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1 *Louis VUITTON
Chapeau de pluie en coton enduit marron, intérieur imprimé du monogram 40/50 €

2 *Louis VUITTON
Ensemble de deux élastique pour cheveux ornés chacun de cubes siglés. 40/50 €

3 *Louis VUITTON 
Lot de trois portes étiquettes en cuir dont un réalisé pour les 10 ans de la boutique de St Germain et un anti 
dérapant de sangle à l’épaule 30/50 €

4 *Louis VUITTON 
Lot de six cadenas en laiton doré avec leurs clefs 40/60 €

5 *Louis VUITTON
Pochette en soie imprimée à motif de malles cabine. 50/70 €

6 *Louis VUITTON
Paire de lunettes de soleil en métal doré et plexyglass rose fumé, verres dégradés à l’identique, dans leur étui. 50/70 €

7 *Louis VUITTON
Lot comprenant un cardigan en maille polyester marron et une ceinture en plexiglas gansé de cuir naturel, 
boucle en laiton doré (usure) 50/70 €

8 Louis VUITTON
Deux portes clés en toile monogram en l’état 10/20 €

9 *Louis VUITTON
Pochette «Montaigne» en cuir épi vert, fermeture pression sous rabat 70/90 €

10 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Enveloppe de porte photo en toile monogram 80/100 €

11 *Louis VUITTON
Sac chien en toile monogram et cuir naturel, fenêtre grillagée d’un côté, fermeture éclair, double poignée 
(usures) 80/100 €

12 *Louis VUITTON
Sac modèle «Keepall» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées, cadenas sans 
clés, en l’état
Dimensions: 50cm 80/100 €

13 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en toile monogram mini et cuir marron, semelles crantées, taille 6 (état neuf ) 80/120 €

14 *Louis VUITTON
Paire de mules en cuir vernis blanc, empeigne ornée d’un noeud et d’une pièce en métal doré siglée, taille 
38 (petits éclats au talon) 50/70 €

15 *Louis VUITTON
Paire de tongs pour Homme en cuir de couleur tabac, taille 6 (état neuf ) 50/80 €

16 *Louis VUITTON
 Paire de mocassins à petit talon compensé, empeigne ornée de deux petits cubes siglés 30/50 €

17 *Louis VUITTON
Ensemble de deux châssis intérieur de malles en toile beige.
Dimensions : 76.5 x 17 x 47cm pour les deux 80/100 €

18 *Louis VUITTON 1896-1996
Ensemble de timbres réalisés pour le centenaire de la Maison. Dans son carnet. 100/120 €

19 *Louis VUITTON
Sac modèle «Jeune Fille» en cuir épi bleu, fermeture éclair, poche extérieur se fermant par une languette, 
anse bandoulière (accident à la doublure) 100/120 €
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20 *Louis VUITTON
Sac modèle «Cartouchière» en toile monogram et cuir naturel, fermoir languette sur rabat, anse bandoulière 120/150 €

21 *Louis VUITTON
Sac modèle «Danube» en toile monogram, fermeture éclair, poche extéieur, anse bandoulière, en l’état. 50/80 €

22 *Louis VUITTON
Sac modèle «Speedy» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, doubles poignées, en l’état 60/80 €

23 Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» en cuir épi noir et cuir rouge, fermeture par un lien, demi anse bandoulière réglable. 
(usures à la base) 80/100 €

24 *Louis VUITTON
Ceinture sangle grise réalisée pour la coupe Louis Vuitton en 2000 20/30 €

25 *Louis VUITTON
Gavroche en soie imprimée à motif de fanions, réalisé pour l’Américan cup de l’an 2000 40/60 €

26 *Louis VUITTON
Châle en crêpe de soie imprimée à motif de mosaïque dans les coloris rouge, grenat en dégradé, marge 
violette 50/80 €

27 *Louis VUITTON
Double jeu de cartes à jouer dans son coffret d’origine. 50/70 €

28 *Louis VUITTON
Cartable Serviette fermoir en toile monogram, fermoir en laiton doré rehaussé d’une languette de cuir 
chiffrée S.R., intérieur à deux soufflets et une poche à fermeture éclair, poignée cuir, nous y joignons sa clé. 300/400 €

29 *Louis VUITTON
Valise souple modèle «Sirius» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées, doublure 
lavable.
Dimensions : 70 x 49 x 21cm 500/600 €

30 *Louis VUITTON Champs Elysées n°805951/ serrure n°105256
Valise en cuir naturel chiffré A.G.C, coins renforcés, fermetures en laiton doré, poignée cuir, (tâches, 
accident)
Dimensions: 66x38,5x18cm 250/300 €

31 *Louis VUITTON
Valise «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, ceinture (taches, éraflures), poignée.
Dimensions : 69 x 46 x 22cm 200/250 €

32 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Valise porte habit pour 4 costumes, modèle Jumelle en toile monogram chiffrée J.S.C, coins, fermetures en 
laiton doré, poignée cuir à pans coupés, intérieur contenant 6 cintres en bois et séparations de toile. 
Dimensions 60 x 49 x 18 cm 400/450 €

33 *Louis VUITTON
Sac week end modèle «Saumur» en toile monogram et cuir naturel, effet de double sacoche, fermetures par 
boucles et lanières de cuir, anse bandoulière (accident) 100/120 €

34 *Livre écrit par Louis VUITTON fils, titré «LE VOYAGE depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos 
jours», illustré de 40 gravures sur bois et 2 portraits à l’eau forte, préface par Emile Gautier, éditeur E. 
Dentu, 1894. Couverture d’inspiration médiévale signée Henri Pillez. 60/80 €

35 *Louis VUITTON, rue Scribe n°358530
Malle de voiture en vuittonite bordeaux chiffré N.E fermetures, poignées et attaches sur cuir en laiton doré, 
châssis intérieur (accident à 1 fermeture, manque 1 poignée, tache). Dimensions: 76x56.5x25 cm. 400/500 €

36 *Louis VUITTON Champs Elysées n°789753
Valise en vuittonite noire, intérieur doublé de toile beige, manque châssis, fermetures en laiton doré avec 
clefs, poignée cuir.
Dimensions: 94,5x54x19cm 350/450 €
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37 *Louis VUITTON
Enveloppe à courrier en toile monogram, intérieur en cuir tabac 50/80 €

38 *Louis VUITTON
Porte monnaie boite en cuir épi gold. 40/60 €

39 *Louis VUITTON
Sac modèle «Sac à dos» en cuir épi noir, fermeture lien, anse à l’épaule réglable en cuir lisse noir. Nous y 
joignons une pochette à l’identique. 200/250 €

40 *Louis VUITTON
Sac à dos modèle «Montsouris» en toile monogram et cuir naturel, fermoir boucle sur rabat, poche extérieur 
zippée, anses sangles 200/250 €

41 *Louis VUITTON
Sac modèle «Trocadéro» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. 
(usures aux angles) 60/80 €

42 *Louis VUITTON
Sac modèle «Speedy» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée 300/400 €

43 *Louis VUITTON
Sac modèle  «L’Aimable» en cuir suhali noir clouté, surpiqures jaunes, fermeture  cadenas, coins en laiton 
doré. (très bon état) 150/200 €

44 *Louis VUITTON
Sac modèle «Hampstead» PM en toile damier ébène et cuir lisse marron, fermeture par mousqueton, double 
poignées. (très bon état) 300/400 €

45 *Louis VUITTON Champs Elysées n°806240
Valise en cuir naturel chiffré A.G.C, coins renforcés, fermetures en laiton doré, poignée cuir, manque châssis 
intérieur doublé de toile. (tâches, accident)
Dimensions: 76x46,5x22cm 400/500 €

46 *Louis VUITTON 
Sac weekend modèle «Seafarer «en cuir vuittonite chinée rouge, vert, fermeture éclair, poche extérieure, 
poignée cuir, anse bandoulière 250/300 €

