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CHANEL
Lot comprenant: une paire de boucles d’oreilles en métal doré tressé orné d’une perle blanche (une perle abîmée) et d’une paire de boucles d’oreilles
en métal doré ciselé agrémentée du sigle de la maison.
20/30 €



























CHANEL
Paire de lunettes en métal bordeau
HERMÈS Paris made in France
Anneau de foulard en métal argenté brossé figurant un maillon chaîne d’ancre.
Louis VUITTON
Bracelet forçat en cuir marron monogram, fermeture sur pressions. Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Ceinture en cuir naturel, fermeture palladium
HERMÈS Paris made in France
Paire de boucles d’oreilles en métal argenté figurant des clous de selle
Louis VUITTON
Enveloppe porte-cartes, porte-mémos en cuir taïga vert. Bon état
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaies en cuir vernis beige au monogram. Fermeture éclair
Louis Vuitton
Pochette «Florentine» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, ceinture amovible. Très bon état
Louis VUITTON
Pochette en cuir épi bleu, fermeture éclair, poignée amovible. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Saint Cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière réglable.
Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. Bon état
Louis VUITTON
Sac «papillon» 30 cm en toile monogram et cuir grené marron, fermeture éclair, double poignée. (Tâches)

40/50 €

40/60 €

40/50 €

60/80 €

60/80 €

80/100 €

90/100 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

150/200 €

150/200 €

Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» moyen modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien et rabat sur boucle de ceinture, poche à l’avant zippée.
(usures et tâches)
150/200 €



Louis VUITTON
Sac «Jeune fille» en cuir épi noir, fermeture éclair, deux poches extérieures dont une fermeture languette sur rabat, anse bandoulière réglable. Très
bon état
150/200 €





Louis VUITTON
Sac «Cartouchière» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette sur rabat, anse bandoulière réglable. (tâches)

150/180 €

Louis VUITTON
Sac «Saumur» en toile monogram et cuir naturel à deux compartiments, fermetures languettes sur rabats, sangles de serrage, anse bandoulière
réglable. Bon état
150/200 €



Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas (manque clefs, tâches).

180/220 €















Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Clef, cadenas. (tâche sur le cuir)
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas (manque clefs). Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable. (Très bon état)
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, manque clefs. (usures aux coins)
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en cuir épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» en cuir épi cognac, fermeture éclair, double poignée. Bon état.

200/250 €

200/250 €

200/250 €

200/250 €

200/250 €

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Ellipse» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, deux poignées, demi-anse bandoulière, une poche extérieure zippée
(usures à la base).

250/300 €











Louis VUITTON
Sac «Saint-Jacques» en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignée, bon état.
Louis VUITTON
Sac «Saint-Jacques» en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée, bon état.
CHANEL
Sac en cuir matelassé beige, fermeture éclair, anse bandoulière en cuir agrémentée d’une chaîne à entrelacs, poche extérieure.
CHANEL
Sac en cuir agneau marron, fermeture lien, anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. Bon état

250/300 €

250/300 €

200/300 €

300/350 €

CHANEL
Sac en cuir grené blanc, fermeture sur pressions, double poignée, deux poches extérieures. Nous y joignons une pochette amovible. (Usures coins)
400/500 €





CHANEL
Sac en cuir grené noir, fermeture sur pressions, double poignée, deux poches extérieures, nous y joignons une trousse.

600/800 €

HERMÈS Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation en toile chinée beige et cuir naturel, pattes de fermeture sur clou de selle en métal argenté, poignée, clef, cadenas,
anse bandoulière, nous y joignons un sac en toile noir. (salissures)

550/600 €



HERMÈS Paris made in France
Montre en acier brossé et métal doré, lunette tournante, cadran champagne, chiffres romain, dateur à trois heures, aiguilles luminescentes, bracelet
en métal figurant des H

550/600 €







Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Clef, cadenas. Tâches
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas. Bon état

350/400 €

350/400 €

350/400 €























Louis VUITTON
Sac «Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, porte-nom. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, clef. Bon état
Louis VUITTON par Murakami
Sac «Saint Jacques» grand modèle en cuir épi rouge, fermeture éclair, double demi-anse bandoulière
Louis VUITTON
Sac «Cluny» en cuir épi rouge, fermeture languette sur bouton en métal doré, anse bandoulière réglable. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Bedford» 30 cm en cuir vernis crème et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. (Très bon état)
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Sans Soucy» signé Loic Dubigeon et J.H Pinxit
HERMÈS Paris made ini France
Carré en soie imprimée et titré «Les rubans du cheval» , signé J. Metz. Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Porte-clef en métal doré figurant une comète titrée Dans les étoiles 1999
HERMÈS Paris made in France
Bracelet double tour en cuir étoupe agrémenté d’une plaque en métal doré ornée de deux clous.
CHANEL
Blouse en voile de mousseline noir à rayures de lurex argent, petit col, quatre poches, manches longues.

300/350 €

300/350 €

300/350 €

250/300 €

300/350 €

150/180 €

150/180 €

150/200 €

200/250 €

120/150 €

CHANEL
Blouse tunique en dentelle noir, petit col, fermeture par un lien sur une profonde échancrure, taille coulissée sur velours de rubans noirs, manches
longues à l’identique.

120/150 €





CHANEL
Cardigan en coton tricoté et crocheté rouge, encolure en V, boutonnage par un lien, manches longues

120/150 €

Louis VUITTON
Porte-monnaies, portefeuilles, porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, une poche zippée, fermeture languette sur pression. Bon état

120/150 €









Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, poignée amovible. Très bon état.
Louis VUITTON
Pochette « Florentine « en toile monogram et cuir naturel, ceinture de taille réglable
Louis VUITTON
Sac cabas en PVC «Taupe», fermeture sangle réhaussée de l’inscription Louis Vuitton Cup.

