*Chasse mouches pour chevaux, manche en cuir tressé marron, 
et crin lustré jaune

300/350 €

526 HERMÈS Paris
*Flacon factice Rocabar, recouvert d’un élément en laine Roca-
bar fermé par un lien en cuir

100/120 €

527 HERMÈS Paris
*Sac « Trim « en toile chinée beige et cuir grené gold, fermeture 
languette, anse demie bandoulière

400/450 €

528 HERMÈS Paris made in France
*Sac de forme enveloppe en box bordeaux, fermoir bouton en 
macassar, anse bandoulière

450/500 €

529 HERMÈS Paris made in France
*Ensemble de bureau en loupe de sycomore verni avec effet de 
surpiqûres sellier, comprenant un éphéméride, un bloc note et 
un tampon buvard. Très bon état

500/600 €

530 HERMÈS Paris
*Pendulette mécanique circulaire enchâssé de cuir bordeaux 
surpiqûres blanches, sur lamelles de cuir, suspendue à un étrier 
en bronze doré. ( manque un remontoir )

1 500/1 700 €

531 HERMÈS Paris made in France 
*Sac «Kelly» 29 cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée. (Manque clés et cadenas)

700/800 €

532 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly», 29 cm., en lézard marron, fermoir plaqué or, poi-
gnée, cadenas. (manque clefs)

1 600/1 700 €

533 HERMÈS Paris
Lot de quatre cravates en soie imprimée

100/120 €

534 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire et laine à motifs de carreaux noirs/beige 
sur fond écru, bords frangés

80/100 €

535 HERMÈS  Paris
*Sac de voyage en cuir gold, rabat cranté, fermetures ceintures, 
double poignée, porte adresse. Bon état

3 400/3 800 €

536 HERMÈS Paris
Lot de quatre pantalons pour Homme, en lainage, gabardine, 
coton, T50

60/80 €

Catalogue Hermès 2008.indd   38 11/05/2008   17:35:25



39

512 509

525

507

524

528

521

527

519508

511

522530

531529

523526

532

535

510

Catalogue Hermès 2008.indd   39 11/05/2008   17:35:38



GROS & DELETTREZ -  40  - HERMÈS vintage

537 HERMÈS Paris made in France
*Gants en daim noir doublés de soie nervurée de passemente-
rie. Taille 8.

40/50 €

538 HERMÈS Paris
*Manteau double face en lainage abricot de forme caban, col 
tailleur, double boutonnage, intérieur siglé du H

250/300 €

539 HERMÈS Paris
*Paire de boots à talons en cuir nappa étrusque avec effet de 
surpiqûres, fermeture ceinture (T37) (excellent état)

200/250 €

540 HERMÈS Paris made in France
Parka réversible en soie imprimée d’après le carré «Carnaval à 
Venise», petit col, sans boutonnage.

300/350 €

541 HERMÈS Paris
*Carré en soie titré «Honi soit qui mal y pense», signé Ribal. 
Très bon état.

100/120 €

541 B HERMÈS Paris
Important châle en cachemire et laine, figurant au centre un H, 
à décor de feuilles, bords frangés. très bon état

250/300 €

542 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Frontaux et Cocoardes». Taches.

60/80 €

542 B HERMÈS Paris
Châle en cachemire bordeaux frangé de cuir

400/450 €

543 HERMÈS Paris
Carré en soie façonnée titré « Les Fêtes du Roi Soleil»

80/100 €

544 HERMÈS Paris made in France
Lot comprenant un jonc en métal doré figurant un bambou, 
nous y joignons une paire de boucle d’oreilles à l’identique.

150/180 €

545 HERMÈS Paris made in France
*Bague ceinture en or et émail bordeaux. Poids : 8,7 environ

320/350 €

546 HERMÈS Paris
Echarpe réversible en soie imprimée à décor hindou et angora 
marron. Bords frangés.

100/110 €

547 HERMÈS Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir courchebel beige, surpiqûre blan-
ches, poches intérieures

40/50 €

548 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir bordeaux, poche intérieure. Bon 
état.

60/70 €

549 HERMÈS  Paris made in France
*Couverture de répertoire en cuir marine avec marque page.

100/120 €

550 HERMÈS  Paris made in France
*Porte- monnaie en porc gold. Très bon etat

60/70 €

551 HERMÈS Paris made in France
*Lot de deux cendriers de table en porcelaine de Limoges, figu-
rant des pivoines orange et des toucans

80/90 €

552 HERMÈS Paris par Jean-Paul Gaultier
Tailleur-pantalon en lainage pied de coq multicolore, veste à 
col tailleur, double boutonnage, deux fentes au dos, poches à 
rabat, pantalon à pince (excellent état).

200/250 €

553 HERMÈS Paris
Manteau en lainage double face, réversible écossais / beige, col 
tailleur, double boutonnage, deux poches plaquées, martingale 
au dos, manches longues raglan (sans griffe)

150/180 €

554 HERMÈS Paris
*Sac « Piano « en cuir bordeaux, fermoirs plaqué or sur rabat, 
poignée. Très bon état

450/550 €

555 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Herbag» en toile chinée beige et cuir, rabat, poignée et 
anse bandoulière en cuir naturel, fermoir platinium figurant un 
clou siglé, clés, cadenas.

400/450 €

556 HERMÈS Paris made in France
*Sac besace en cuir courchevel beige, fermeture sur rabat, anse 
bandoulière.

500/600 €

557 HERMÈS Paris 
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, cadenas et clefs.

1 000/1 200 €

558 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Kelly « 32 cm en cuir cognac, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière sangle. Très bon 
état

1 600/1 800 €

559 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 29 cm en daim noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clés, cadenas.

800/1 000 €

560 HERMÈS Paris
*Sac « Mallette « en crocodile marron, fond encharné faisant 
coffret à bijoux, doublé de velours ton sur ton, fermoir, ferme-
tures plaqué or, poignée, clefs. Très bon état

2 800/3 000 €

561 HERMÈS Paris
*Pendulette de bureau en acier brossé sur socle, cadran gris, 
index bâtonnets, mouvement mécanique

300/350 €

562 HERMÈS Paris
*Boîte en métal doré argenté guilloché à plateau coulissant fi-
gurant un H.

300/400 €

563 HERMÈS Paris made in France
*Verseuse isotherme en métal chromé argent, ceint d’une bande 
de cuir. (bosse à la base)

180/220 €

564 HERMÈS Paris made in France
Porte-briquet en métal argenté, base figurant un cordage.

70/90 €
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565 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée à motifs de bateaux, signé P. Dau-
cher.

60/80 €

566 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Navires d’Europe à voiles mixtes 
et vapeur», d’après Veloppé et Leduc.

80/90 €

567 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Poésie persane» signé J. Abadie. 
Taches.

70/80 €

568 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Plaisir de France» (salissures).

60/80 €

569 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et soie, à décor de feuilles mortes. Très bon 
état

250/300 €

570 HERMÈS Paris 
*Parapluie en coton imprimé de H stylisés, manche en bois

60/80 €

571 HERMÈS Paris made in France
Trench coat Homme en belséta jaune, ceinture. Taille 52. (ta-
che)

200/300 €

572 HERMÈS Paris
Echarpe plaid en lainage écossais noir/blanc, bords frangés

150/180 €

573 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

70/80 €

574 HERMÈS Paris made in France
*Ceinturon en cuir gold surpiqûre blanches. Boucle en métal 
argenté brossé. Taille 85. Bon état.

60/80 €

575 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de poissons, ré-
haussé de feuilles d’or

150/180 €

576 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir chaudron, surpiqûres blanches, 
marque-page en cuir.

120/150 €

577 HERMÈS Paris travail Dupré Lafon
*Tampon buvard en cuir vert bronze.

200/250 €

578 HERMÈS Paris
*Lot de deux brosses en palissandre et sanglier

40/50 €

579 HERMÈS  Paris
*Valise en parchemin et cuir clouté marron, fermeture en laiton 
doré. Dim: 60 X 38 x 17 cm

250/300 €

580 HERMÈS  Paris
*Sac « Boutonnière « en cuir marine, attaches et fermoir sur 
rabat plaqué or, poignée. Bon état

300/400 €

581 HERMÈS  Paris made in France
*Sac en box marron , fermoir plaqué or sur rabat, demie anse 
bandoulière transformable. Bon état

250/350 €

582 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 29 cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clés et cadenas non d’origine (reteint).