47 *Louis VUITTON
Valise semi souple modèle «Satellite» en cuir taiga vert, fermeture éclair, deux sangles ceinture, poignée cuir 
lisse, anse bandoulière par une sangle. 400/500 €

48 *Louis VUITTON n°936223/serrure n° 172525
Vanity «boite bouteilles sans glace» en toile monogram chiffrée R.P, bordures lozinnée, coins, fermetures en 
laiton doré, poignée cuir, intérieur en vuittonite beige lavable avec petit châssis, manque sangle de maintient 
en cuir naturel
Dimensions: 40x23x20,5cm 450/500 €

49 Louis VUITTON
Sac  chaussures en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, doubles poignées, en l’état
dimensions: 55cm 60/80 €

50 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en cuir grené tabac, rouge, agrémentée d’un V en cuir naturel orné de 
perforations, taille 7 (état neuf ) 80/100 €

51 *Louis VUITTON 
Paire d’escarpins à bout carrés en vachette damiers beige, marron, empeigne ornée de petits cubes dorés, 
siglés, talon en cuir marron, taille 39 50/80 €

52 *Louis VUITTON 
Paire d’escarpins en cuir noir, talon à effet d’une virgule stylisée, taille 39 1/2 50/70 €



LOUIS VUITTON -  5  - GROS & DELETTREZ

53 *Louis VUITTON 
Paire d’escarpins en cuir glacé rouge, bout pointu souligné d’une surpiqure, contrefort orné de satin et de 
strass, talon aiguille de 10cm 50/80 €

54 *Louis VUITTON
Lot de deux cravates en soie dont une imprimée 50/80 €

55 *Louis VUITTON
Parapluie modèle «Giboulés» en toile monogram, manche recourbé en bois. 150/180 €

56 *Louis VUITTON avenue Marceau
Valise modèle «Challenger» en vuittonite bordeaux chiné vert, bordures vulcanisées marron, fermetures en 
laiton doré, poignée en cuir rouge. 
Dimensions : 80 x 52 x 27 cm 300/350 €

57 *Louis VUITTON
Valise sur roulettes modèle «Pegase» en toile monogram, fermeture éclair, poignées en cuir naturel et 
télescopique, intérieur avec housse porte habit amovible.
Dimensions:70x42x24cm 600/700 €

58 *Louis VUITTON rue Scribe n°554228 circa 1911
Valise en cuir grené fauve, coins en cuir, fermetures en laiton doré, poignées (taches et accidents). 
Dimensions : 65,5 x 38 x 17cm 300/400 €

59 *Louis VUITTON
Sac weekend «kendall» grand modèle en cuir taiga vert, fermeture éclair, double poignées cuir lisse, anse 
bandoulière par une sangle 350/450 €

60 *Louis VUITTON
Echarpe en cachemire imprimée bleu ciel à motif des plafonds de l’Opéra de Paris. (trous) 150/200 €

61 *Louis VUITTON
Drap de plage en éponge double face jaune/marron imprimé du monogram. Dimensions 150x90cm 100/120 €

62 *Louis VUITTON
Paire de lunettes de soleil d’inspiration Ray ban en métal doré gravé du sigle et cuir damier, verres dégradés, 
dans son étui. 80/100 €

63 *Louis VUITTON
Petit sac «Epi Plage» en vinyle illustrant le cuir épi et cuir lisse orange, doubles poignées, petite pochette 
amovible à l’identique. 250/300 €

64 *Louis VUITTON
Sac modèle «Marin» en toile monogram et cuir nature, poignée, clés, cadenas 700/800 €

65 *Louis VUITTON
Sac besace modèle «Viktor» en cuir taiga et toile marron, fermeture sur rabat par bouton-élastique, deux 
poches intérieures, poche zippée extérieur, anse bandoulière sangle réglable. 300/350 €

66 *Louis VUITTON
Ensemble en crêpe polyester vieux rose gansé de soie de même couleur, haut à col claudine à pinces, 
boutonnage pressions rehaussé de fleurs stylisées, taille soulignée de paillettes et de plis, manches courtes 
raglan, robe à décolleté en v en soie polyester de même couleur, jupe droite à l’identique de la veste. 200/250 €

67 *Louis VUITTON
Pantalon en denim monogram gris de forme jeans, ourlet à refaire, nous y joignons un tee shirt en coton 
noir agrémenté de volants 80/100 €

68 *Louis VUITTON
Ensemble comprenant un haut en taffetas noir, encolure bateau, sans manche, buste orné d’un drapé 
rehaussé de perles à l’imitation jais, boutonnage au dos et une jupe en flanelle grise en taffetas à motifs   
géométriques rehaussé de ruban de velours et rappel des pierres, dos à effet de quilles 300/350 €



GROS & DELETTREZ -  6  - LOUIS VUITTON

69 *Louis VUITTON circa 2002
Cardigan de forme blouson en laine et cachemire rouge, col sur décolleté en soie écrue à pois rouge, bas du 
vêtement à l’identique rehaussé d’un noeud, boutons en céramique reprenant le motif du col  réalisés par 
Gripoix 150/200 €

70 *Louis VUITTON
Pull en laine et polyester noir, encolure ronde ajourée, manches longues 30/50 €

71 *Louis VUITTON Avenue des Champs-Elysées n°778670
Malle cabine en toile monogram au pochoir chiffrée C.D.L, bordures, coins, poignées, cuir, renforts hêtre, 
fermetures en laiton doré, manque chassis. Dimensions 101 x 53 x 33 cm (en l’état) 1 500/2 000 €

72 *Louis VUITTON rue Scribes n°2586...?
Malle courrier en toile damier, renforts hêtre, bordures, coins, femetures, poignées ferraille, intérieur doublé 
d’un papier imprimé à dominante bleu, blanc, avec chassis rubanné.(fente à l’intérieur du couvercle)
Dimensions: 80x46,5x45cm 1 200/1 500 €

73 *Louis VUITTON
Sac de voyage  «trois poches» en toile monogram et cuir naturel, fermetures éclair en laiton doré, double 
poignée, sangle réglable amovible, intérieur lavable. (usures) 600/700 €

74 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Valise modèle «Alzer» en toile monogram chiffrée J.C.S, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, 
poignée cuir, manque chassis intérieur, petit accident.
Dimensions: 65x52x22cm 600/700 €

75 *Louis VUITTON
Sac de voyage modèle  «Steamer bag» en toile monogram et cuir naturel, fermeture par patte sur laiton doré, 
poignée, cadenas, clefs.
Dimensions : 35 x 18 x 44cm 500/600 €

76 *Louis VUITTON
Valise  en toile monogram semi-souple et cuir naturel, fermetures éclair et cadenas en laiton doré, poignée 
avec porte-adresse.
Dimensions: 49x13x35cm 200/250 €

77 *Louis VUITTON
Attaché case modèle «Pilot case Oural», en cuir taïga vert, serrure en laiton doré, poignée cuir, intérieur 
compartimenté avec poche pour crayon, nous y joignons deux clés. 500/600 €

78 *Louis VUITTON
Valise modèle «Satellite» en toile monogram et sangles en toile marron renforcées de cuir naturel, fermeture 
éclair, poignée. 
Dimensions : 70x50x19cm 500/600 €

79 *Louis VUITTON
Boite à chapeau ronde en toile monogram et cuir naturel, fermeture en laiton doré, poignée cuir.
diamètre: 40cm, hauteur: 18cm 300/350 €

80 *Louis VUITTON
Ensemble de trois pins découpés gravés sous forme de flocons. 100/120 €

81 *Louis VUITTON
Collier chaines en métal doré disposées en assymétrie, certains maillons siglés. 450/500 €

82 *Louis VUITTON
Pince à cravate en métal chromé gravé d’un motif faisant partie du monogram, rehaussée du sigle. 30/40 €

83 *Louis VUITTON Cup circa 2000
Carré en soie imprimée à motifs de fanions multicolores. 60/80 €