120/150 €

120/150 €

130/150 €

Louis VUITTON
Sac «Saint-cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, poche extérieure, anse bandoulière réglable. (égrenures intérieures)
150/180 €





Louis VUITTON
Sac «Nil» en toile monogram et cuir naturel, deux poches zippées, anse bandoulière réglable. Bon état
Louis VUITTON
Sac boite en cuir épi bleu, fermeture éclair, poignée. Très bon état

150/200 €

150/200 €











Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Tâches
Louis VUITTON par Murakami
Sac « Mini-Speedy» en toile blanche monogram multicolore, fermeture éclair, double poignée. (traces de décoloration)
Louis VUITTON
Sac «Papillon» 25 cm en toile monogram et cuir grené marron, fermeture éclair, double poignée.
Louis VUITTON
Sac «Musette» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat. Bon état

150/200 €

180/200 €

200/250 €

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Saumur» 35 cm en toile monogram et cuir naturel à deux compartiments, fermetures languettes sur rabats, attaches de serrage, anse bandoulière réglable
200/250 €















Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable. (Taches sur le cuir)
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière réglable.
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, manque clefs et cadenas. (usures aux coins).
Louis VUITTON
Sac «Randonnée» en cuir épi bleu , fermeture lien ,anse bandoulière à l’épaule réglable. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, manque clefs. (tâches)
Louis VUITTON
Sac «Beverly» en toile monogram et cuir naturel, poignée, fermeture languette sur rabat. (usures)

200/250 €

200/250 €

200/250 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €

Louis VUITTON
Pochette «Danube» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière transformable, poche extérieure. (Très bon état)

250/300 €



Louis VUITTON
Pochette «Itanema» en toile damier et cuir marron, fermeture éclair, poche extérieure, anse bandoulière transformable en ceinture. Très bon état

280/300 €













CHANEL
Sac en cuir matelassé beige, fermeture pressions , double poignée demi-anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir.
CHANEL
Sac en cuir grené noir, anse bandoulière en cuir tressé, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison. (Usures aux coins)
CHANEL
Montre carré en acier, mouvement quartz, cadran noir, chiffres romain, bracelet en cuir vernis noir sur boucle déployante
HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly» plaqué or, cadran blanc, mouvement quartz, bracelet en cuir grené noir. Bon état
HERMÈS Paris made in France
Bracelet « Chaîne d’ancre» en argent. Poids: 59 gr
CHANEL
Bague «Camélia» en métal argenté vieilli et émail réhaussé d’une coccinelle sur un pétale. Taille:52

300/350 €

400/500 €

500/550 €

500/600 €

400/500 €

400/500 €





































CHANEL
Vanity en cuir grené rose, fermeture éclair, poignée. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Alma» 30 cm Stephen Sprouse en cuir blanc et graffitis beige, fermeture éclair, double poignée. (Très bon état)
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure, clefs et cadenas. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25cm en cuir épi jaune , fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clefs, cadenas. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Papillon» en toile damier et cuir marron, fermeture éclair, double poignée. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Josephine» grand modèle en toile monogram mini kaki et cuir marron, fermeture éclair, double poignée
Louis VUITTON
Sac «Alma» 30 cm en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. (Très bon état)
Louis VUITTON
Sac «Bedford» 30 cm en cuir vernis lavande et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. (Très bon état)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Porte-nom, clef, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas sans clef. Tâches
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée anse demi-bandoulière. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Pont neuf» en cuir épi vanille, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. (très bon état)
Louis VUITTON
Sac « Tambourin» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette sur rabat, anse bandoulière réglable. Très bon état
Louis VUITTON
Sac cabas en cuir naturel et plastique transparent, double poignée (tâches)
Louis VUITTON
Mini sac « Noé « en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, poignée. Bon état

500/600 €

600/700 €

500/600 €

450/500 €

450/500 €

450/500 €

450/500 €

400/500 €

400/500 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

300/350 €

CHANEL
Ensemble de deux brassières cache-coeur en jersey viscose, l’une rayée kaki beige marine, l’autre beige rosé unie, chacune agrémentée de franges

300/400 €



CHANEL
Veste haut en crêpe noir à col tailleur, bas en mousseline plissée, manches longues avec rappel du plissé.

300/350 €



CHANEL
Tunique en mousseline noir brodée de fils de laine multicolore rehaussé de lurex, encolure en pointe soulignée des mêmes fils réhaussée d’un
camélia de soie, manches longues avec rappel des fils de laine , effets de volants sur les petites hanches festonnées

300/400 €



CHANEL
Tunique en guipure de laine noir, encolure noir montante soulignée d’un ruché, sans manche, rappel aux épaules et ourlets, taille coulissée sous
velours noir
150/200 €















CHANEL
Paire d’escarpins en cuir vernis noir grillagé, talon tourné réhaussé de métal, semelle en cuir. T.38,5cm
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Tibet», signé Latham. Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Alsace» signé F de la Perrière. Tâche

120/150 €

150/200 €

150/200 €

Louis VUITTON
Ceinture en cuir épi vert, boucle en métal doré. T.65
Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuille en toile monogram et cuir grené marron, poche intérieure zippée. Bon état

60/70 €

100/120 €

Louis VUITTON
Porte-chéquier, portefeuille en cuir épi cognac.

60/80 €

CHANEL
Lot comprenant: deux paires de boucles d’oreilles l’une en métal doré tressé orné d’une perle centrale, l’autre en métal doré orné d’une perle
centrale (accident à une perle)
60/80 €







HERMÈS Paris made in France
Tour de cou «Jumbo» en cuir tressé bicolore orange et marron, fermoir palladium. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom (en l’état)

80/90 €

90/110 €

Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, une poche zippée, fermeture languette sur pression. Bon état

120/150 €







Louis Vuitton
Pochette «Florentine» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, ceinture amovible. Très bon état
louis VUITTON
Pochette «Trotteur» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. Tâches

150/180 €

150/200 €

Louis VUITTON
Pochette «Twin» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture rabat sous pression, anse bandoulière amovible. très bon état.