300/400 €

583 HERMÈS  Paris
*Sac « Kelly « 32 cm en crocodile noir, poignée, manque clefs 
et cadenas, en l’état

850/950 €

584 HERMÈS Paris
Sac «Kelly» 29 cm en crocodile havane, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs et cadenas.

585 HERMÈS Paris made in France
Ceinture en box noir, boucle H pivotante en laiton doré, taille 
70 cm

60/80 €
 

586 HERMÈS Paris
Pull en coton et laine à effet de carreaux marine sur fond écru, 
col montant, manches longues

50/60 €

587 HERMÈS Paris
Chemise en soie imprimée d’après le carré «plaisir du froid»

80/100 €

588 HERMÈS Paris
Lot comprenant un manteau double face vert, petit col, sim-
ple boutonnage, deux poches plaquées, manche longues raglan 
réhaussées d’un filet de cuir (longueur non d’origine) et d’un 
manteau en gabardine de laine beige à col châle cranté, double 
boutonnage, deux poches plaquées (trous, tâches)

50/70 €

589 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet «Médor» en cuir chaudron, surpiqûres blanches, fer-
moir plaqué or.

80/100 €

590 HERMÈS  Paris
*Tour de cou en argent à mailles figurant des H.

250/300 €

591 HERMÈS Paris
*Bracelet «Chaîne d’ancre en argent. Poids, 57,20 gr. environ

350/400 €

592 HERMÈS Paris
*Paire de boutons de manchettes en argent, maille gourmette 
plate

250/300 €

593 HERMÈS Paris made in France
*Porte-documents en cuir noir, fermeture éclair, fermeture lan-
guette en laiton doré, poignée, clefs. En l’état.

180/220 €

594 HERMÈS Paris
*Sac de voyage «Haut à courroie» en toile chinée beige et cuir 
grainé noir, fermeture en laiton doré, double poignée. (déchi-
rures à la toile)

3 200/3 500 €

595 HERMÈS  Paris travail Dupré Lafon
*Cube à cinq faces en bronze argenté pivotant reposant sur un 
pied en cuir fauve à lamelles de cuir, surpiqûres blanches, fai-
sant réveil mécanique, éphéméride perpétuel, boussole, baro-
mètre. Bon état

2 600/2 900 €
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596 HERMÈS Paris
*Pendulette de bureau «World Time» en bronze flammé, ca-
dran à l’identique, index bâtonnets, mouvements quartz, da-
teur journalier; lunette en bronze doré gravé de fuseaux-horai-
res et des noms des capitales.

500/600 €

597 HERMÈS Paris travail Dupré-Lafon
*Bloc-note en cuir noir, surpiqûres ton sur ton sur lamelles de 
cuir, charnière en métal argenté.

300/400 €

598 HERMÈS Paris
*Support d’éphéméride en cuir noir

60/80 €

599 NON VENU

600 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de toucan

80/90 €

601 HERMÈS Paris
*Ensemble de quatre coussins en coton, double face, à décor de 
toucans. Bon état

150/200 €

602 HERMÈS Paris
Lot de deux grandes cuillers en corne blonde.

80/100 €

603 HERMÈS Paris 
*Porte bougie en métal argenté orné d’un maille plate améri-
caine

80/100 €

604 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Le temps des marionnettes», si-
gné Faivre. Très bon état.

90/110 €

605 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée à décor d’écureuils, signé X. de Poret

90/100 €

606 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «Costumes des départements de 
la Seine inférieure, du Calvados, de la Manche et de l’Orne», 
signé Zoé

90/100 €

607 HERMÈS Paris
Carré en soie plissée imprimée, titré «La présentation». Bon 
état

70/80 €

608 HERMÈS Paris
Châle en cachemire et laine blanc frangé de cuir. sans griffe

300/350 €

609 HERMÈS Paris made in France
Paire d’escarpins en cuir blanc.

20/30 €

610 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture en cuir grainé noir, boucle platinium. T. 75 cm Bon 
état

70/80 €

611 HERMÈS Paris par Jean-Paul Gaultier
Ensemble-pantalon en lainage à rayures marron, noir, veste à 
col tailleur, boutonnage à un bouton, deux poches plaquées, 
pantalon à pinces; se porte avec une chemise en mousseline 
beige rosé rebrodée de motifs figurant des lieux parisiens avec 
parfois personnages, petit col, simple boutonnage, manches 
longues (excellent état).

250/350 €

612 HERMÈS Paris
Chasuble toile verte, ras du cou, manches longues, fendue de 
chaque côté, doublée de teddy jaune, nous y joignons sa cein-
ture

200/250 €

613 HERMÈS Paris
Veste en cachemire noir, petit col, double boutonnage, man-
ches longues à revers raglan

250/300 €

614 HERMÈS Paris made in France
*Sac en cuir marron, attaches et fermoir sur rabat plaqué or, 
anse bandoulière transformable. Bon état.

300/350 €

615 HERMÈS Paris
*Pochette en renne taupé, coins en or figurant des feuilles. Fer-
meture pression sous rabat. Très bon état.

400/500 €

616 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Evelyne « en cuir grené bicolore, noir et beige, fermeture 
languette sur pression, anse bandoulière sangle.

600/700 €

617 HERMÈS Paris made in France
*Pochette «Jige» grand modèle en cuir marron, intérieur doublé 
de toile chinée beige, fermeture languette sur fermoir figurant 
un «H».

350/400 €

618 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Kelly sport «  en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, anse bandoulière. Très bon état

1 600/1 700 €

619 HERMÈS Paris
*Sac «Constance» en baleine coquille d’oeuf, attache et fermoir 
figurant un H plaqué, poche extérieure, anse bandoulière trans-
formable. Très bon état

1 000/1 100 €

620 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Bolide», 36 cm. en cuir grené marine teint, intérieur cuir 
beige, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas, anse 
bandoulière (traces de stylo à l’intérieur)

1 100/1 200 €

621 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir à surpiqûres blanches, attaches 
et fermoir platinium, anse bandoulière, clefs et cadenas. Très 
bon état.

2 500/3 000 €

622 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance» en crocodile chocolat, attaches et fermeture 
sur rabat plaqué or figurant un «H», anse bandoulière transfor-
mable. Très bon état.

2 500/3 000 €

623 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Birkin», 40 cm., en cuir grené rouge, attache et fermoir 
plaqué or, double poignée, clefs. (manque cadenas). Très bon 
état.

5 000/5 500 €

624 HERMÈS Paris
*Epingle de kilt en métal doré agrémenté d’un ruban Hermès 
Paris orné de pampilles

30/40 €
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625 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet manchette «Médor» en lézard bordeaux. Très bon 
état

100/130 €

626 HERMÈS
Bague ceinture en argent, le motif central en or.

300/400 €

627 HERMÈS Paris made in France
*Montre «Nemo» en acier et métal doré, cadran blanc à chiffres 
romains, bracelet en acier retenu par des maillons figurant un 
«H», index à 3H, trotteuse, mouvement quartz

500/600 €

628 HERMÈS Paris made in France
*Tour de cou en argent martelé figurant des plaques, fermoir 
invisible. Poids 144,2 grammes environ. Coffret d’origine.