84 *Louis VUITTON Cup circa 2000
Carré en soie imprimée à motif de diagonales et d’oiseaux. 80/100 €
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85 *Louis VUITTON
Ceinture en toile damier, boucle en laiton doré gravé du nom, taille 80cm (état neuf ) 60/80 €

86 *Louis VUITTON
Ceinture double tour de taille en cuir noir à surpiqures jaunes ornée également de clous, boucle en laiton 
doré 80/100 €

87 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en daim marron gansé de cuir naturel et de toile monogram, taille 6 1/2 (état 
neuf ) 100/120 €

88 *Louis VUITTON
Paire de mocassins pour Homme en cuir grené marron, empeigne ornée d’un motif en laiton doré figurant 
une partie du monogram, semelles crantées, taille 6 1/2 (état neuf ) 120/150 €

89 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en mini toile monogram noir, argent, rehaussée de crocodile et de cuir vernis 
à la couleur, taille 6 (état neuf ) 300/350 €

90 *Louis VUITTON circa 1930
Nécessaire de toilette en tôle laquée bleue, flaconnage en verre taillé, bouchonnage à l’identique de la boîte, 
nous y joignons 4 bouchons de rechange et un ensemble de capsules de rouges à lèvre (manque 1 pot à 
crème). Ce nécessaire se trouvait généralement dans des malles lorsque l’on voyageait. 200/300 €

91 *Louis VUITTON
Etui pour téléphone portable en toile monogram, attache ceinture en cuir naturel ou mousqueton en métal 
doré. 100/120 €

92 *Louis VUITTON par Takashi Murakami Brooklyn Museum 2008
Porte carte en cuir naturel imprimé camouflage. 60/80 €

93 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Ensemble de trois portes photos de tailles différentes recouverts en toile monogram 150/180 €

94 *Louis VUITTON 
Lot de six cadenas en laiton doré avec leurs clefs 40/60 €

95 *Ensemble de deux volumes réalisés pour les «125 ans  de Louis Vuitton, l’époque vue par J.H.L Lartigue» 
et “125 ans Louis Vuitton» édition Louis Vuitton S.A 1980 100/120 €

96 *Louis VUITTON
Lot comprenant un catalogue «Voyage en France» et un catalogue de 1987 30/40 €

97 *Louis VUITTON
Répertoire en soie façonnée monogram noir, stylo mine en argent, pour sac du soir 80/100 €

98 *Louis VUITTON
Lot comprenant une pochette secret, un porte monaie et une housse pour kleenex 120/150 €

99 *Louis VUITTON
Cartable à deux soufflets, modèle «Serviette conseiller» en toile monogram , fermeture serrure, poignée cuir 150/200 €

100 *Louis VUITTON
Agenda fonctionnel grand modèle en cuir épi gold, intérieur doublé de cuir grené tabac, fermeture par une 
patte. 200/250 €

101 *Louis VUITTON avenue des Champs Elysées n°815145
Valise «Alzer» en toile monogram, bordures lozinées, poignée cuir, clef, châssis intérieur 400/500 €

102 *Louis VUITTON
Sac de weekend pour Homme modèle «Kendall» en cuir taiga noir, fermeture éclair, double poignées en cuir 
lisse noir, anse bandoulière sangle réglable. Etat neuf 450/500 €
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103 *Louis VUITTON
Porte habits à cinq cintres en toile monogram et cuir naturel, intérieur et extérieur à fermeture éclair, 
cliquets.
Dimensions : 59 x 36 x 60cm 800/900 €

104 *Louis VUITTON for Saks fith Avenue
Valise semi souple en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair et serrure, poignée cuir.
Dimensions: 72x55x17,5cm 700/800 €

105 *Louis VUITTON avenue Marceau n°846774
Petite valise en toile monogram au pochoir chiffrée M.H, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton 
doré, poignée, intérieur en vuittonite beige, clefs (accidents) 1 000/1 200 €

106 *Louis VUITTON
«Boîte à flacons» en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures et clef en laiton doré, poignée 
cuir, intérieur doublé de vuittonite beige lavable, boîte à tout.
Dimensions : 23 x 30 x 21cm 600/700 €

107 *Louis VUITTON
Valise souple de weekend modèle «Seafarer» en vuittonite chinée rouge vert fermeture éclair avec cadenas, 
poche extérieur à l’identique, poignée cuir, anse bandoulière, nous y joignons deux clés. Dimensiens 40 x 
25 x 56 cm. 400/500 €

108 *Louis VUITTON
Valise «Sirius» en toile monogram, fermeture éclair et cadenas en laiton doré, double poignée cuir, intérieur 
lavable.
Dimensions : 50 x 38 x 16cm 500/600 €

109 *Louis VUITTON rue Scribe
Sac «Square mouse» en cuir maroquin noir, fermeture en laiton doré, poignée. (accidents) 400/500 €

110 *Louis VUITTON
Sac besace, modèle «Saint Cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermoir pression sous rabat, anse 
bandoulière 120/150 €

111 *Louis VUITTON
Sac modèle «Reporter» en toile monogram et cuir naturel, deux poches zippées, une poche extérieure, anse 
bandoulière sangle 200/300 €

112 *Louis VUITTON
Grand sac modèle Alma collection Miroir, en cuir monogram or, fermeture éclair, double poignée (petit 
accident) 1 800/2 000 €

113 *Louis VUITTON
Sac en toile monogram denim, modèle «Mini Pleaty», customisé par des boutons et une multitude de 
charms, fermeture en métal doré sur rabat, demi anse bandoulière en cuir naturel. 1 200/1 300 €

114 *Louis VUITTON
Sac en crocodile bleu glacier, fermeture éclair, double poignée, cadenas et clefs, état neuf

5 000/6 000 €

115 *Louis VUITTON rue Scribe n°28225, étiquette papier
Petite malle courrier en toile damier chiffrée C.A. pour Charley-Avril, bordures cuir, renforts hêtre, coins 
fermetures poignées en laiton doré, manque chassis intérieur. Dimensions 70 x 41 x 31 cm
Cette malle fût achetée le 1er Novembre 1889 3 500/4 000 €

116 *Louis VUITTON Champs Elysées n°119780
Malle cabine en toile monogram au pochoir chiffrée G.B.L bandes d’écuries noir/vert, bordures cuir, coins, 
poignées, fermetures en laiton doré, châssis intérieur (manques, taches).
Dimensions : 90 x 54 x 30cm 4 000/5 000 €

117 *Louis VUITTON par S. CHIA
Carré en soie imprimée multicolore à motif de fantomes. 50/80 €
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118 *Louis VUITTON
Carré en soie imprimée à motifs de taches or sur un fond marron. 100/120 €

119 *Louis VUITTON 
Paire d’escarpins à bride en cuir noir, empeigne ornée d’une boucle légèrement de côté, talon de 11cm 50/80 €

120 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en cuir agneau noir ornées d’une frise de cuir naturel à motif L.V, taille 6 1/2 
(état neuf ) 80/100 €

121 *Louis VUITTON 
Paire de chaussures du soir en satin fuchsia, talon compensé de 11cm, bout ouvert, empeigne carrée, taille 
39 100/120 €

122 *Louis VUITTON 
Paire de boots à talon de 12cm en cuir agneau prune, effet de boutonnage sur un côté, taille 39 80/100 €

123 *Louis VUITTON 
Paire de sandales en satin fuchsia plate forme et talon sculpture de 15cm recouverts de cuir or façon papier 
froissé, taille 39 120/150 €

124 *Louis VUITTON
Veste longue en cuir marron, col droit, coutures en relief, simple boutonnage pressions, application 
soulignant la taille, deux poches plaquées, manches longues avec poignet 300/380 €

125 *Louis VUITTON par Takashi MURAKAMI
DVD retraçant le monde de Louis Vuitton vu par l’artiste. Dans sa poche cartonnée en monogram 
multicolore sur fond blanc. 60/80 €

126 Louis VUITTON par B.P Grimaud
Double jeu de cartes à jouer reprenant le monogram, ces jeux ont reçus le traitement anti microbe sanitized 60/80 €