150/180 €







Louis VUITTON
Pochette en cuir vernis vert nil et cuir naturel, fermeture éclair, poche extérieure, anse bandoulière amovible. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Papillon» 26 cm en toile monogram et cuir grené marron, fermeture éclair. Très bon état.

150/200 €

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Saumur» en toile monogram et cuir naturel à deux compartiments, fermetures languettes sur rabats, sangles de serrage, anse bandoulière
réglable. (Tâches)
200/250 €



























Louis VUITTON
Sac «Drouot» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. (Tâches)

200/250 €

Louis VUITTON
Sac « Saint-Jacques» Grand Modèle en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée, (salissures à la base)

200/250 €

Louis VUITTON
Sac à dos «Murray» en cuir vernis jaune et cuir naturel à deux compartiments zippées. Bon état

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état.

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clefs, cadenas (usures).

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en cuir épi vert, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état.

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en cuir épi tricolore (rouge, bleu et vert), fermeture lien, anse bandoulière réglable (tâches).

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall’ 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas (manque clef ). Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas sans clef. Tâches

300/350 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas (manque clefs). Bon état
Louis VUITTON
Sac «Kendall» 55 cm en cuir taïga marron, fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière sangle marron, porte-nom. Bon état

300/350 €

350/400 €

600/650 €

Louis VUITTON- Isaac Mizrahi
Sac cabas en vinyle translucide et cuir naturel 43 cm, double poignée. Édition pour le centenaire du monogram 1896-1996 N°0832. Bon état

700/800 €



Louis VUITTON par Murakami
Sac «Alma» en toile blanche et monogram multicolore et cuir naturel réhaussé de clous, fermeture éclair, une poche extérieure zippée. Usures à la
base

700/800 €







Louis VUITTON
Sac «Alma» 30 cm en toile damier et cuir marron, fermeture éclair , double poignée, clef, cadenas. (Très bon état)
Louis VUITTON
Sac «Suhali» en cuir grené argent réhaussé de clous, fermeture cadenas sur rabat, poignée. (intérieur abimé, tâches à la base)

700/800 €

800/900 €

CHANEL
Sac «2.55» en cuir agneau matelassé marine, fermeture sur rabat du sigle de la maison, anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. Très bon état

800/1 000 €



CHANEL
Sac en cuir noir matelassé à effet de chevrons, fermeture éclair agrémenté du sigle de la Maison, anse bandoulière transformable, poche extérieure
Très bon état

900/110 €



CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé noir à double poignée rigide, fermeture pression, anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. Bon état

900/1 000 €



CHANEL
Sac «2.55» en cuir matelassé blanc gansé de cuir noir, fermeture sur rabat agrémenté du sigle de la maison, anse bandoulière chaîne entrelacée de
cuir blanc, poche extérieure. Très bon état.

1 100/1 200 €





HERMÈS paris made in France
Pochette «Jige» en toile chinée beige et cuir bordeau, surpiqûres blanches, fermeture languette sur rabat figurant un H. Bon état

900/1 000 €

HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly 2» en acier, cadran blanc, chiffres arabe, mouvement quartz, bracelet encuir grené camel. (Coffret d’origine). Très bon état

800/900 €

























CHANEL
Montre «Mademoiselle» plaqué or, cadran noir, bracelet chaîne entrelacée de cuir.
CHANEL
Long sautoir chaîne en métal doré agrémenté de boules martelées
CHANEL
Combinaison pantalon en dentelle strech noir ,encolure ronde, poitrine soulignée de volants
CHANEL
Ensemble de trois jupes en cuir agneau noir gansé de tweed à dominante rose, chacune de formes différentes, tailles 40/42
CHANEL
Veste doudoune sans manches en nylon de soie violet, devant zippé, une poche à l’identique (trou)
CHANEL
Robe en soie noir encolure ronde, effet de taille basse par des surpiqûres sur trois volants,sans manches
CHANEL
Sac «Messenger « en cuir agneau matelassé beige, deux poches zippées, anse bandoulière. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» grand modèle en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée demi-anse bandoulière. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en cuir épi fauve, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure,cadenas, clef. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas sans clef.Usures
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée demi-anse bandoulière. Bon état.

700/800 €

400/500 €

300/400 €

450/500 €

150/200 €

300/350 €

350/450 €

350/400 €

300/350 €

300/350 €

300/350 €

Louis VUITTON
Sac «Deauville» 35 cm, en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure, porte nom, clefs, cadenas.
(Tâches)
300/350 €









Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en cuir épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état
Louis VUITTON
Sac «demi-lune» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, demi-anse bandoulière réglable. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. (usures à la base)
Louis VUITTON
Sac «Baguette» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, double poignée. Bon état.

250/300 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €





Louis VUITTON
Sac «Ellipse» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état.

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Musette» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, demi-anse bandoulière réglable, fermeture pression sur rabat, très bon état.

220/270 €

































Louis VUITTON
Sac «Marly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. Bon état
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Au fil de L’Inde», signé R. Dimitri. Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Grand Uniforme». Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Porte-clef en palladium figurant un lion «Année 1997»
HERMÈS Paris made in France
Bracelet-jonc ouvrant en cuir bleu roi réhaussé du maillon chaîne d’ancre en métal doré. Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Bracelet multitours en cuir noir, boucle en métal argenté.
CHANEL
Tour de cou en métal doré torsadé agrémenté d’un camélia repercé.
CHANEL
Bracelet manchette en fils de laiton entrelacés de perles de résine multicolores
CHANEL
Jupe en mousseline tabac à plis plats à partir des hanches
CHANEL
Cardigan à parementures bord à bord en cachemire vert pomme, encolure ronde quatre poches, manches longues.
CHANEL circa 2002
Pantalon en lainage bouclette à taille haute soulignée d’un effet de ceinture chaîne en métal doré entrelacé de lainage
Louis VUITTON
Pochette «Twin» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière amovible. Bon état
Louis VUITTON
Pochette «Marly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, bon état.
Louis VUITTON
Porte-documents en toile monogram, fermeture éclair. Très bon état
CHANEL
Sac en patchwork de daim tricolore beige, gris et camel, fermeture pression, double demi anse bandoulière. (salissures)