629 HERMÈS Paris 
*Pendule en bronze doré, sur pied figurant un gouvernail, mou-
vement mécanique à alarme, de marque Angélus

3 200/3 500 €

630 HERMÈS Paris
*Important coffret à bijoux en daim jaune, doublé de velours 
ton sur ton, fermeture éclair, poignée

500/600 €

631 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée titré «L’hiver», signé Ledoux

90/110 €

632 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, titré «Quai aux fleurs». Très bon 
état

80/90 €

633 HERMÈS Paris par A. M. Cassandre
Carré en soie imprimée «Perspective», sur fond bleu.  Bon état

70/80 €

634 HERMÈS Paris
Carré en soie et cachemire imprimés, titré «Joies d’hiver»

120/130 €

635 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire rouge, bords frangés

100/120 €

636 HERMÈS Paris made in France
Châle en cachemire et soie titré «Neige d’antan». (Taches)

180/200 €

637 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture en cuir autruche vert, boucle en métal doré figurant 
deux cravaches, Taille 72 cm

80/100 €

638 HERMÈS Paris
Ceinture incurvée en box  marine effet de bourrelets, boucle 
«chaîne d’ancre» en laiton doré, taille 72 cm

60/80 €

639 HERMÈS Paris
*Sac « Palonnier « en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or sur 
rabat, poignée. Bon état

350/450 €

640 HERMÈS Paris made in France
*Pochette en cuir autruche tourterelle, fermoir pressions sous 
rabat, anse bandoulière amovible.

350/450 €

641 HERMÈS Paris
*Sac « Kelly» 35 cm en crocodile noir, fermoir, attaches plaqué 
or, poignée, cadenas, clefs

4 500/5 000 €

642 HERMÈS Paris
*Sac de forme square mouth en crocodile noir, attaches et fer-
moir plaqué or, poignée chiffrée sur languette EH. (manque 
clef )

700/800 €

643 HERMÈS Paris made in France
Sac «Kelly» 29 cm en cuir grené rouge, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs et cadenas. Bon état.

1 700/1 900 €

644 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Bolide « 36 cm en cuir autruche kaki, double poignée, 
clefs, cadenas. Bon état

2 700/2 900 €

645 NON VENU

645 B HERMÈS Paris
Sac « Pullman « en crocodile marron, double poignée, clefs

1 000/1 100 €

646 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Kelly « 32 cm en crocodile étrusque, attaches plaqué or, 
poignée , clefs, cadenas. Très bon état

7 000/8 000 €

647 HERMÈS Paris made in France
*Cartable «Kelly» en cuir marron, attaches et fermoirs plaqué 
or, poignée, clés, cadenas. Très bon état.

2 300/2 600 €

648 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en crocodile noir, doublé de crocodile, 
poches intérieures. Bon état.

280/320 €

649 HERMÈS Paris 24, Fg St Honoré
*Porte-documents en cuir acajou, fermeture éclair.

180/220 €

650 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges, à décor de voitures auto-
mobiles à deux places

100/120 €

651 HERMÈS Paris
Veste pour Homme en laine et soie pied de coq multicolore 
sur fond gris, col tailleur, simple boutonnage, deux fentes au 
dos, T52

200/250 €

652 HERMÈS Paris made in France
Lot de 5 cravates en soie imprimée.

80/90 €

653 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée.

60/80 €
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654 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture Homme en crocodile bordeaux, boucle métal doré. 
T. 85 cm

250/300 €

655 HERMÈS Paris made in France
*Sifflet à ultrasons en acier chromé dans un étui en cuir grainé 
marron

80/100 €

656 HERMÈS Paris made in France
*Laisse transformable en cuir courchevel gold, mousqueton 
platinium. Très bon état

120/150 €

657 HERMÈS Paris made in France
*Pochette de ceinture en cuir courchevel gold, fermeture pres-
sions sous rabat, ceinture à l’identique.

70/80 €

658 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «En course».

70/80 €

659 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Liberté Egalité Fraternité». Très 
bon état.

80/100 €

660 HERMÈS Paris
Lot comprenant une écharpe en soie imprimée à décor de fer-
ronneries, nous y joignons une pochette à l’identique. (tâches)

80/100 €

661 HERMÈS Paris
Echarpe en soie imprimée à décor de maillons. Bon état

60/40 €

662 HERMÈS Paris
Lot de deux pochettes en soie imprimée

20/30 €

663 HERMÈS Paris
Gilet pour Homme en cachemire bleu nattier à mailles torsades 
TXL

200/250 €

664 HERMÈS Paris made in France
Ceinture de smoking en soie imprimée à décor de chaînes.

30/40 €

665 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

666 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

667 HERMÈS  Paris made in France
*Laisse en cuir vert, mousqueton platinium. Très bon état

120/150 €

668 HERMÈS Paris
*Couverture d’agenda en cuir noir, surpiqûres ton sur ton, 
marque-page en cuir. Très bon état.

120/150 €

669 HERMÈS Paris
*Couverture d’agenda en crocodile vert, doublé de cuir vert, 
porte-mine en argent.

150/180 €

670 HERMÈS Paris
*Briquet à gaz  en acier brossé, figurant un H.

40/50 €

671 HERMÈS Paris 
*Cendrier carré en porcelaine de Limoges, à décor d’une Réale

50/70 €

672 HERMÈS Paris 
*Baromètre hublot sur chevalet en bronze doré

350/450 €

673 HERMÈS Paris made in France
*Porte document en cuir grené marron, fermeture sur rabat 
plaquée or, clefs. Bon état

1 000/1 200 €

674 HERMÈS Paris 24 faubourg St Honoré, tra-
vail Dupré-Laffont
*Sous main à abattant ouvrant en cuir fauve, réhaussé d’une 
surpiqûre blanche, à charnière en métal doré et un cendrier en 
cuir fauve et cristal

1 500/1 800 €

675 HERMÈS Paris made in France série limi-
tée n°16/75 2003
*Exceptionnelle montre d’Homme en platine «dressage» , mou-
vement P1928 mécanique à remontage automatique, cadran 
nacré, chiffres arabes, dateur à 3 heures, boucle déployante en 
or gris sur bracelet en crocodile noir, est présenté dans un cof-
fret en cuir marron, rehausse d’une surpiqûre blanche figurant 
un H. Le coffret de présentation de la montre à un tiroir dans 
lequel se trouve un humidificateur et un hygromètre. L’ensem-
ble est inséré dans un coffret à cigares en bois des îles, intérieur 
en cèdre, clef. L’ensemble a été réalisé pour le 75ème anniver-
saire de la montre Hermès

8 500/9 000 €

676 HERMÈS Paris
*Sac de voyage (Plume), 59 cm. en toile chinée beige et cuir 
grené gold, surpiqûres blanches, fermeture éclair, double poi-
gnée, clef.

1 600/1 800 €

677 HERMÈS Paris made in france
*Sac «Garden» haut, en toile et cuir grené noir, fermeture pres-
sion figurant un clou siglé, double poignée, anse bandoulière, 
sangle, mousqueton platinium

450/500 €

678 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir marine, attaches et fermoir plaqué 
or. Manque clé et cadenas (en l’état).

400/500 €

679 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Kelly « 29 cm en cuir bordeaux, fermoir et attaches pla-
qué or, poignée, clefs, cadenas.

1 400/1 500 €

680 HERMÈS Paris made in France
*Pochette bijoux en daim noir, fermeture sur pression, demie 
anse bandoulière, chiffrée en or gris et rose MCR

400/500 €

681 HERMÈS Paris 24 fg St HONORE
*Sac en crocodile noir, fermoir plaqué or sur rabat, demie anse 
bandoulière. Très bon état

550/650 €

682 HERMÈS Paris 24 fbg St Honoré circa 1930
Ceinture en suédine violet rebrodé de frivolités multicolore

100/120 €

683 HERMÈS Paris
Robe longue en soie imprimée décolleté rond, sans manches, 
souligné de nervures, jupe droite fendue

120/150 €

684 HERMÈS Paris
Veste en cachemire noir, col tailleur en taffetas gris, simple bou-
tonnage avec rappel du taffetas, poches et intérieur des poignets 
à l’identique, deux fentes au dos

150/200 €

685 HERMÈS Paris 
*Lot de deux bouchons de champagne, en métal argenté, prise 
figurant une balle de golf

80/100 €
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686 HERMÈS Paris 
*Carafe à whisky en cristal de baccarat taillé, col en argent, 
bouchon en cristal de baccarat taillé (égrenures)

400/500 €

687 HERMÈS Paris made in France
*Seau à champagne en métal argenté, prises figurant le maillon 
chaîne d’ancre . Très bon état

400/450 €

688 HERMÈS Paris
Lot de quatre sets de table en coton et lin à décor de chevaux, 
nous y joignons quatre serviettes en lin noires et vertes

70/90 €

689 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de rose des vents 
stylisée et rehaussée à la feuille d’or.