127 *Louis VUITTON 
lot de cinq catalogues de 1985, 1999, 2001 et deux autres identiques des année 1970 60/80 €

128 *Louis VUITTON
Echarpe en cachemire bordeaux, bords frangés, réhaussée de Louis Vuitton Paris fuchsia 180/200 €

129 Louis VUITTON
Etole en laine fuchsia à effet de pied de coq ornée d’un bijoux sertis de strass multicolores doublure en soie 
siglée à la couleur 200/250 €

130 *Louis VUITTON, Avenue des Champs-Elysées
Imperméable en gabardine de coton beige, encolure soulignée d’un biais, boutonnage sous patte, effet de 
jupe à partir des petites hanches et de surpiqure. 300/350 €

131 *Louis VUITTON
Gilet en cachemire bleu pétrole agrémenté d’un col châle en dentelle de mohair blanc, simple boutonnage 
en métal argenté figurant un fruit , manches longues avec rappel de la dentelle aux poignets. 120/150 €

132 *Louis VUITTON
Sac «Noe» grand modèle en toile monogram, fermeture lien, anse bandoulière 200/250 €

133 *Louis VUITTON
Sac à dos en cuir monogram vernis or et cuir naturel, deux poches à fermeture éclair 450/480 €

134 *Louis VUITTON par Stehen Prouse 1953-2004 circa 2001
Sac «Alma graffti» en cuir blanc glacé tagué de beige, fermeture éclair, double poignée, excellent état 850/950 €

135 *Louis VUITTON
Sac «Audra» en toile monogram multicolore, double poignées en cuir naturel et laiton doré, intérieur à 
double compartiment et une poche 600/650 €

136 *Louis VUITTON
Sac polochon modèle «Papillon» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées 380/430 €
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137 *Louis VUITTON
Sac weekend modèle «Polochon» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées, et 
anse bandoulière. 
Dimensions 60 x 40 cm. 600/700 €

138 *Louis VUITTON
Valise semi souple modèle «Satellite» en cuir épi gold , fermeture éclair, deux sangles ceinture, poignée cuir 
lisse, anse bandoulière par une sangle. 500/550 €

139 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°953854/serrure n° 172525
Valise modèle «Bisten» en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré.
dimensions:70x47x18cm 600/700 €

140 *Louis VUITTON
Valise modèle «Pegase» 60 en toile monogram, poche extérieure, fermeture éclair, poignées cuir et 
télescopique. 600/700 €

141 Louis VUITTON
Valise modèle  «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, sangles ceinture, poignée cuir.
(usures)
Dimensions68 x 46 x 22cm 150/200 €

142 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°939101
Boîte à flacons en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton doré, clef, poignée 
cuir, intérieur en vuittonite lavable beige contenant un petit coffret avec poignée et miroir. Dimensions 
23x30x21cm 600/700 €

143 *Louis VUITTON CUP n°2344 
Sac weekend en toile damier géant de couleur pistache, fond et doubles poignées en cuir naturel, fermeture 
éclair, anse bandoulière sangle. 400/450 €

144 *Louis VUITTON Champs Elysées n°746102/ serrure n°051065
Porte habits portable en cuir naturel chiffré R.P contenant des flacons en cristal taillé, bouchons en argent, 
brosserie en ivoire, boite en cuir de Russie identique à l’intérieur, manucurie ivoire et chromé,clefs, manques. 
(petit accident, fêle)
Dimensions: 67x38,5x21cm 1 200/1 300 €

145 *Louis VUITTON
Sac modèle «Steamer bag» en toile monogram et cuir naturel, fermetures par pattes en laiton doré. (tâches)
dimensions: 55x60cm 700/800 €

146 *Louis VUITTON Champs Elysées n°746101/serrure n°051065
Valise en cuir naturel chiffré R.P, coins renforcés, fermetures en laiton doré, poignée cuir, intérieur doublé 
de moire et de cuir de russie; contient un nécessaire de toilette pour Homme dans une malette amovible 
également en cuir naturel chiffrée R.P portant le numéro 778603, accessoires en cristal et argent taillé, 
brosseries en ivoire, boites en cuir de Russie, manucurie avec manques, nous y joignons une clef.
Dimensions: 52x33,5x16,5cm/ 48x29x7cm 2 000/2 500 €

147 *Louis VUITTON Avenue Marceau circa 1961/1962
Ecritoire classeur de voyages en toile monogram et cuir naturel, poignée, fermetures en laiton doré libérant 
un abattant formant écitoire (taches sur buvard), fond en cuir grené à six compartiments de tailles diverses. 
Ecritoire probablement réalisé sur commande spéciale 1 800/2 000 €

148 *Louis VUITTON  1896/1996 par Azzedine Alaïa, n° 0075
Sac en toile monogram et vachette façon panthère, femeture éclair, poignée à effet d’un noeud 1 600/1 800 €

149 *Louis VUITTON par Stephen Sprouse 1953-2004
Sac modèle «Speedy Graffiti» en toile monogram tagué vert, ferrmeture éclair, double poignée, excellent 
état. 750/800 €

150 *Louis VUITTON Champs Elysées n°198651
Malle de Campagne en vuittonite noire, renforts en hêtre, bordures, coins, fermetures et poignées ferraille, 
sangles cuir, portant l’inscription GC1/4 Mr R. de Saint ALBIN Lieutenant...écriture illisible.(accident aux 
sangles et manques)
Dimensions:70,5x35,5x29,5cm 2 000/2 500 €
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151 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°924540
Malle courrier en toile monogram chiffrée H.G.T, renforts hêtre, bordures lozinées, coins, fermetures en 
laiton doré, poignée cuir, intérieur à trois châssis en vuittonite beige lavable et toile, couvercle capitonné.
Dimensions: 101x52,5x49cm 3 000/4 000 €

152 *Louis VUITTON 70 Champs Elysées Paris
Petite malle courrier en carton bouilli au pochoir, renforts par de fines baguettes de hêtre, bordures figurant 
le lozinage par une frise de papier collé siglé coins, fermetures en métal doré, intérieur doublé de vuittonite 
jaune ocre. Dimensions 28x14x11cm
Bibliographie: Modèle similaire dans le livre «Louis Vuitton, la naissance du luxe moderne»par Paul-Gerard 
Pasols, édition de la Matinière 2005, page 128 o € l’on voit Monsieur Georges louis Vuitton avec la même 
malle dans les mains 1 500/1 700 €

153 *Louis VUITTON Champs Elysées n°738116 
Petite valise en vuittonite jaune, coins, fermeture en laiton doré, poignée cuir. Dimensions: 20x15x6,5cm 
(manque étiquette et vuittonite) 500/600 €

154 Louis VUITTON
Ensemble de dix sept photos attribuées aux Frères Seeberger représentant Monsieur Gaston Louis Vuitton 
entre ses deux fils Claude Louis Vuitton, Henry Louis Vuitton regardant des objets sortant de l’atelier dont 
la malle chocolat, modèle similaire à la vente, d’autres photos des deux frères, d’un local d’archives et la 
représentation de la boutique Avenue Marceau.
Bibliographie: photo similaire de Monsieur Gaston Louis Vuitton et ses fils dans le livre «Louis Vuitton» de 
Paul-Gérard Pasols édition de la marinière octobre 2005 page 202. 1 000/1 200 €

155 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Ensemble de trois portes photos de tailles différentes recouverts de toile monogram. 150/180 €

156 *Louis VUITTON 
Livre « louis VUITTON» de Paul-Geard Pasols édition de la Martinière 2005 80/100 €

157 *Louis VUITTON
Echarpe en cachemire beige, bords frangés, rehaussée du L.V en bleu. 60/80 €

158 *Louis VUITTON
Echarpe en soie imprimée du monogram bordeaux. 60/80 €

159 *Louis VUITTON CUP
Echarpe louis Vuitton en coton et cachemire jaune, bandes blanches. 50/80 €