200/250 €

150/200 €

150/200 €

200/250 €

200/250 €

120/150 €

200/300 €

200/250 €

120/150 €

120/150 €

120/150 €

150/180 €

150/200 €

180/220 €

150/200 €

CHANEL
Vanity en cuir grené noir, fermeture éclair, poignée, anse bandoulière amovible, nous y joignons une trousse à bijoux en velours noir. (égrenures
bandoulière)
400/500 €



CHANEL
Grand cabas en cuir vernis noir, repercé du sigle de la maison, double poignée, fermeture sur pressions. Nous y joignons une pochette à l’identique
550/600 €



HERMÈS Paris made in France
Sac à dos «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes de fermeture sur clou de selle palladium, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière,
nous y joignons un sac à l’identique. Bon état
550/600 €







HERMÈS Paris made in France
Pochette «Jige» en cuir marine et surpiqûres blanches, fermeture languette sur rabat figurant un «H». Bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma» en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, attaches et cadenas palladium. (manque clefs). Bon état

600/700 €

800/900 €

Louis VUITTON par Murakami
Sac «Papillon» en toile monogram et cuir naturel agrémenté de clous réhaussé de smiley fleuris, fermeture pression sur rabat, double poignée, clefs,
cadenas. Très bon état.
800/900 €



Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm Stephen Sprouse en toile monogram et cuir naturel, graffitis gris, fermeture éclair, double poignée, clef, cadenas. (Très bon
état)

900/1 000 €



CHANEL
Sac en cuir grené noir, fermeture éclair, deux anses bandoulière chaînes entrelacées de cuir, une poche extérieure, fermeture sur rabat figurant le
sigle de la maison. Très bon état

900/1 000 €



CHANEL
Sac en cuir agneau rouge, fermetures sur pressions, double poignée chaîne entrelacée de cuir, base en cuir agneau matelassé, poche extérieure

1 000/1 100 €







HERMÈS made in France
Sac «Président» en cuir grené et daim noir, poignée en cuir naturel, fermeture languette en lézard noir sur rabat. Bon état
CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé bleu, anse bandoulière métal entrelacée de cuir, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison

1 300/1 500 €

1 300/1 400 €

CHANEL
Sac «2.55» en jersey matelassé noir, anse bandoulière en métal palladium entrelacée de jersey, fermeture sur rabat ornée du sigle palladium de la
maison, poche extérieure. Très bon état
1 200/1 300 €







Louis VUITTON
Important sac en cuir grené crème, monogram perforé, fermeture languette, double poignée, pattes de serrage de côté. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma miroir» 40 cm en cuir vernis argent, fermeture éclair, double poignée. Très bon état.

1 300/1 400 €

2 000/2 300 €

CHANEL
Sac «2.55» en cuir agneau matelassé mordoré, inscription au rabat intérieur: «Mobile Art Tokyo 2008 Karl Lagerfeld», fermeture sur rabat ornée
du sigle de la maison, anse bandoulière réglable chaîne entrelacée de cuir, poche extérieure. Bon état
2 500/3 000 €







CHANEL
Sac cabas en tweed chiné gris rose et fil d’argent, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure. Très bon état
CHANEL
Sac cabas en cuir vernis noir matelassé, double poignée chaîne entrelacée de cuir vernis.

1 300/1 400 €

1 000/1 100 €

HERMÈS Paris made in France
Montre «Cap Cod» en acier, cadran anthracite, chiffres arabe blanc, aiguilles luminescentes, mouvement quartz, bracelet en cuir anthracite à
double tour. Très bon état
1 000/1 100 €



HERMÈS Paris Made in France
Sac «à dépêche» à deux soufflets en cuir courchevel vert, fermeture languette sur cadenas en métal doré, poignée (manque clef )

1 000/1 100 €



Louis VUITTON par Murakami
Montre «Tambour» en acier, cadran nacré réhaussé de fleurs, aiguilles luminescentes, dateur à trois heures, mouvement quartz, bracelet forçat en
cuir vernis crème. Coffret d’origine

900/950 €



Louis VUITTON par MURAKAMI
Sac «Alma» en toile blanche monogram multicolore et cuir naturel clouté, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure zippée. (Bon état)

900/1 000 €





Louis VUITTON
Sac «Papillon» miroir en cuir vernis argent monogram, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. Très bon état

900/1 000 €

CHANEL
Sac cabas en cuir vernis noir, fermeture éclair, double poignée, chaînes entrelacées de cuir, poches extérieures agrémentées du sigle de la maison.
Bon état

850/950 €



CHANEL
Sac en coton tressé beige et python marron, fermeture éclair, deux poches extérieures fermeture pression sur rabat agrémenté du sigle de la maison,
demi-anse bandoulière chaîne argent vieilli entrelacée de cuir. (Salissures)

700/800 €



HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly 2» en acier, cadran blanc, chiffres arabe, mouvement quartz, bracelet en crocodile violet. (Coffret d’origine). Très bon état

700/800 €





CHANEL
Montre «Mademoiselle» plaqué or, cadran noir, bracelet chaîne entrelacée de cuir. (égrenures sur le saphir)

600/700 €

HERMÈS Paris made in France
Sac à dos «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes de fermeture sur clou de selle palladium, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière,
nous y joignons un sac à l’identique. Bon état
550/600 €













Louis VUITTON
Sac «Alma» 30 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, cadenas (manque clefs). Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Ellipse» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas. Tâches
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Bon état

500/600 €

450/500 €

450/500 €

450/500 €

450/500 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, clef, cadenas, anse bandoulière. Tâche

450/500 €



CHANEL
Sac en patchwork de daim multicolore beige, gold et camel, fermeture sur rabat, poignée chaîne en métal brossé argent entrelacé de daim. Bon état

400/500 €







CHANEL
Sac en python blanc, fermeture sur pression, double poignée chaîne palladium entrelacée de cuir. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 40 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Très bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 28 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. (Salissures à la base)

400/500 €

350/400 €

350/400 €





























Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée demi-bandoulière. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, sans clefs. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Flânerie» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée demi-bandoulière. (tâches sur le cuir)
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée, clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas
LOUIS VUITTON
Sac « Speedy « 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir)
Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en cuir épi bicolore bleu et noir, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi noir, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état.
HERMÈS Paris made in France
Sac marin en toile de coton grise, fermeture lien en cuir naturel
HERMÈS Paris made ini France
Carré en soie imprimée et titré «United Nations» signé J.Metz Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Early America», signé F. de la Perrière Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Bracelet multitours en cuir noir, boucle palladium.