140/180 €

690 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Fêtes vénitiennes». Très bon état.

80/100 €

691 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor d’instruments de musiques 
(tâches)

70/80 €

692 HERMÈS Paris
Carré en soie brochée imprimée à décor de diligences.

180/220 €

693 HERMÈS Paris made in France
Important chale 100% cachemire rose saumon, bords frangés. 
Très bon état.

400/500 €

694 HERMÈS Paris par Jean-Paul Gaultier
Gilet sans manches en peau lainée beige, col droit, zip caché par 
une parmenture arrondie, fermetures crochets, se porte sur une 
blouse beige rosé en crépon de soie, col cravate, jabot asymétri-
que, manches longues (excellent état).

400/500 €

695 HERMÈS Paris
Cardigan en Vison dark Saga, parmenture et poignée en bords 
côtelé noir, boutons siglés. Sans griffe

600/700 €

696 HERMÈS Paris 
Ensemble en crêpe blanc à rayures noires comprenant un che-
misier à poignets mousquetaires et un pantalon à pinces, ex-
cellent état

400/500 €

697 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture «Médor» en cuir grainé gold, fermoir plaqué or. 
Taille 76.

100/120 €

698 HERMÈS Paris made in France
Ceinture en cuir naturel à effet de surpiqûre, boucle mexicaine 
en laiton doré, taille 72 cm

80/100 €

699 HERMÈS Paris made in France
*Manchette en cuir grainé orange, surpiqûres ton sur ton, fer-
meture sur pression figurant un clou siglé, orné du clou médor 
en métal doré

60/80 €

700 HERMÈS Paris
*Bague en or godronné ornée au centre d’un saphir. Poids 6,90 
gr. environ

400/500 €

701 HERMÈS Paris 
Chaîne de montre en argent (chaîne d’ancre).

220/250 €

702 HERMÈS Paris
*Bracelet «Ceinture» en argent, mailles anglaises. Poids 96 gr. 
environ

400/480 €

703 HERMÈS
*Montre de dame en argent, de forme ronde, mouvement mé-
canique Jaeger Lecoultre, chiffres arabes sur le cadran, bracelet 
figurant des noeuds de cordage retenus par des anneaux. Poids 
53,90 gr. environ

1 100/1 300 €

704 HERMÈS  Paris
*Pendule pivotante à pans coupés sur socle en cuir noir sur la-
melles de cuir,   bronze doré et laque façon écaille, comprenant 
un réveil mouvement mécanique index à 6 H, un baromètre, 
un thermomètre.

800/900 €

705 HERMÈS  Paris made in France
*Pochette « Rio « en cuir beige, fermoir pression sous rabat. 
Très bon état

230/260 €

706 HERMÈS Paris
*Sac «Boutonnière» en cuir noir, fermeture plaqué or sur rabat, 
poignée.

250/350 €

707 HERMÈS Paris made in France
Sac «Bolide» 36 cm en cuir grené gold, attaches plaquées or, fer-
meture éclair, double poignée, clés, cadenas, anse bandoulière 
(taches de stylo intérieur).

1 500/1 800 €

708 HERMÈS Paris 
*Petite pochette en antilope noir, fermoir pression sous rabat

80/100 €

709 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Pullman» en crocodile noir, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée. (petit accident à la poignée).

1 500/1 700 €

710 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance» en toile chinée beige et cuir grené gold, po-
che extérieure, attache et fermoir figurant un H en métal doré 
brossé, anse bandoulière transformable. Bon état.

1 000/1 100 €

711 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Plume», 33 cm., fermeture éclair, attaches platinium, 
double poignée. Très bon état.

2 600/2 800 €

712 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 29 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clés et cadenas, anse bandoulière. Bon état.

1 200/1 400 €

713 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clefs, cadenas. Très bon état.

1 900/2 300 €

714 HERMÈS Paris made in France
Sac «Kelly» 35 cm en crocodile mastic, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs, cadenas à l’identique, anse bandoulière. 
Très bon état.

8 000/10 000 €
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739 HERMÈS  Paris
*Valise en cuir naturel, fermoir bronze doré, poignée , clefs. 
Dim: 80 x 44 X23 cm Bon état

650/750 €

740 HERMÈS Paris
*Montre «Clarté» en argent guilloché de forme rectangulaire, 
remontoir invisible sous capot.

1 000/1 200 €

741 HERMÈS Paris
*Montre en acier de forme étrivière, cadran blanc à chiffres ara-
bes, remontoir à 6H, mouvement mécanique Jaeger-Lecoultre, 
bracelet en cuir marine non d’origine.

1600/1 800 €

742 HERMÈS Paris
*Pendentif flacon à parfum retenu par un lien de cuir noir

100/120 €

743 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de rose des vents 
stylisée.

120/150 €

726 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée titré «La Présentation»

60/80 €

727 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Pierres d’Orient et d’Occident». 
Bon état

80/90 €

728 HERMÈS Paris 
Ceinture incurvée en box marine, boucle en laiton doré figurant 
un étrier d’apparat                                                       80/100 €

729 HERMÈS Paris
*Ceinture Homme en cuir naturel gold, boucle platinium.

80/90 €

730 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/90 €

731 HERMÈS Paris
Lot de cinq cravates en soie imprimée

150/160 €

732 HERMÈS Paris
Gilet pour Homme en jersey de laine marine à mailles fantaisies 
figurant une mosaïque taille 46

80/100 €

733 HERMÈS Paris made in France
*Porte cartes- porte photos en cuir courchevel vert.

100/110 €

734 HERMÈS Paris made in France
Lot de deux couvertures d’agenda, l’une en cuir bleu roy, l’autre 
en cuir marine intérieur cuir bordeaux, surpiqûres bordeaux

120/150 €

735 HERMÈS Paris
*Casse noix en inox, prise recouverte de cuir grainé gold, surpi-
qûre blanches. Très bon état

250/280 €

736 HERMÈS Paris
*Porte clef platinium et émail bordeaux figurant un H

120/150 €

737 HERMÈS Paris 
*Pince à billets publicitaire en argent reprenant le sigle 
«ORTF».

300/350 €

738 HERMÈS  Paris
*Outil de jardinage en inox, manche en bois gainé de cuir grai-
né marron.

60/70 €

716 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Shoulder « 42 cm. en cuir grené blanc, fermoir plati-
nium, double poignée, housse de protection en plastique, clefs 
cadenas. Bon état

5 500/6 500 €

717 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 29 cm en crocodile chocolat, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs et cadenas. Très bon état.

5 800/6 200 €

718 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Bolide « 36 cm en cuir grené rouge, fermeture éclair, 
double poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière. ( trace de 
stylo à l’intérieur )
1 300/1 500 €

719 HERMÈS Paris made in france
*Sac «Goya» en cuir grené noir de forme demi lune, fermeture 
éclair, anse bandoulière, excellent état

1 200/1 300 €

720 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clés, cadenas, anse bandoulière. Bon état.

1 500/1 700 €

721 HERMÈS Paris
*Sac en box noir, attaches et fermoir plaqué or, double poi-
gnée.

150/250 €

722 HERMÈS  Paris
*Sac en cuir noir à deux soufflets, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée. Bon état

250/300 €

723 HERMÈS Paris 
*Carré en soie imprimée titré « Cheval surprise «. Très bon état

90/100 €

724 HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée titré «Tableau de chasse», signé De 
Linares. Bon état.

80/100 €

725 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé titré «Shéhérazade», signé H d’Origny

60/80 €

715 HERMÈS Paris
*Sac Kelly 32 cm en crocodile noir, fermoir attaches plaqué or, 
poignée (cadenas et clefs non d’origine)

3 300/3 500 €
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766 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Garden « en toile chinée beige et cuir grené noir, double 
poignée, anse bandoulière en coton.