160 *Louis VUITTON
Paire de bottines en cuir grené noir à talon, bout pointu orné de clous et d’une serrure sur le côté, taille 37 80/100 €

161 *Louis VUITTON
Paire de tennis pour Homme en vachette façon poulain vert, en daim et crocodile noir rehaussé sur un coté 
d’une boucle, semelle sur plate forme 250/300 €

162 *Louis VUITTON
Ensemble de sept balles de golf pour vip et de deux ties. 100/120 €

163 *Louis VUITTON
Châle en crêpe de soie imprimée à motif de mosaïque dans les coloris vert en dégradé, marge orange. 50/80 €

164 *Louis VUITTON
Valise modèle «Satellite» en toile monogram et sangles en toile marron renforcées de cuir naturel, fermeture 
éclair, poignée. 
Dimensions : 70x50x19cm 500/600 €

165 *Louis VUITTON circa 1996
Sac weekend pour Homme modèle «Clipper» en toile damier, rabat, fond , poignée, anse bandoulière, en 
cuir naturel, toile remise au gout du jour pour le centenaire de la toile monogram. 1 100/1 200 €

166 *Louis VUITTON avenue Marceau n°903347
Valise «Bisten» en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton doré, poignée, clef (taches) 400/500 €
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167 *Louis VUITTON
Valise modèle «Braken» en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, poignée 
cuir, intérieur en vittonite beige lavable. 
Dimensions 60 x 49 x 17.5 cm 300/400 €

168 *Louis VUITTON avenue Marceau n°928181
Valise «Alzer» en toile monogram chiffrée P.M, bordures lozinées, coins, fermetures et clefs en laiton doré, 
poignée cuir, intérieur doublé de vuittonite beige à un châssis. 
Dimensions : 70 x 47 x 22cm 600/650 €

169 *Louis VUITTON
Attaché-case, modèle «Diplomate», en toile monogram, largeur lozinée, fermetures en laiton doré, poignée 
cuir. 250/300 €

170 *Louis VUITTON
Valise souple modèle «Sirius» en toile monogram et cuir naturel fermeture éclair, double poignée. Dimensions 
70 x 49 x 21 cm. 600/700 €

171 *Louis VUITTON
Sac modèle «Steamer bag» en toile monogram et cuir naturel, fermetures par pattes en laiton doré.
Dimensions: 45x57cm 500/600 €

172 *Louis VUITTON avenue Montaigne, n°20/850, 24 Mai 1989.
 « Malle à Bijoux» en carton monogram, crée pour l’inauguration de la boutique contenant une broche 
figurant une accumulation de clefs par Arman, un pendentif figurant une boîte noire avec inscription : 
«Cette boîte contient peut être un diamant»signé Ben et une broche figurant une compression de papier or 
par César; chaque objet est rehaussé de la signature de l’artiste.  
Dimensions:22x 14x11cm 700/800 €

173 *Louis VUITTON
Valise modèle «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, sangle ceinture, poignée cuir, 
cadenas sans clés, en l’état. 80/100 €

174 *Louis VUITTON
Sac modèle «Keepall» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées, cadenas sans 
clés, en l’état 60/80 €

175 *Louis VUITTON
Boite chapeau ronde en toile monogram et cuir naturel, fermeture en laiton doré, poignée cuir.
Diamètre: 30cm, hauteur: 16cm 200/250 €

176 *Louis VUITTON avenue Marceau
Valise modèle «Sratos» en toile monogram et cuir naturel, coins renforcés, fermeture à code en laiton doré, 
poignée cuir, intérieur doublé de vuittonite beige lavable  avec séparation. Dimensions 70x66x22cm 400/500 €

177 *Louis VUITTON
Sac modèle «Bagatelle» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière (taches) 200/250 €

178 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» PM en cui épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière. 150/200 €

179 *Louis VUITTON
Sac modèle «Alma» en cuir épi gold, fermeture éclair, double poignées. 500/600 €

180 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» PM en cuir épi noir, fermeture lien, anse bandoulière. 250/300 €

181 *Louis VUITTON
Sac modèle «Trocadéro» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, poche extérieure, anse 
bandoulière (usures à l’intérieur) 180/200 €

182 *Louis VUITTON
Sac de forme bourse, modèle «petit Noé» en cuir épi rouge, fermeture coulissante , anse bandoulière 300/350 €
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183 *Louis VUITTON par Takashi Murakami circa 2004
Sac de forme polochon modèle «Cherry Blossom» en toile monogram rehaussée de fleurettes de cerisier 
roses, souriantes et cuir naturel orné de clous, fermoir aimanté sous rabat agrémenté d’un noeud et d’un 
cadenas
Un même modèle fût exposé à New york et Los Angeles pour une rétrospective 600/700 €

184 *Louis VUITTON
Sac modèle «Musette» en toile monogram et cuir naturel, anse bandoulière 450/550 €

185 *Louis VUITTON
Sac d’épaule en cuir épi bleu, fermeture par une ceinture de cuir noire, anse bandoulière à l’identique. 100/120 €

186 *Louis VUITTON
Sac « Mini Speedy» en toile monogram, fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière 350/400 €

187 *Louis VUITTON
Sac «Petite randonnée» en cuir épi gold, fermeture lien par une anse à dos 350/400 €

188 *Louis VUITTON
Blouson pour Homme en métisse gris, col droit devant zippé, trois poches,manches longues (manque un 
bouton qui est dans une poche) 200/250 €

189 *Louis VUITTON
Manteau pour Homme en gabardine de laine noire, col chale cranté, trois poches, simple boutonnage, 
manches longues, taille 50 (tâches) 120/150 €

190 *Louis VUITTON
Plaid en cachemire double face orange, marron, à motifs géométriques. 200/250 €

191 *Louis VUITTON
Portefeuille porte-cartes à trois vues en cuir épi gold 100/120 €

192 *Louis VUITTON
Trousse à craillons en cuir épi gold, fermeture éclair (tâches) 80/100 €

193 *Louis VUITTON
Porte document bandoulière en toile monogram, poignée et anse bandoulière en cuir naturel, fermeture 
serrure en laiton doré. 200/250 €

194 *Louis VUITTON
Cartable à deux compartiments modèle «Ambassadeur»en cuir épi gold, fermeture serrure en laiton doré, 
poigné cuir 350/400 €

195 *Louis VUITTON
Porte carte de visite en cuir taiga vert 60/80 €

196 *Louis VUITTON
Enveloppe de cahier en cuir taiga vert avec son contenu (état neuf ) 150/200 €

197 *Louis VUITTON
Porte carte en cuir naturel réalisé pour Comme des Garçons 80/100 €

198 *Louis VUITTON
Poche à bijoux de voyage «Monte-Carlo» en toile monogram, fermeture éclair. (Bon état) 250/280 €

199 *Louis VUITTON
Porte-monnaie Accordéon en toile monogram, fermeture pression. (Bon état) 80/100 €

200 *Louis VUITTON 
Etui à téléphone portable en toile monogram 80/100 €

201 *Louis VUITTON
Robe en cuir agneau noir, haut à poitrine préformée sur décolleté rond, effet de découpes (tâche), nous y 
joignons une mini jupe en crêpe de laine noire gansée de satin de même couleur à effet de surpiqures. 150/200 €
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202 *Louis VUITTON
Caban en whipcord de coton noir, col châle cranté, double boutonnage, poches dans les coutures, manches 
longues 200/250 €

203 *Louis VUITTON Champs Elysées n°834305
Wardrobe complet en toile monogram chiffré H.G.T, renforts hêtre, bordures lozinnées, fermetures avec 
clefs en laiton doré, et ouverture frontale, poignée cuir, intérieur à trois casiers décroissants, plus une boite 
à couvercle compartimentée, l’autre coté faisant penderie.
Dimensions: 54,5x43,5x101cm 4 000/5 000 €