350/400 €

300/350 €

300/350 €

250/350 €

250/300 €

250/300 €

250/280 €

250/300 €

250/300 €

200/250 €

200/300 €

150/200 €

120/140 €

CHANEL
Lot de deux paires de boucle d’oreilles l’une en métal doré et ciselé orné d’une perle blanche l’autre en métal doré agrémenté du sigle de la maison
80/100 €









CHANEL
Tour ce cou chaîne en métal doré agrémenté d’un trèfle
CHANEL
Bague en métal doré ajouré, émaillé et réhaussé du sigle de la maison. Taille: 53
CHANEL
Lot de deux chemisiers l’un en crêpe georgette beige et l’autre en soie imprimée à motifs floraux

80/100 €

130/150 €

150/200 €

CHANEL
Débardeur en lainage bouclette gansée d’une lisière marine à l’encolure aux épaules et au bas du débardeur, effets de découpes avec rappel de
surpiqûres marine
150/200 €



CHANEL Haute Couture N° 16344
Robe en mousseline crépon fuchsia décolleté bateau souligné d’un biais, emmanchure à l’américaine à l’identique, corps de la robe agrémentée
d’un plissé plat, manque ceinture et veste. ( Bolduc d’atelier N°16669 ANASTASIA Passage N°79, sans Griffes)
300/400 €



CHANEL
Robe d’inspiration 1925 en mousseline noir, encolure bateau sans manches agrémentée de rubans de même tissus, effet de taille basse avec rappel
de rubans, gansé de morceaux de vison dark, jupe à plies creux aux bas des hanches sur un effet de taille basse, ourlet avec rappel de la fourrure,
400/500 €



CHANEL
Jupe de cocktail en tweed noir chiné blanc, taille haute soulignée de strass à l’imitation brillant deux poches en biais zippée, bas de la jupe travaillée
en biai. Probablement modèle de défilé (bolduc n°19814V11551 passage N°22)

250/300 €











Louis VUITTON par Stephen Sprouse
Pochette en toile monogram et cuir naturel, réhaussée de graffitis gris, poignée amovible. Très bon état

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée.

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. (Très bon état).

250/300 €

Louis VUITTON
Sac « Speedy « 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Très bon état

250/300 €

Louis VUITTON
Sac «Soufflot» en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée demi-anse bandoulière. Nous y joignons une trousse en cuir épi jaune. Très bon
état.
300/400 €



HERMÈS Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes de fermeture sur clou de selle palladium, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière, nous
y joignons un sac à l’identique. Bon état
400/500 €











HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly» plaqué or, cadran marine, mouvement quartz, bracelet en lézard pétrole. Bon état

500/550 €

CHANEL
Montre «Mademoiselle» en plaqué or, cadran noir, bracelet chaîne entrelacée de cuir noir.

650/700 €

CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé ivoire, fermetures pressions sur rabats, anse bandoulière chaîne en métal entrelacé de cuir. (Salissures)

500/600 €

CHANEL
Sac en cuir grené matelassé noir, fermeture sur rabat agrémenté du sigle de la maison, anse bandoulière, poche extérieure. Très bon état

600/700 €

Louis VUITTON par Murakami
Sac «Speedy» 30 cm en toile blanche et monogram multicolore, fermeture éclair sur cadenas, double poignée, coins en laiton doré, une poche
extérieure, clefs. Bon état
700/800 €



CHANEL
Sac « Shopping « en cuir grené bordeau, fermeture sur pression, double anse demi bandoulière chaîne entrelacée de cuir. ( usures aux coins )

700/800 €



CHANEL
Sac cabas en cuir grené noir, poche intérieure zippée, double poignée demi-anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir, une poche extérieure. Très
bon état.

1 000/1 200 €



CHANEL
Sac «2.55» en cuir agneau blanc matelassé perforé, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison, anse bandoulière chaîne palladium entrelacée de cuir, une poche extérieure.

1 300/1 400 €



Louis VUITTON
Sac «Batignolles» en toile monogram agrémentée de dentelles en superposition figurant des fleurs, fermeture par mousqueton et bandes de serrage,
double poignée. Très bon état.
1 600/1 800 €



CHANEL
Sac «2.55» en tweed matelassé crème réhaussé de fils d’or, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison, bandoulière transformable en
chaîne entrelacé de cuir, poche extérieure. Très bon état
1 700/1 800 €





Louis VUITTON par Murakami
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogramouflage, fermeture éclair, double poignée, sangles noir. Très bon état

1 800/1 900 €

CHANEL
Sac de voyage 48 cm en cuir agneau matelassé blanc gansé de cuir noir, double poignée, poche extérieure zippée, écriture en cuir noir, fermeture
éclair. Très bon état

1 800/1 900 €



Louis VUITTON
Sac «Speedy miroir» 33 cm en cuir vernis argent et monogram, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas, poche extérieure. Très bon état

2 500/2 800 €



CHANEL
Sac de voyage 48 cm en cuir agneau matelassé noir gansé de blanc, double poignée, poche extérieure zippée, écriture en cuir blanc, fermeture
éclair. Très bon état.