250/280 €

767 HERMÈS Paris made in France
Sac «Bolide» en cuir grené noir, attaches , fermeture éclair, dou-
ble poignée, clefs, cadenas. Bon état.

1 600/1 800 €

768 HERMÈS Paris made in France
Sac «Kelly» 29 cm en cuir grené beige, attaches et fermoir pla-
qué or, poignée, clefs et cadenas. Nous y joignons deux ban-
doulières, l’une en cuir à l’identique, l’autre en sangle beige. 
Très bon état.

2 200/2 500 €

769 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Constance» en crocodile mastic, attache et fermoir sur 
rabat plaqué or, figurant un H, anse bandoulière transformable. 
Très bon état

2 600/2 800 €

770 HERMÈS Paris 24 faubourg Saint Honoré
*Wardrobe en cuir grainé beige coins renforcés, fermetures en 
laiton doré, poignées cuir; intérieur à deux châssis comparti-
mentés recouverts de moire ivoire et l’autre côté faisant pende-
rie. 49,5x28x82 cm (tâches)

6 000/6 500 €

771 HERMÈS Paris 
*Sac de golf pour demie série en toile chinée beige et cuir beige, 
anse bandoulière à dos en cuir, poche zippée sur le devant, poi-
gnée, cadenas

500/600 €

755 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture réversible en cuir noir et cuir grainé gold, boucle pla-
qué or figurant un H. Taille : 60.

40/50 €

756 HERMÈS Paris made in France
Ceinture pour Homme en cuir rouge, boucle platinium, taille 
90 cm

150/180 €

757 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

80/100 €

758 HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée

20/30 €

759 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en box vert sapin, surpiqûre ton sur ton

100/120 €

760 HERMÈS
Lot comprenant deux livres : «Les vitrines Hermès, contes no-
mades de Leïla Menchari», édition Imprimerie Nationale, 1999 
; «Le cas du Sac, histoire d’une utopie portative «, édition Le 
Passage, livre réalisé par la maison Hermès pour l’exposition en 
2004 au Musée des Arts Décoratifs

80/100 €

761 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Evelyne» en cuir grené beige à surpiqûres blanches, fer-
moir languette, orné d’un «H» perforé, anse bandoulière san-
gle.

600/700 €

762 HERMÈS Paris made in France
*Sac à deux soufflets en cuir noir, attaches et fermoir sur rabat 
plaqué or, anse bandoulière. Bon état.

250/350 €

763 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 29 cm en crocodile havane, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clés, cadenas.

3 900/4 200 €

764 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Herbag «en toile et cuir marron, fermoir métal doré si-
glé, poignée, anse bandoulière, clefs, cadenas, nous joignons un 
cabas pouvant se remplacer. Très bon état

600/700 €

765 HERMÈS  Paris
*Sac « Kelly « 32 cm en cuir marron, fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs, cadenas , anse bandoulière .Bon état

1 400/1 500 €

744 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges à décor de coupé, bordure 
rehaussée d’un filet d’or

100/120 €

745 HERMÈS PARIS
*Porte clef en argent «Manille» agrémenté d’une maille chaîne 
d’ancre

100/120 €

746 HERMÈS Paris
*Paire de boutons de manchettes à double face figurant des 
noeuds marins

300/350 €

747 HERMÈS Paris
*Coffret en acajou, coins en cuivre, contenant une pendulette 
de forme ronde à mouvement quartz.

500/600 €

748 HERMÈS Paris made in France
*Montre «H» en acier, cadran noir, chiffres arabes, mouvements 
quartz, bracelet en cuir grené noir. Coffret d’origine.

600/700 €

749 HERMÈS Paris
*Bracelet jonc ouvrant en métal doré gainé de lézard bleu, 
charms figurant des clochettes en métal doré

200/250 €

750 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, titré «Caparaçons de la France et 
de l’inde», signé Ledoux. Bon état

80/100 €

751 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée à décor de faisans, signé H. de Lina-
res.

80/100 €

752 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Vue du Carrosse, de la galère la 
Réale. Bon état

70/80 €

753 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor de teckels, signé X. de Poret. 
(tâches)

80/90 €

754 HERMÈS Paris
Carré en soie plissée imprimée, titré «Jardin Créole», signé D. 
Dawalat. Bon état

70/90 €
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796 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Les voitures à transformation»

50/70 €

797 HERMÈS Paris
Un carré en soie imprimée, titré «Thalassa», signé Péron. (sa-
lissures)

60/70 €

798 HERMÈS Paris
*Vide poche carré en porcelaine de Limoges, à décor du motif 
chaîne d’ancre

40/50 €

799 HERMÈS porcelaine
*Tête à tête «Early America» à décor de feuillages et d’oiseaux

200/220 €

800 HERMÈS Paris made in France par Ravinet 
d ‘Enfert
*Important pique-fleurs en métal argenté, la base agrémentée 
d’une gourmette à maille plate.

250/350 €

784 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 35 cm en crocodile noir, attaches et fermoir plaqué 
or, clé et cadenas non d’origine. En l’état.

1 000/1 200 €

785 HERMÈS  Paris
*Couverture « Rocabar « en lainage moutarde et bandes de cou-
leur bleu et rouge.

300/350 €

786 HERMÈS Paris
*Couverture de répertoire en cuir marine. Bon état

90/100 €

787 HERMÈS Paris
*Porte-documents en cuir noir, fermeture éclair, fermoir en lai-
ton doré, chiffré GT, clés. En l’état.

100/150 €

788 HERMÈS Paris
*Bracelet en argent à mailles épi tressé.

400/500 €

789 HERMÈS Paris circa 1970
*Exceptionnelle montre «Manille» en argent boîtier rectangu-
laire enchâssé dans un mousqueton, bracelet en argent tressé, 
mouvement mécanique. Poids 109,70 grammes environ.

1 600/1 800 €

790 HERMÈS Paris 
*Montre de dame en or jaune, mouvement mécanique Jaeger-
Lecoultre Duoplan, bracelet en or tressé. N°158441. Poids : 36 
grammes environ

1 000/1 200 €

791 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Birkin» 35 cm. en toile chinée beige et cuir grainé mar-
ron, attaches et fermoir platinium, double poignée, clefs, cade-
nas. Très bon état

4 800/5 300 €

792 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, titré «La fontaine de Batholdi». Bon 
état

90/100 €

793 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Passementerie».

60/70 €

794 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Le laisser courre», signé de J. de 
Fougerolle. Bon état

70/80 €

795 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, à décor de clefs. Bon état

60/70 €

772 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Marin» en toile chinée beige et cuir grené marron, ferme-
ture lien, anse bandoulière à dos. Bon état.

600/700 €

773 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Massai» en cuir grené blanc, fermeture éclair, anse ban-
doulière. Très bon état

1 100/1 200 €

774 HERMÈS Paris
Lot de trois brassières, deux en soie imprimée et la troisième en 
lin blanc. T40

60/80 €

775 HERMÈS Paris
Chemise en soie beige, col châle cranté, poignées à revers

30/50 €

776 HERMÈS Paris made in France
Blouse en soie imprimée taupée à décor de calèches.

150/180 €

777 HERMÈS  Paris
*Paire de nus pieds en cuir bleu roy, lanières en cuir naturel 
soutenant un galet en altuglas gravé  T.38, nous y joignons une 
autre paire de nu pied en cuir marron

40/60 €

778 HERMÈS Paris
Short en daim, deux poches zippées taille 40

50/80 €

779 HERMÈS Paris
Tee shirt en coton satiné, orange. Très bon état

20/30 €

780 HERMÈS  Paris
*Sac en cuir noir à deux soufflets, attaches et fermoir sur rabat 
plaqué or, poignée. Bon état

350/400 €

781 HERMÈS Paris Made in France
*Sac en box marron, fermoir, attaches plaqué or, anse bandou-
lière transformable, très bon état

300/350 €

782 NON VENU
 

783 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Garden « grand modèle e toile et cuir grené bordeaux, 
double poignée, fermeture sur pression, figurant un clou siglé. 
Très bon état

700/800 €
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823 HERMÈS  Paris made in France
*Sac à dos « Herbag « à transformation en toile chinée beige et 
cuir gold, poignée et sangle en cuir, nous y joignons un autre 
cabas, clefs cadenas( taches )

400/450 €

824 HERMÈS Paris made in France
*Sac « Kelly «  35 cm en box bordeaux, fermoir plaqué or, clefs 
et cadenas, poignée.

1 100/1 200 €

825 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clés, cadenas.