204 *Louis VUITTON Champs Elysées n°773964/serrure n° 045767
Malle cabine en toile monogram, renforts hêtre, coins, fermetures en laiton doré, poignées cuir, intérieur 
doublé de toile à un chassis, couvercle capitonné. (excellent état)
Dimensions: 101x53x32cm 3 000/3 500 €

205 *Louis VUITTON Champs Elysées n°770373 serrure n°058627
Porte habit portable en cuir maroquin noir, fermetures et clefs en laiton doré, poignée cuir, contenant un 
accessoire de toilette en cristal taillé, bouchons en écaille chiffré  et serti d’argent, brosserie, chausse pied, 
miroir, polisseur d’ongles, peigne, manucurie, à l’identique dans un écrin de cuir de porc,boites à tout 
similaire. (manque enveloppe à courrier, deux flacons)
Dimensions: 50,5x38x20,5cm
Similaire au modèle «Torino» 4 000/5 000 €

206 *Louis VUITTON rue Scribes n°137135/serrure n° 015155
Malle courrier en cuir naturel, coins renforcés, poignées à l’identique, fermetures en laiton doré et par 
une sangle, intérieur à deux chassis, dont un cloisonné avec couvercle, fermetures en laiton doré avec clefs 
(accident au passant de la sangle et tâches)
Dimensions: 82x47,5x44cm 4 000/5 000 €

207 *Louis VUITTON rue Scribes n°136273
Malle courrier en toile monogram tissée au pochoir, renforts hêtre, bordures, coins, poignées ferraille, 
fermetures en laiton doré, intérieur contenant un casier rubanné et un châssis simple, couvercle capitonné. 
(usures)
Dimensions: 82x52,5x56,5cm

2 500/3 500 €

208 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°928533/serrure n° 158287
Valise en vuittonite marron, bordures lozinées, coins, fermetures, en laiton doré, intérieur doublé de toile 
beige à un châssis rubanné.
Dimensions: 50x50x24cm

400/500 €

209 *Louis VUITTON Champs Elysées n° illisible
Porte habits garnis en cuir grené vert chiffré M.T contenant des accessoires en verre taillé, bouchons en 
argent ornés de la frise de la maison également chiffrés et une brosserie en ivoire, fermeture en laiton doré, 
poignée cuir (manques)
Dimensions : 50 x 32.5 x 14cm 500/600 €

210 Louis VUITTON Avenue Marceau n°870227/serrure n° 114741
Valise «Alzer» en toile monogram, bordures lozinnées, fermetures en laiton doré, poignée cuir, intérieur 
doublé de toile à un chassis.
Dimensions: 80x52x26cm 700/800 €

211 *Louis VUITTON
Valise «Satellite» en toile monogram et sangles marron renforcées de cuir naturel, fermeture éclair et ceinture, 
poignée. (usures) 300/350 €

212 *Louis VUITTON
Sac modèle «steamer bag» en vuittonite marron et cuir naturel, fermeture par pattes sur laiton doré, poignée. 
(tâches)
55x60cm 600/700 €

213 *Louis VUITTON
Sac chaussures en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées 800/900 €
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214 *Louis VUITTON
Sac souple en toile monogram et cuir naturel , fermeture éclair, excellent état. Long 55cm 300/400 €

215 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°979345
Vanity modèle Boite à flacon en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton doré, poignée 
cuir, intérieur en vuittonite beige lavable avec petit coffret à miroir à l’identique, nous y joignons deux clés. 
Dimensions 23x 30 x21 cm. 600/700 €

216 *Louis VUITTON
Valise modèle «Bisten» en toile monogram , bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, poignée 
cuir, nous y joignons deux clefs. Dimensions 50x37x18cm 700/800 €

217 *Louis VUITTON par Stephen Proose
Pochette accessoires graffiti, en toile monogram taguée orange, fermeture éclair, poignée en cuir naturel. 150/200 €

218 *Louis VUITTON
Porte monnaie portefeuille en toile monogram recouvert parfois d’un effet de dentelle 120/150 €

219 *Louis VUITTON
Porte monnaie porte carte en cuir monogram verni gold 100/120 €

220 *Louis VUITTON
Sac cartable en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, deux soufflets extérieurs à la fermeture 
éclair, fermeture patte de cuir avec boucle, double poignée, anse bandoulière 400/500 €

221 *Louis VUITTON
Porte clé à six clés en toile monogram, fermeture éclair. (Bon état) 40/50 €

222 *Louis VUITTON
Trousse de toilette en toile monogram, intérieur en vuittonite beige lavable, fermeture éclair. 100/120 €

223 *Louis VUITTON
Enveloppe d’agenda en cuir métallisé or, bords ornés d’une frise, fermeture par une patte 100/120 €

224 *Louis VUITTON
Sac «Bosphore» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée sangle, anse bandoulière 
réglable, modulable à l’identique, poche zippée verticale sur le devant, rappel de la sangle au dos, deux 
poches intérieures l’une plaquée, l’autre pour téléphone portable 550/600 €

225 *Louis VUITTON
Sac «Bucket» en cuir épi rouge, double anse réglable, deux poches intérieures l’une zippée, attache pochette 
en métal doré 330/350 €

226 *Louis VUITTON 
Sac «Josephine» grand modèle en toile monogram mini kaki et cuir marron, fermeture éclair, double poignée 600/650 €

227 *Louis VUITTON
Sac «Papillon» en toile monogram et cuir, double poignée, fermeture éclair 450/500 €

228 *Louis VUITTON
Sac modèle «Alma» en toile monogram multicolore sur fond blanc et cuir naturel, poche extérieure et base 
renforcée ornées de clous, fermeture éclair, double poignées 700/750 €

229 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» en cuir épi tricolore rouge, bleu, vert, fermeture lien, anse bandoulière 300/350 €

230 *Louis VUITTON
Sac modèle «Senlis» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, une poche zippée, une poche au 
dos, anse bandoulière. 120/150 €

231 *Louis VUITTON
Sac modèle «Speedy» en cuir épi noir, fermeture éclair, doubles poignées. (manque clés et cadenas, usures). 300/350 €
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232 *Louis VUITTON
Sac en croute de porc chaudron et cuir vernis noir, fermeture éclair, poche extérieure, double poignée en 
crocodile bordeaux, poche extérieur à fermeture pressions et zip. 500/600 €

233 *Louis VUITTON
Sac modèle “Epi plage” en vynile illustration cuir épi et cuir lisse orange, deux poignées, petite pochette 
amovible à l’identique. 250/300 €

233bis Louis VUITTON 
Paire d’escarpins ouvert pour le soir en satin monogram noir, taille 36 1/2 30/50 €

234 *Louis VUITTON par Takashi Murakami
Sac en toile monogram multicolore, et cuir naturel, fermeture par une patte de cuir et laiton doré effet de 
fronces par des liens passant dans des rivets, double poignée 500/600 €

235 Louis VUITTON
Sac modèle «Viva-cité» moyen modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, deux pouches à 
soufflet sous rabat, fermeture pression, demi anse bandoulière réglable. (usures coins) 250/300 €

236 *Louis VUITTON
Sac pour Homme en cuir lisse noir, fermeture par sangles réglables pouvant se mettre à l’épaule, anse 
bandoulière. (état neuf ) 400/500 €

237 *Louis VUITTON
Sac modèle «Speedy» 40cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, 
cadenas(usures coins) 150/200 €

238 *Louis VUITTON par Stehen Prouse 1953-2004 circa 2001
Sac modèle «Alma haut graffiti» en cuir blanc glacé tagué de beige, fermeture éclair, double poignée, 
excellent état 1 000/1 100 €

239 *Louis VUITTON
Sac en cuir monogram vernis vert d’eau, fermeture éclair, double poignée en cuir naturel (taches) 200/300 €

240 *Louis VUITTON
Sac cabas en cuir vernis mauve monogram et cuir naturel, fermeture sur pressions double poignées. (très 
bon état) 150/200 €

241 *Louis VUITTON 
Sac musette modèle «Viktor» en cuir taïga noir, fermoir pression sous anneau chromé, anse bandoulière, 
état neuf 300/400 €