1 800/1 900 €



Louis VUITTON 1896/1996 par Azzedine Alaïa N°340
Sac «Alma» revue et corrigé par le couturier sur la demande de la maison pour les 100 ans de la toile monogram par une application enrobant de
vachette façon panthère se terminant par un noeud sur la poignée, clefs, cadenas. Nous y joignons une trousse, un étui à peigne et deux étuis à
l’identique
4 000/4 500 €





CHANEL
Sac «2.55» en jersey matelassé rose, anse bandoulière chaîne palladium et fermeture sur rabat ornée du sigle de la maison.

1 500/1 600 €

Louis VUITTON
Sac «Sofia Coppola» 35 cm en veau grené bourgogne, fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière réglable, clefs, cadenas. Très bon état

1 400/1 600 €



CHANEL
Cabas en cuir vernis grené blanc matelassé, fermeture éclair, double poignée en cuir grené blanc, poche extérieure zippée et deux poches de côté,
fermeture sur pression, nous y joignons une trousse à l’identique. Bon état

1 300/1 500 €





CHANEL
Sac cabas en cuir agneau matelassé noir, fermeture éclair, double anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. (égrenures)

1 100/1 200 €

Louis VUITTON par Murakami
Sac «Alma» en toile blanche et monogram multicolore et cuir naturel réhaussé de clous, fermeture éclair, une poche extérieure zippée. Bon état

800/900 €



CHANEL
Sac en cuir grené marron, fermeture éclair, double poignée, anses chaînes entrelacées de cuir, poche extérieure, fermeture sur rabat agrémentée du
sigle de la maison. (égrenures)

700/800 €











HERMÈS Paris made in France
Tour de cou clochette en cuir marron retenant une montre «Kelly» palladium cadran noir, mouvement quartz. Bon état
HERMÈS Paris made in France
Montre «Paprika» en acier, le cadran rond noir et gris, mouvement quartz, bracelet en cuir noir.
CHANEL
Paire de boucles d’oreilles ornées du sigle de la maison strassée ainsi que d’une perle
HERMÈS Paris made in France
Tour de cou en métal argenté agrémenté d’un charms figurant un H en émail noir et métal argenté.
HERMÈS Paris made in France
Bracelet-jonc figurant une ceinture en métal doré incrusté de cuir bleu roi.

700/800 €

800/900 €

100/120 €

180/200 €

180/200 €























Louis VUITTON
Porte-monnaies, portefeuille, porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, fermetures rabats sur pressions. Bon état
Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, poignée amovible. très bon état.
Louis VUITTON
Laisse pour chien en toile monogram et cuir naturel
HERMÈS Paris made in France
Porte-clef palladium figurant un pélican
HERMÈS Paris made in France
Enveloppe d’agenda en lézard fuchsia, poche intérieure. (manque le stylo)
Louis VUITTON
Pochette «Twin» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière amovible (usures aux coins)
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette sur rabat, une poche extérieure zippée. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Papillon» 30 cm en toile monogram et cuir grené marron, fermeture éclair, double poignée. Bon état
Louis VUITTON
Sac boite en cuir épi bleu, fermeture éclair, poignée, cadenas (manque clef ). Très bon état.

100/120 €

100/120 €

100/120 €

120/150 €

120/140 €

150/200 €

180/200 €

180/220 €

200/250 €

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Saumur» en toile monogram et cuir naturel à deux compartiments, fermetures languettes sur rabats, sangles de serrage, anse bandoulière
réglable. Bon état
200/250 €











Louis VUITTON
Sac en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure.
Louis VUITTON
Pochette «Reporter» en toile monogram et cuir naturel, deux poches zippées, anse bandoulière réglable.
Louis VUITTON
Sac «Shopping» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, double poignée, anse demi-bandoulière. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Très bon état

200/250 €

200/250 €

200/250 €

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, manque clefs (coutures de languette décousues)

220/250 €







Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Saint-Cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermeture rabat sur pression, anse bandoulière réglable Bon état

220/250 €

240/260 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, anse bandoulière. (tâches et usures)

250/300 €



Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas sans clef. (Tâches et usures)

280/320 €



















Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état

300/350 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Tâches

350/400 €

Louis VUITTON
Valise «Sirius» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Cadenas, manque clefs.

350/400 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas sans clefs. (Tâches)

400/500 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte nom. (Très bon état)

400/450 €

Louis VUITTON
Sac banane en daim orange repercé du monogram, fermeture éclair, poignée réglable en cuir naturel et sangle bicolore

500/600 €

CHANEL
Sac en cuir vernis matelassé saumon, double poignée, fermeture éclair, une poche extérieure. (usures et tâches à la base)

500/600 €

CHANEL
Vanity en cuir grené noir, poignée, fermeture languette agrémentée du sigle de la maison.

700/800 €

Louis VUITTON par Murakami n°883
Sac «Claudia» en toile blanche et monogram multicolore, fermeture pression sur rabat réhaussée d’un noeud, poignée, clefs, cadenas. (Tâches)

800/900 €









CHANEL
Robe en mohair et lurex, rose, encolure en V sans manches , effets de volants à l’ourlet, se porte sous une veste cardigan à l’identique.
CHANEL Circa 2003
Jupe de cocktail de forme évasée en velours bleu noir, pailleté de motifs reprenant le camélia sur parfois de fond abstrait. T.44
HERMÈS Paris made in France
Montre «H» en acier, cadran nacré, chiffres bâtons, mouvement quartz, bracelet en crocodile rose.

600/800 €

500/600 €

900/1 000 €

CHANEL Haute couture par Karl Lagerfeld n°03427 Circa 1995-2000
Robe longue en guipure noir sur un fond de mousseline marine, encolure soulignée de tweed marine, blanc, manches longues, rappel sur le haut
des hanches et le bas de la robe du même tweed. (Sans griffes)
1 200/1 300 €





CHANEL
Montre carré en acier, mouvement quartz, cadran noir matelassé, bracelet en vernis noir sur boucle déployante.