1 400/1 600 €

826 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Market» en cuir grené noir, fermeture lien, anse transfor-
mable, excellent état

500/600 €

827 HERMÈS  Paris
*Sac en crocodile noir, poche extérieure, attaches et fermoir sur 
rabat plaqué or, poignée.

650/750 €

828 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée titré «Paris Modistel».

50/60 €

829 HERMÈS Paris made in France
*Carré e soie imprimée titré «L’Atlantide». Très bon état.

100/120 €

830 HERMÈS  Paris
Carré en soie titré « Pierres d’ Orient et d’ Occident « Très bon 
état

80/100 €

831 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée à décor de sellerie en bronze doré

60/80 €

812 HERMÈS Paris made in France
Ceinture sangle bleu méditerranée, boucle «H» petit format en 
laiton doré, taille 70 cm

30/40 €

813 HERMÈS Paris 24 Fbg St Honoré 
Ceinture Collier de Chien en cuir jaune, motifs en laiton doré, 
taille 67 cm

40/60 €

814 HERMÈS Paris
*Lot de trois paires de gants dont deux agrémentés de breloques 
et d’étriers taille 6.5

80/100 €

815 HERMÈS Sport circa 1970
*Caban double boutonnage en laine rouge, doublure figurant 
des «H» stylisés, boutons siglés.

300/350 €

816 HERMÈS Paris
Ensemble comprenant une cape de cocher en lainage gris et une 
jupe droite en lainage taupé

300/350 €

817 HERMÈS Paris
Boa en Renard lustré noir Saga.

160/180 €

818 HERMÈS Paris
Caban en daim marron, petit col en cuir agneau de même cou-
leur, double boutonnage, deux poches à rabat

400/500 €

819 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire grège, bords frangés

100/120 €

820 HERMÈS Paris souvenir de l’exposition 
1997
Sac «Kelly» 40 cm en plastique transparent blanc, poignée, «Un 
voyage au pays des merveilles».

230/260 €

821 HERMÈS Paris
Sac «Piano» en cuir blanc attaches et fermoir sur rabat plaqué 
or, poignée. En l’état.

200/300 €

822 HERMÈS Paris
*Sac musette en daim bleu pétrole souple agrémenté de clous et 
de pompons, fermeture par le rabat, anse bandoulière

600/700 €

801 HERMÈS Paris
*Grand plateau en osier naturel recouvert d’une plaque de ver-
re, prises en cuir naturel. Dim: 60 cm x 48 cm

400/500 €

802 HERMÈS  Paris made in France
*Raffraichissoir en métal argenté, intérieur isotherme, recou-
vert de rotin naturel, prise en cuir grainé vert. Bon état

300/350 €

803 HERMÈS  Paris made in France
*Seau à glace en métal argenté recouvert de rotin naturel, prises 
en cuir grainé vert. Bon état

250/300 €

804 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier carré en porcelaine de Limoges à décor de «Pierres 
d’Orient et d’Occident»

100/120 €

805 HERMÈS Paris made in France
Plat en porcelaine de Limoges titré «Pierres d’Orient et d’Oc-
cident».

60/70 €

806 HERMÈS Paris
*Service en porcelaine de Limoges «Pierres d’Orient et d’Oc-
cident» composé de 12 grandes assiettes plates, 12 assiettes à 
dessert, un plat carré, un plat octogonal, une soupière, et une 
theière

2 500/3 000 €

807 HERMÈS Paris made in France
*Siège pliant de voyage «Au fil du fleuve 2005» en toile chinée 
beige et acier chromé dans une housse à l’identique

150/250 €

808 HERMÈS Paris 
*Jeu de dominos publicitaire cartonnés rehaussé chacun d’un 
modèle de la maison, réalisé par la direction de la presse: «Ina 
Delcourt» et offert en décembre 2005.

50/60 €

809 HERMÈS Paris made in France
*Tour de cour jumbo en cuir tressé orange et marron, fermoir 
platinium

120/150 €

810 HERMÈS Paris
*Bracelet jonc en platinium ajouré de H laqués bleu roy

350/400 €

811 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture réversible en cuir Courchevel rouge et cuir grainé 
blanc, boucle «H» petit format plaqué or (72 cm)

80/100 €
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855 HERMÈS Paris
*Carré en soie titré «Hommage à Mozart», signé J. ABADIE. 
Très bon état.

100/120 €

856 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, à décor de nounours, signé Loïc Du-
bigeon. très bon état.

110/120 €

857 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire gris, bords frangés

100/120 €

858 HERMÈS Paris
Importante écharpe en cashmere noir, bords frangés.

180/200 €

859 HERMÈS Paris 
Lot de quatre paires de gants en peaux lainées, beige, gris, vert 
et camel. T 7.5

200/250 €

860 HERMÈS Paris
Manteau en daim beige de forme chemise, effet de surpiqures, 
simple boutonnage sur cuir, deux poches, (taches, doublure des 
poches décousue) nous y joignons une jupe de forme évasée

150/180 €

861 HERMÈS Paris 
Veste trappeur en veau velours bleu, empiècement frangé, petit 
col, simple boutonnage, ceinture, deux poches (tache)

120/150 €

843 HERMÈS Paris made in France
*Sac de plage en toile de bâche rayée écru, orange, fermeture 
pression, double poignée, pochette intérieure

180/200 €

844 HERMÈS Paris
*Sac en cuir grené rouge, fermoir bambou sur rabat, anse ban-
doulière sangle.

250/350 €

845 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Garden» haut en toile chinée grise et cuir grené noir, 
fermeture pression figurant un clou siglé, double poignée. Très 
bon état.

400/500 €

846 HERMÈS Paris
*Sac à deux soufflets en crocodile beige, attaches et fermoir sur 
rabat plaqué or, double poignée.

500/700 €

847 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Bolide» en cuir grené beige, fermeture éclair, clés et cade-
nas, anse bandoulière (En l’état).

700/800 €

848 NON VENU
 

849 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Balle de golf» en cuir blanc, attaches et fermoir sur lan-
guette platinium, anse bandoulière. Bon état.

300/350 €

850 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en lézard marron, poche intérieure, sur-
piqûres ton sur ton. Très bon état

250/300 €

851 HERMÈS Paris
* «Sac à dépêche» en box noir à deux soufflets. ( manque clef )

1 000/1 200 €

852 HERMÈS Paris
*Lot de deux brosses à habit en palissandre agrémentées d’une 
chaîne à maillons plats, plaquée or

100/120 €

853 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs, cadenas.

1 000/1 200 €

854 HERMÈS  Paris made in France
*Sac «Haut à courroie» 37 cm en cuir autruche marron, fermoir 
plaqué or, double poignée, clefs, cadenas

3 600/3 700 €

832 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier en porcelaine de Limoges figurant un oiseau, bor-
dure rehaussée d’un filet or

110/130 €

833 HERMÈS Paris
*Boîte à pilules en argent figurant un sac Kelly.

250/300 €

834 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet lien en cordelière bordeaux, fermoir en argent type 
chaîne d’ancre.

150/200 €

835 HERMÈS Paris circa 1968/1970
*Montre de dame en argent de forme rectangulaire figurant une 
boucle design où passe un bracelet manchette ceinture à largeur 
asymétrique, cadran à index, mouvement mécanique

2 500/2 800 €

836 HERMÈS Paris
*Pendule à quartz avec éphéméride en bronze doré émaillé 
flammé entourée d’un baromètre, d’un thermomètre

650/750 €

837 HERMÈS Paris made in France
*Loupe de bureau de forme ronde en métal argenté, prise en 
métal doré figurant une tête de cheval.