242 *Louis VUITTON 
«Sac Plat» en toile monogram doublé de vuittonite lavable beige, emplacement portable, double poignée 
cuir naturel 250/300 €

243 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°849103
Valise modèle «Bisten» en toile monogram au pochoir, côté latéral renforts lozinés, fermeture en laiton doré, 
intérieur en vuittonite beige lavable.
Dimensions: 60x42x 17,5cm 600/700 €

244 Louis VUITTON Avenue Marceau n°870226/serrure n° 114743
Valise «Alzer» en toile monogram, bordures lozinées, fermetures en laiton doré, poignée cuir, intérieur 
doublé de toile à un chassis.
Dimensions: 80x52x26cm 700/800 €

245 *Louis VUITTON
Sac chaussures en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées, en l’état
Dimensions: 45cm 60/80 €

246 *Louis VUITTON Avenue Marceau n°924753
Vanity modèle Boite à flacon en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermeture en laiton doré, poignée 
cuir, intérieur en vuittonite beige lavable avec petit coffret à miroir à l’identique, nous y joignons deux clés. 
Dimensions 23x 30 x21 cm. 600/700 €
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247 *Louis VUITTON champs Elysées n°807746
Malle en toile monogram au pochoir, bordures lozinées, coins féraille, fermetures en laiton doré, poignée 
cuir; ouverture sur un abattant formant un châssis de rangement doublé de toile grise, autre partie 
agrémentée d’une sangle de maintien.
Dimensions : 55 x 22 x 47cm 3 000/3 500 €

248 *Louis VUITTON  Avenue Marceau n°1006281/serrure n° 1093953
Wardrobe «85x20» en toile monogram chiffré A.M.K, renforts hêtre, bordures lozinées, fermetures frontales 
en laiton doré, poignées cuir, intérieur à deux casiers à bascule, l’autre coté faisant penderie. (petits accidents)
Dimensions: 55x29x92cm 2 000/3 000 €

249 *Louis VUITTON rue Scribes n°207644 n° serrure 029848
Malle longue à quatre chapeaux en cuir, poignée, coins à l’identique, fermetures en laiton doré, intérieur 
doublé de velours, de toile, manque chassis (usures).
Dimensions: 57x38x37cm 2 500/3 000 €

250 *Louis VUITTON Avenue Marceau 
Valise modèle «Alzer» en toile monogram, bordures lozinées, fermetures en laiton doré, poignée cuir. 
(manque châssis)
dimensions: 70 x 44 x 21,5cm 500/550 €

251 *Louis VUITTON
Valise «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, ceintures, cadenas, clef, poignée cuir.
Dimensions : 70 x 46 x 22cm 350/400 €

252 *Louis VUITTON
Valise modèle  «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, sangles ceinture, poignée cuir.
(usures)
Dimensions 57,5 x 40 x 18cm 100/150 €

253 *Louis VUITTON 
Coffret de voyage en cuir naturel pour montre, fermeture éclair 50/80 €

254 *Louis VUITTON 
Pochette en toile monogram, fermeture éclair, intérieur cuir 80/100 €

255 *Louis VUITTON par Marc Jacobs en hommage à stephen Prouse, Printemps/Eté 2008
Sac cabas, modèle «Duderanch» en toile monogram jokes en dégradé, fermerture mousqueton, double 
poignée. Edition limitée signé de l’artiste 1 000/1 200 €

256 *Louis VUITTON
Sac modèle «Boulogne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière 250/300 €

257 *Louis VUITTON
Sac modèle «Triana» en toile damier ébène et cuir marron, fermeture éclair, doubles poignées, deux 
compartiments extérieurs. Bon état 400/450 €

258 *Louis VUITTON
Sac modèle «Le Talentueux» en cuir suhali noir clouté, surpiqures jaunes, fermeture  cadenas, demi anse 
bandoulière réglable, coins en laiton doré. (bon état) 400/500 €

259 *Louis VUITTON
Sac modèle «Speedy» en toile damiers écrue, marine et cuir naturel, fermeture éclair, double poignées. 300/400 €

260 *Louis VUITTON
Sac à l’épaule, modèle  Randonnée en toile monogram et cuir naturel fermeture par lanière de cuir se 
pousuivant en lanière d’épaule (accident) 80/100 €

261 *Louis VUITTON Américan Cup circa 2003
Sac cabas en composite gris fermeture par la sangle imprimée 150/200 €

262 *Louis VUITTON
Sac modèle «Willwood» en cuir vernis bleu nuit monogram, fermeture éclair, double poignées doublées de 
cuir naturel, deux poches à rabat  fermeture sur pression sur le devant du sac. (Etat neuf ) 400/500 €
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263 *Louis VUITTON
Sac cabas de forme trapèze en cuir monogram vernis chocolat, fermeture éclair, double poignée en cuir 
naturel 350/450 €

264 *Louis VUITTON
Sac cabas plat en toile monogram et cuir naturel, double poignées. (Etat neuf ) 300/400 €

265 *Louis VUITTON
Sac modèle «Viva-cité» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, deux poches à 
soufflet sous rabat, fermeture pression, demi anse bandoulière réglable. (très bon état) 250/300 €

266 *Louis VUITTON
Sac «Seau» petit modèle en toile blanche imprimée du monogram argent , fermeture par mousqueton, demi 
anse bandoulière réglable, porte nom, ganse et pattes de fermeture en lézard blanc, quatre poches extérieures 
fermeture sur pression. Ecellent état. 800/900 €

267 *Louis VUITTON
Sac modèle «Trocadero» en velours éponge marron, imprimé trompe l’oeil et monogram jaune, clous, 
fermeture éclair, demi anse bandoulière constituée d’une double chaine retenue par une patte en cuir naturel 
et crocodile safran rehaussée de clous .Bon état. 1 000/1 200 €

268 *Louis VUITTON
Sac modèle «Suhali» en cuir grené et cuir lisse sienne, fermeture éclair, cadenas, clés, doubles poignées. 900/1 000 €

269 *Louis VUITTON rue Scribe n°125223
Malle courrier en toile monogram tissée chiffrée M.K. Young New York, renforts hêtre, bordures, coins, 
poignées féraille noir, fermeture en laiton doré et sangles de cuir, intérieur doublé de toile écru rayée rouge. 
(auréoles, manque)
Dimensions : 100 x 59 x 70cm 3 000/4 000 €

270 *Louis VUITTON
Sac modèle «Theda» petit modèle en toile monogram bicolore sur fond blanc et cuir naturel, effets de 
fronces de chaque côté, fermoir ceinture, double poignée, excellent état. 800/900 €

271 *Louis VUITTON par Takashi Murakami circa 2004
Sac de forme polochon modèle Cherry Blossom en toile monogram Pink rehaussée de fleurettes de cerisier 
roses, souriantes et cuir naturel orné de clous, fermoir aimanté sous rabat agrémenté d’un noeud et d’un 
cadenas
Un même modèle fût exposé à New york et Los Angeles pour une rétrospective 600/700 €

272 *Louis VUITTON
Mini sac modèle «Express» en toile grise gansée de cuir turquoise, fermeture par deux pattes avec boucles en 
laiton doré, poignée à l’identique. 1 000/1 100 €

273 *Louis VUITTON Champs Elysées sans n°
Malle courrier en toile monogram au pochoir chiffré A.L dans un rectangle vert, renforts hêtre et bande 
de loziné, bordures, coins, fermetures, poignées ferraille, intérieur doublé de toile bis, manque chassis.(en 
l’état)
Dimensions: 80x50,5x54cm 3 000/3 500 €

274 *Louis VUITTON
Sac «Alma» en cuir épi violet, fermeture éclair, double poignées,cadenas, manque clef. Bon état 550/650 €

275 *Louis VUITTON
Sac modèle «Saint Jacques» en cuir épi jaune, fermeture éclair, double anse bandoulière 450/500 €