450/500 €

Louis VUITTON
Pochette «Conte de Fés» en toile siglée noir ornée de cuir blanc et de lézard rose et cuir vernis fuchsia figurant des nuages réhaussée d’une biche
en poulain travail damier, fermeture éclair, anse bandoulière amovible en cuir noir. Très bon état

400/500 €





Louis VUITTON
Sac « Speedy «30 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clefs cadenas. Bon état

400/500 €

HERMÈS Paris made in France
Sac à dos «Herbag» à transformation en toile et cuir noir, pattes de fermeture sur clou de selle palladium, poignée, clefs, cadenas, anse bandoulière,
nous y joignons un sac à l’identique. Bon état. (égrenures)
500/550 €















Louis VUITTON
Sac «Speedy» 28 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clefs, cadenas. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clefs, cadenas. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Tâches
Louis VUITTON
Sac « Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Cadenas (manque clefs)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte -nom. Clef, cadenas. (égrenures)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Bon état

450/500 €

400/450 €

350/400 €

350/400 €

350/400 €

400/450 €

Louis VUITTON
Sac «Bastille» grand modèle en toile damier et cuir marron , fermeture rabat sur bouton, anse bandoulière sangle réglable, poche extérieure zippée.
Bon état

400/450 €



Louis VUITTON
Valise «Sirius» à un compartiment, en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom Dim. : 50 x 36 x 16 cm.
Bon état

400/500 €



Louis VUITTON
Sac «Marin» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture par un important cadenas coulissant dans les oeillets (clé), porte-nom en
cuir Bon état

600/700 €





CHANEL
Sac cabas en cuir grené et matelassé rose, poche intérieure zippée, double poignée. (usures à la base)

1 000/1 100 €

CHANEL
Important sac en cuir grené noir, fermeture éclair et fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison, double anse bandoulière chaîne entrelacée de cuir. (usures aux coins)

1 500/1 600 €



CHANEL
Sac «2.55» en jersey matelassé prune, fermoir sur rabat agrémenté du sigle de la maison, anse bandoulière réglable chaîne entrelacée de jersey,
poche extérieure. Très bon état
1 000/1 200 €



Louis VUITTON
Sac « Speedy» 30 cm Stephen Sprouse en toile monogram agrémentée d’écritures orange et cuir naturel, double poignée, fermeture éclair, clefs,
cadenas. Très bon état

1 400/1 600 €



CHANEL
Sac «Jumbo» en cuir agneau matelassé noir, anse bandoulière réglable en chaînes entrelacées de cuir, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la
maison, poche extérieure. Bon état

1 700/1 900 €



Louis VUITTON
Sac «Speedy miroir» 33 cm en cuir vernis or réhaussé du monogram, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas, poche extérieure. Très bon
état
2 200/2 500 €



CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé bicolore rose et prune, fermeture languette sur pression, anse bandoulière réglable, anse bandoulière chaîne palladium. Très bon état
1 800/2 000 €



Louis VUITTON Collection automne hiver 2009-2010
sac «Alma» en toile monogram et cuir noir monogram pailleté en superposition, fermeture éclair, double poignée de cuir noir. Très bon état

1 800/1 900 €



CHANEL
Sac «2.55» double face en cuir vernis matelassé noir, fermeture sur rabats agrémentées du sigle de la maison, double poignée chaîne entrelacée de
cuir vernis. Très bon état.

1 300/1 500 €



HERMÈS Paris made in France
Montre «Clipper» en acier et métal doré, cadran champagne, chiffres arabe, dateur à trois heures, mouvement quartz, bracelet figurant des H

650/700 €





Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure, porte nom. Bon état

500/600 €

CHANEL
Sac «2.55» en cuir matelassé bleu roi, bandoulière chaîne entrelacée de cuir, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison, poche extérieure.
(égrenures)
1 500/1 600 €



CHANEL
Sac en cuir agneau matelassé bicolore beige et noir, double poignée coulissante, fermeture sur rabat agrémentée du sigle de la maison, poche
extérieure.

1 100/1 300 €



























HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly» plaqué or, cadran champagne, mouvement quartz, bracelet en lézard pétrole. Bon état
HERMÈS Paris made in France
Bracelet-jonc ouvrant en cuir grené jaune réhaussé de mors en métal doré. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas. (manque clefs). Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Drouot» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas. Usures
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches et usures)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom cadenas sans clefs. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom.(accident à la languette)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Porte-nom, clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac « Keepall « 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas, manque clefs. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. clefs, cadenas. Bon état

550/600 €

200/250 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €

280/320 €

350/400 €

400/500 €

450/500 €

400/450 €

450/500 €





CHANEL
Combinaison d’inspiration mécano en stretch lamé bleu ciel, petit col, devant zippé, poches à l’identique, manches longues.

300/350 €

CHANEL
Pull en guipure de laine noir à effets de plastrons en jersey écossais multicolore, encolure carré soulignée d’un volant, rappel aux plastrons et au
bas du pull.

250/300 €









CHANEL
Pantalon en lainage stretch marine, deux poches zippées, genou renforcé de caoutchouc, bas du pantalon zippé souligné d’un filet

150/200 €

CHANEL
Paire de lunettes rectangulaire en acétate noir, coffret d’origine
Louis VUITTON
Porte-monnaie zippé, portefeuille, porte-cartes en toile damier et cuir marron, fermeture sur pression.

60/80 €

100/120 €

Louis VUITTON Fils
Livre illustré «LE VOYAGE Depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours». Imprimerie PAIRAULT et Cie, E. Dentu éditeur 1894.