320/350 €

838 HERMÈS Paris 
*Ceinture en cuir marron, boucle H en laiton doré, taille 75 
cm

80/100 €

839 HERMÈS Paris
Chemise en soie imprimée à motif de chaînes sur fond rouille, 
petit col, simple boutonnage

80/100 €

840 HERMÈS Paris 
Jupe de plage en coton imprimé à motif d’oiseaux de îles

30/50 €

841 HERMÈS Paris
Drap de plage en coton, à décor d’éléphant (tâches)

100/120 €

842 HERMÈS Paris 
Drap de plage en coton, à décor de deux panthères grise (fils 
tirés)

100/120 €
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873 HERMÈS Paris travail Dupré-Lafon
*Exceptionnelle pendule carrée en cuir marron sur lamelles de 
cuir, surpiqûre blanches, trépied à l’identique, chiffres arabes; 
mouvement mécanique.

8 000/10 000 €

874 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Birkin « 35 cm en cuir grené gold, fermetures et attaches 
plaqué or

2 200/2 300 €

875 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 33 cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, cadenas (manque clés, reteint).

850/1 000 €

876 HERMÈS  Paris
*Sac « Berry « en toile chinée beige et cuir beige, fermeture lan-
guette, attaches et fermoir plaqué or, double poignée.

400/500 €

876 B HERMÈS Paris
*Sac « Kelly « 32 cm en cuir vert sapin, attaches et fermoir 
plaqué or, poignée, clefs , cadenas, anse bandoulière sangle. ( 
en l’état )

300/400 €

877 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Besace» en cuir grené noir, fermoir pression sur patte et 
rabat rehaussé du sigle, poche extérieure zippée, anse bandou-
lière. Bon état.

350/450 €

878 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Market « en cuir autruche anthracite, fermeture lien, 
anse bandoulière transformable. Très bon état

1 600/1 700 €

879 HERMÈS Paris
*Châle en cachemire et soie, titré «De la citrouille à la calèche». 
Très bon état

250/300 €

880 HERMÈS Paris
*Carré en soie imprimée, titré «le Roy Soleil». Très bon état

90/110 €

881 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Le Bien aller», signé J; de Fou-
gerolle. Bon état.

60/70 €

882 HERMÈS Paris
Lot de trois cravates en soie imprimée

70/80 €

862 HERMÈS Paris
Ceinture en cuir marine, boucle en métal doré figurant un 
étrier.

60/80 €

863 HERMÈS Paris made in France
*Cendrier de table en porcelaine de Limoges à décor de soleil.

15/20 €

864 HERMÈS Paris par Ravinet Denfert
*Boîte à cigarettes haute de forme ronde en métal argenté 
guilloché, séparation intérieure en métal doré. (bosselé)

100/120 €

865 HERMÈS Paris
*Lot de deux brosses en palissandre et sanglier agrémentées 
d’une chaîne à mailles plates en argent, nous y joignons un 
flacon en cristal , col en argent, bouchon en palissandre agré-
menté d’une chaîne à mailles plates en argent

450/550 €

866 HERMÈS Paris made in France par Ravinet 
d’Enfert
*Tire-bouchons en acier et métal argenté, prise figurant des tê-
tes de cheval.

200/250 €

867 HERMÈS Paris made in France
*Jeu de tarot édité par GRIMAUD.

80/100 €

868 HERMÈS Paris made in France
*Trousse de toilette «Fermeture éclair» en cuir beige agrémenté 
de bandes bicolores rouges et vertes, surpiqûres blanches, poi-
gnées.

180/220 €

869 HERMÈS  Paris made in France
*Enveloppe d’agenda en crocodile vert, stylo bille en argent.

220/250 €

870 HERMÈS Paris 24 Fg St Honoré
*Ecritoire de voyage en box noir, intérieur à soufflets et poches 
d’un côté de l’autre faisant sous main avec buvard, fermoir lan-
guette plaqué or. ( manque clef ). Très bon état

900/1 000 €

871 HERMÈS Paris made in France
*Sac de voyage en toile chinée beige, et cuir grainé beige rabat 
cranté, fermetures ceintures, double poignée. Bon état

2 200/2 500 €

872 HERMÈS Paris
*Attaché case en crocodile marron, intérieur en cuir gréné fauve 
à six compartiments contenant un sous-main indépendant à 
l’identique, poignée, fermeture en laiton doré, porte-adresse en 
crocodile.

3 200/3 500 €

883 HERMÈS  Paris
Lot de deux cravates en soie imprimée.

40/60 €

884 HERMÈS Paris
Paire de tennis montante Homme en nubuck noir, semelle en 
caoutchouc, T41. Trés bon état

100/150 €

885 HERMÈS Paris made in France
Ceinture pour Homme réversible en cuir grené noir et cuir 
beige, boucle en platinium figurant un «H». T. 120 cm. Très 
bon état.

150/200 €

886 HERMÈS Paris
Surveste Homme en coton rouge zippé sous rabats

80/100 €

887 HERMÈS Paris made in France
Sac « Constance « en cuir bordeaux, poche extérieure, attaches 
et fermoir plaqués or, figurant un H, anse bandoulière trans-
formable

450/550 €

888 HERMÈS Paris made in France
Sac « Garden « en amazonia marron, fermeture pression, dou-
ble poignée. Bon état

350/450 €

889 HERMÈS Paris
Sac « Kelly « 32 cm en crocodile noir, fermoir et attaches plaqué 
or, poignée, clefs, cadenas.

1 500/1 700 €

890 HERMÈS Paris made in France
Grand sac «Hiboo» en toile chinée beige, fermeture éclair, dou-
ble poignée en cuir marron. Très bon état.

500/600 €
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891 HERMÈS Paris made in France
*Sac en cuir grené blanc, fermeture en métal doré figurant le 
fermoir chaîne d’ancre, anse bandoulière sangle.

350/400 €

892 HERMÈS Paris made in France
*Mini sac « Trim « en toile chinée beige et cuir vert sapin, fer-
moir mousqueton plaqué or, demie anse bandoulière. Très bon 
état

450/550 €

893 HERMÈS Paris made in France
*Sac cabas en toile noire et grise, trois poches extérieures, dou-
ble poignée, sangle. Très bon état

120/150 €

894 HERMÈS  Paris 24 fg St HONORE circa 1930
*Sac « Marquet « en renne noir, fermeture lien, poignée trans-
formable. ( auréole )

500/600 €

895 HERMÈS  Paris
*Sac en box noir, fermoir languette sur rabat, anse bandoulière 
transformable.

180/200 €

896 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Nouméa « en cuir autruche mastic, poche extérieure zip-
pée, fermeture languette sur pression, anse bandoulière. ( trace 
de stylo )

700/800 €

897 HERMÈS Paris
*Sac «Rodéo» en toile chinée beige, fermeture languette sur 
pression en cuir naturel, rehaussé d’une calèche, anse bandou-
lière sangle réglable. Bon état.

250/300 €

898 HERMÈS Paris made in France
*Sac en cuir blanc, attaches et fermoir tige plaqué or sur rabat , 
anse bandoulière transformable.

300/400 €

899 HERMÈS Paris made in France
*Couverture d’agenda en cuir courchevel beige, surpiqûres 
blanches, poche intérieure.

80/100 €

900 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Kelly» 32 cm en box bordeaux, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clés, cadenas (griffures).

1 400/1 600 €

901 HERMÈS  Paris made in France
*Sac « Bolide « 37 cm en cuir grené marine, fermeture éclair, ca-
denas et clefs, anse bandoulière, double poignée. Très bon état

1 600/1 800 €

902 HERMÈS Paris
*Sac «Kelly» 32 cm en cuir noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée. Cadenas et clé non d’origine.

600/700 €

903 HERMÈS  Paris
Sac de voyage « R.D « en cuir marine, fermeture éclair, cadenas 
clefs, bon état.

1 000/1 100 €

904 HERMÈS Paris
Sac « Kelly « 32 cm en crocodile noir, fermoir, attaches plaqué 
or, clefs, cadenas, poignée, chiffré M.F.T. Très bon état

4 200/4 500 €

905 HERMÈS Paris made in France
*Sac «Birkin» 35 cm en cuir grené noir, attaches et fermoir pla-
tinium, double poignée, clés, cadenas. Très bon état.