276 *Louis VUITTON
Sac modèle «Lockit» grand modèle en cuir nomade gold, fermeture éclair, cadenas, clés, doubles poignées. 1 000/1 100 €

277 *Louis VUITTON par Takashi Murakami circa 2004
Sac de forme polochon modèle «Cherry Blossom» en toile monogram rehaussée de fleurettes de cerisier 
roses, souriantes et cuir naturel orné de clous, fermoir aimanté sous rabat agrémenté d’un noeud et d’un 
cadenas
Un même modèle fût exposé à New york et Los Angeles pour une rétrospective 600/700 €
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278 *Louis VUITTON
Sac cabas en cuir naturel et plastique transparent, doubles poignées (tâches, légère usure coins) 650/750 €

279 *Louis VUITTON
Sac modèle «Alma Long» en toile monogram mini kaki et cuir marron, fermeture éclair, double poignée 480/550 €

280 *Louis VUITTON Avenue Marceau
Cassette bijoux en toile monogram fermeture en laiton doré, poignée cuir, intérieur doublé de velours 
marron, contenant un baguier et un espace 400/450 €

281 *Louis VUITTON
Sac modèle «Biface» en cuir épi beige, fermoirs serrure en laiton doré, languette sur boucle, poignée, anse 
bandoulière 380/450 €

282 *Louis VUITTON
Sac de forme «Thompson Street» en cuir monogram vernis jaune et cuir naturel, fermoir pression sous rabat, 
anse règlable, poche intérieure 450/500 €

283 *Louis VUITTON rue Scribes n°107969
Malle courrier en toile monogram, renforts hêtre, bordures, coins, poignées ferraille, fermetures en laiton 
doré, bandes d’écurie vertes, intérieur doublé de papier rayures rouge, blanc, à deux chassis, étiquette papier 
collée sur le fond.
Dimensions: 80,5x46x51,5cm 3 000/4 000 €

284 *Louis VUITTON
Sac modèle «Marelle» en toile monogram et cuir naturel, fermoir par deux languettes sur rabat, demi anse 
bandoulière 450/500 €

285 *Louis VUITTON
Sac modèle «Cannes» en cuir épi bleu, de forme cylindrique, fermeture éclair, poignée, intérieur doublé de 
daim de même couleur. 300/350 €

286 *Louis VUITTON
Sac modèle «Musette salsa» en toile monogram , anse bandoulière et cuir naturel 220/250 €

287 *Louis VUITTON
Sac modèle «Tuilerie» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière 380/450 €

288 *Louis VUITTON
Portefeuille porte cartes en toile damier marine, écru doublé de vuittonite beige 200/250 €

289 *Louis VUITTON
Sac «Gibecière» en toile monogram, fermoir ceinture et anse bandoulière en cuir naturel. 350/400 €

290 *Louis VUITTON America’s Cup n°393 circa 1992
Sac à l’épaule en vuittonite bleu roy à motif de pavillons et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière. 350/400 €

291 *Louis VUITTON
Sac modèle «Biface» en cuir épi noir, fermoirs serrure en laiton doré, languette sur boucle, poignée, anse 
bandoulière 380/450 €

292 *Louis VUITTON
Sac modèle Bagatelle GM en toile monogram et cuir naturel, femeture éclair, anse bandoulière (taches) 200/250 €

293 *Louis VUITTON
Pochette accéssoires en toile monogram, fermeture éclair, dragonne en cuir naturel 100/120 €

294 *Louis VUITTON
lot comprenant une enveloppe d’agenda et un porte cigarette pour gitanes en toile monogram 80/100 €

295 *Louis VUITTON
Pochette «accessoires» en cuir vernis rouge monogram, fermeture éclair. (très bon état) 80/100 €

296 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» PM en cuir épi noir, fermeture lien, anse bandoulière 100/120 €
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297 *Louis VUITTON
Sac en toile monogram et cuir naturel, fermoir en laiton doré, double poignée de forme carrée. 120/150 €

298 *Louis VUITTON Avenue Marceau 
Lot comprenant une pochette accéssoires, un porte feuille 4 vues et un porte monaie boîte en cuir épi vert 180/230 €

299 *Louis VUITTON
Sac à dos modèle Montsouris en toile monogram et cuir naturel, fermoir boucle sur rabat, poche extérieur 
ezippée, anses sangles (accident) 150/200 €

300 *Louis VUITTON
Sac modèle «Biface» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette, cliquet, poignée, anse 
bandoulière. 100/120 €

301 *Louis VUITTON
Trousse de toilette en toile monogram, fermeture éclair, intérieur doublé de plastique. (usures à l’intérieur) 100/120 €

302 *Louis VUITTON, édition limitée à 4000
Trousse de toilettes en toile damier réalisée pour le centenaire de la toile, 1896-1996, fermeture éclair 120/150 €

303 *Louis VUITTON
Pochette modèle «Twin” petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermoir aimanté sous rabat, anse 
bansoulière 100/120 €

304 *Louis VUITTON
Sac modèle «Mini Saint Cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sous rabat agrémenté 
d’un anneau en laiton doré, anse bandoulière réglable 120/130 €

305 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé»  grand modèle en cuir épi bleu roi et cuir lisse, fermeture par lien, demi anse bandoulière 
réglable. (usures) 120/150 €

306 *Louis VUITTON
Serviette modèle «Conseiller» en toile monogram et cuir naturel, fermeture cadenas en laiton doré, clé, 
poignée, intérieur à deux soufflets (en l’état) 80/100 €

307 *Louis VUITTON
Sac modèle «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière (en l’état) 80/100 €

308 *Louis VUITTON
Pochette modèle «Twin» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sous rabat, agrémentée d’une 
bandoulière amovible. 80/100 €

309 *Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir grené camel, fermoir pression se porte sur une ceinture, boucle en laiton 
doré, taille 70 cm 80/100 €

310 *Louis VUITTON
Petit sac à deux soufflets de forme rectangulaire en toile monogram et cuir marron, fermoir pivotant en 
métal doré, demi anse bandoulière réglable par des pressions, nous y joignons un porte chéquier. (traces de 
stylo, en l’état) 50/60 €

311 *Louis VUITTON
Pochette en toile damier marine, écru, fermeture éclair, anse chaine en métal doré 60/80 €

312 *Louis VUITTON
Couverture bloc en toile monogram, intérieur en cuir grené camel 50/60 €

313 *Louis VUITTON
Valise modèle «Airbus» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair et sangle ceinture, en l’état 50/80 €

314 *Louis VUITTON
Miroir de sac dans un étui en toile monogram multicolore, prise figurant un noeud en cuir naturel 40/60 €
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315 *Louis VUITTON
Porte-monnaie billets trésor en toile monogram 60/80 €

316 *Louis VUITTON
Lot comprenant deux portes cartes et un porte feuille en toile monogram (accident) 60/80 €

317 *Louis VUITTON
Sac modèle «Cartouchière» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette, anse bandoulière (en 
l’état) 60/80 €

318 *Louis VUITTON
Lot comprenant un porte cartes, un portefeuille et un porte-monnaie en cuir épi bleu 50/80 €

319 *Louis VUITTON
Porte cartes crédit, porte billets en cuir épi noir 40/60 €

320 *Louis VUITTON
Lot de deux porte-passeport en toile monogram. 40/50 €

321 *Louis VUITTON
Porte clé à six clés en toile monogram, fermeture éclair. (Bon état) 40/50 €

322 *Louis VUITTON
Couverture agenda de poche en toile monogram. (bon état) 30/40 €

323 Louis VUITTON
Sac modèle «Chantilly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture sur rabat, anse bandoulière réglable 80/100 €

324 Louis VUITTON Rue Scribe
Sac «square mouse» en cuir maroquin noir, fermeture en laiton doré, poignée.
(accidents) 400/500 €
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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 : 25 % (Frais 
20,9 % + 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 offrant 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 fiscales 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 fin de la vente.

Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés 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 effet, 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.





Notes