3 500/4 000 €

906 HERMÈS Paris 
Ensemble en lainage cachemire gris à motif de chevrons com-
prenant une veste ras du cou, devant zippé, poignets en jersey 
noir, taille soulignée d’une fine ceinture, une jupe droite à pin-
ces et une large écharpe

400/500 €

907 HERMÈS Paris made in France
Important châle 100% cachemire gris anthracite, bords frangés. 
Très bon état.

500/600 €

908 HERMÈS Paris made in France
Important châle 100% cachemire parme, bords frangés. Très 
bon état.

400/500 €

909 HERMÈS  Paris
Cravate en soie imprimée.

20/30 €

910 HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée

20/30 €

911 HERMÈS Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir grainé beige, poche intérieure, fer-
meture languette

80/100 €

912 HERMÈS Paris made in France
Lot d’un porte post-it en sycomore marron, frise figurant des 
«H», nous y joignons une couverture de porte mémo en cuir 
noir et un étui à post-it en cuir courchevel vert

80/100 €

913 HERMÈS Paris made in France
*Ceinture «Médor» en cuir noir, fermoir platinium

100/120 €

914 HERMÈS Paris
*Mobile en acier brossé «Entrée dans la danse» figurant un che-
val et son écuyère, conçu par Philipe Caron.

280/320 €

915 HERMÈS Paris made in France
*Tour de cou constitué de deux liens en cuir noir, ornés au 
centre d’un médaillon plaqué or et émail bleu figurant un tam-
bour

90/110 €

916 HERMÈS Paris made in France
*Bracelet jonc ouvrant en lézard coquille d’oeuf orné d’une 
ceinture en métal doré

120/150 €

917 HERMÈS Paris
Bracelet jonc ouvrant en lézard bordeaux, orné d’un motif pla-
qué or

90/110 €

918 HERMÈS Paris made in France
Broche en argent figurant un lacet tressé.

100/120 €

919 HERMÈS Paris
*Un carré en soie imprimée, titré «Promenades de Paris», signé 
Ledoux (salissures)

80/100 €

920 HERMÈS Paris made in France
*Carré en soie imprimée titré «Fructidor». Très bon état.

80/100 €

921 HERMÈS Paris
*Carré en soie brochée, façonnée, imprimée, titré «Princes du 
Soleil Levant», signé Fr. Faconnet. Bon état

90/100 €

922 NON VENU
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923 HERMÈS Paris made in France
Paire de mocassins en toile chinée et cuir noir. Semelle cuir, 
taille 37 1/2. Très bon état.

60/70 €

924 HERMÈS Paris
Jupe en lainage bordeaux de forme droite une poche en biais 
gansée de cuir

30/50 €

925 HERMÈS Paris
Veste chemise en lin rouille, col Mao, simple boutonnage, man-
ches courtes raglan, deux poches en biais

60/80 €

926 HERMÈS Paris
Robe en jersey de coton devant imprimé de sangles et d’an-
neaux chaînes d’ancre, encolure en V, demies manches

40/60 €

927 HERMÈS Paris made in France
Sac «Market» en cuir noir, fermeture lien, anse bandoulière 
transformable. Bon état.

400/500 €

927 B HERMÈS Paris made in France
*Sac «Balle de golf» grand modèle en cuir marine, attaches et 
fermoir languette plaqué or, anse bandoulière

200/300 €

928 HERMÈS Paris 
Pochette en coton imprimé à décor de perroquets, fermeture 
sur pression

30/40 €

929 HERMÈS Paris
Sac à dépêches en toile chiné beige et cuir camel, fermeture sur 
rabat en laiton doré, poignée. En l’état.

100/150 €

930 HERMÈS Paris
Gilet pour Homme en cachemire chaudron t. XL

120/150 €

931 HERMÈS Paris 
Veste d’homme en laine et cachemire à carreaux bleu et camel, 
deux fentes dos. Taille 54.

80/100 €

932 HERMÈS Paris
Echarpe en cachemire vert sapin, bords frangés

100/120 €

933 HERMÈS Paris
Echarpe en soie imprimée, bords frangés

60/80 €

934 HERMÈS Paris made in France
Lot de deux livres, «Les 100 ans d’Hermès» (dessins de Maxi-
milien Vox, exemplaires N°404 série Z) et une documentation 
(Eidtions DRAGEAR).

80/100 €

935 HERMÈS Paris
Porte-mine en argent.

15/20 €

936 HERMÈS Paris made in France
Porte-cartes, portefeuille en cuir noir, en l’état.

20/30 €

937 HERMÈS Paris made in France
Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor de fanions, excellent 
état

80/100 €

938 HERMÈS Paris made in France
Bague en métal doré.

80/100 €

939 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée, titré «Souvenirs de Paris», signé Hilton 
Mac Connico. Très bon état.

90/100 €

940 HERMÈS  Paris
Carré en soie imprimée « Les quatre saisons «. Très bon état

120/140 €

941 HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé titré le commandant Bouscarins de Spa-
his 1840. (déchirure à un angle)

100/120 €

942 HERMÈS Paris made in France
Cendrier carré en porcelaine de Limoges, à décor de pivoines

100/120 €

943 HERMÈS Paris made in France
Sac de plage en coton blanc matelassé à décor d’éléphant, bor-
dure bleu ciel, double poignée, nous y joignons un appuie-tête 
à l’identique.

60/80 €

944 HERMÈS Paris
Lot constitué d’une broche parfum «24 faubourg» et d’un pen-
dentif parfum en métal doré et émail bordeaux sur chaîne en 
métal doré

60/80 €

945 HERMÈS Paris
Ensemble en shantung beige comprenant une saharienne et un 
pantalon ( tâches, auréoles)

80/100 €

946 HERMÈS Paris
Ensemble en coton imprimé à motif de cordages sur fond vert 
comprenant une jupe à taille froncée et une chemisette ma

40/60 €

947 HERMÈS Paris
Lot de trois jupes diverses

40/60 €

948 HERMÈS Paris, HERMÈS boutique sport
Lot de deux pantalons l’un en toile vert, l’autre marine et un 
pantalon d’équitation écru (en l’état)

20/40 €
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Nom/Prénom :……………………………………………………………………………………………….......

Adresse :………………………………………………………………………………….………………….......

Tél. :…………………………………………………………………………………………………………......

N° du Catalogue Désignation
Prix maximum 

en euros
Frais non compris

 Afi n que votre ordre d’achat soit enregistré, 
 veuillez joindre votre RIB ou un chèque à l’ordre de GROS & DELETTREZ.

        DATE :

        SIGNATURE :

GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

ORDRE D’ACHAT

A retourner à 
GROS & DELETTREZ

22, rue Drouot - 75009 Paris
 Fax + 33 (0)1 45 23 01 64 
 contact@gros-delettrez.com 

26 & 27 mai 2008
HÔTEL DROUOT - SALLES 8 et 9 - à 14h 

9, rue Drouot - 75009 Paris

HERMÈS 
vintage
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Conditions de la vente

La vente se fera au comptant.

Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants : 23,92 % (Frais 20 % + T.V.A. 19,6%).

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du Commissaire-priseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur.

L’adjudicataire le plus off rant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

Le Commissaire-Priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement 
de la T.V.A. auprès des autorités fi scales compétentes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, l’exposition ayant permis l’examen des œuvres. 

Les dimensions et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions à la fi n de la vente.

Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confi és par des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.

Les estimations sont mentionnées en Euros.

Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En eff et, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les acheteurs ont 
la possibilité au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots. Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.

AVIS

Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître 
auprès des Commissaires - Priseurs ou des Experts.
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

HERMÈS 
vintage

Cabinet d’expertises 
Chombert & Sternbach

16, rue de Provence - 75009 Paris 
Tél. 01 42 47 12 44 Fax : 01 40 22 07 36 

chombert-sternbach@luxexpert.com

PROCHAINE VENTE 

novembre 2008
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