150/200 €



























Louis VUITTON
Attaché-case «Fermoir» en toile monogram et cuir naturel, fermeture languette sur cadenas. (usures)
Louis VUITTON
Pochette «Compiègne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair. Bon état.
HERMÈS Paris made in France
Sac marin en toile de coton noir, fermeture lien en cuir naturel
Louis VUITTON
Trousse en toile damier et cuir grené marron, fermeture éclair, poignée amovible. Très bon état
Louis VUITTON
Sac boite en cuir épi jaune, fermeture éclair, poignée, cadenas (manque clef ). Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, clef, cadenas. (égrenures)
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi vert, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure,cadenas. Bon état.
Louis VUITTON
Sac «Keepall» en cuir épi cognac, fermeture éclair, double poignée, porte nom, cadenas (manque clef ). Usures.
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. Bon état.
Louis VUITTON
Sac Week-end en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, fond encharné zippé (intérieur à refaire), porte-nom, cadenas, clefs.
Louis VUITTON
Porte-document zippée en toile monogram.

250/300 €

70/90 €

120/150 €

180/200 €

200/250 €

250/300 €

200/250 €

350/400 €

400/450 €

250/300 €

350/400 €

200/300 €

250/280 €



























ANONYME
Attaché-case en crocodile marron, fermeture code, une anse. (usures dans les coins)
CHANEL
Porte-monnaie, portefeuille, porte-carte en cuir grené noir, fermeture sur pressions. (Tâches)
Louis VUITTON
Porte-monnaies, portefeuille, porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, fermeture rabat sur pression.
HERMÈS Paris made in France
Porte-clef en métal doré figurant un éléphant.
Louis VUITTON
Porte-clef plaque en métal doré gravé de l’inscription «Volez, Voguez, Voyagez avec des Valises Louis Vuitton»
Louis VUITTON Cup 2000
Tour de cou cordon bleu agrémenté d’une boussole signée
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Bonzaï».Très bon état
HERMÈS Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Les oiseaux du Roy» signé Latham
Henri-Louis VUITTON
Livre illustré «La malle aux souvenirs», édition Menges de 1984
Louis VUITTON
Porte-monnaies, portefeuille, porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, fermetures rabats sur pressions. Bon état
HERMÈS Paris made in France
Porte-clef en métal doré figurant une main titrée «Année de la main 2002»
HERMÈS Paris made in France
Montre «Kelly» plaqué or, cadran bordeau, mouvement quartz, bracelet en cuir grené bordeaux . Bon état

300/400 €

70/80 €

120/150 €

150/200 €

30/40 €

40/50 €

150/200 €

180/200 €

80/100 €

120/150 €

150/200 €

500/550 €

Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière amovible, porte-nom. Bon état

450/500 €



Louis VUITTON
Sac « Keepall « 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte nom, cadenas . ( manque clef ) Très bon état

400/450 €











Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée. Bon état
Louis VUITTON
Sac « Speedy « 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas. ( manque clef )
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état
Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable.

350/400 €

250/300 €

250/300 €

250/300 €

200/250 €





Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière transformable. Bon état

200/250 €

Louis VUITTON
Sac «Saumur» 30 cm en toile monogram et cuir naturel à double compartiment, fermeture sangle sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière
réglable.
200/250 €















Louis VUITTON
Sac «Speedy» 40 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, cadenas, sans clefs.
Louis VUITTON
Sac « Noé « grand modèle en cuir épi rouge, fermeture lien, anse bandoulière réglable. Très bon état
Louis VUITTON
Sac «Noé» Grand modèle en toile monogram et cuir naturel ,fermeture lien , anse bandoulière réglable. (Tâches)
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, clefs, cadenas. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état

150/180 €

200/250 €

200/250 €

250/300 €

220/250 €

220/270 €

CHANEL Haute couture N°76458 circa 1980
Tailleur en lainage bouclette marine, col châle cranté doublure piquée de coton blanc amovible, double boutonnage, poche plaquée boutonnée,
manches longues avec rappel du piqué coton. Jupe droite.

250/300 €











CHANEL
Tailleur en lainage bouclette rouge , veste à col châle crantée, double boutonnage, deux poches plaquées boutonnées manches longues.
Louis VUITTON
Sac «Papillon» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. Bon état
Louis VUITTON
Porte-monnaie zippé portefeuille porte-cartes en toile monogram et cuir grené marron, fermeture languette sur pression.
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. (Cadenas, manque clefs). Bon état

180/200 €

200/300 €

150/180 €

220/270 €

Louis VUITTON
Sac « Keepall « 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, deux cadenas et deux clés, porte-nom en cuir (en l’état)
180/220 €











CHANEL
Gilet tailleur en soie noir, encolure ronde, simple boutonnage siglé sans manches.
HERMÈS Paris made in France
Paire de chaussons de bébé en laine et angora rose. Nous y joignons une housse à l’identique
CHANEL
Lot comprenant: deux poudriers en bakélite noir (poudre douce compact) et un coffret en bakélite noir «Coco poudre après bain»
Louis VUITTON
Livret «Centenaire de la toile Louis VUITTON» représenté par huit timbres noir et blanc et couleurs
Louis VUITTON
Lot de 17 catalogues illustrés de la maison.

120/150 €

60/80 €

120/150 €

30/40 €

30/50 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ,
en sus du prix d’adjudication, une commission acheteur de 20,90% HT soit 25% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
AUX
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et
aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est
important de lire les conditions qui suivent. Des
informations utiles sont données sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la
marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes
non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service
comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute
oﬀre dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous
consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modiﬁcations.
Les estimations ﬁgurant dans le catalogue de vente
ne comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir
un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne
sera possible relativement aux restaurations d’usage
et petits accidents. Il est de la responsabilité de
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se ﬁer à son
propre jugement aﬁn de prendre connaissance de
ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations
ou restaurations.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets
de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par
la société GROS & DELETTREZ se fait à votre propre
risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites en euros. Un convertisseur
de devises pourra être visible pendant les enchères
à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se présenter auprès de la société GROS
& DELETTREZ avant que la vente aux enchères ne
commence.

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de
la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en
fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou
l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la
personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites
à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le
seul responsable de cette enchère, à moins de nous
avoir préalablement avertis que vous enchérissiez
au nom et pour le compte d’une tierce personne
en nous fournissant un mandat régulier que nous
aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par
écrit à votre nom. Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans
le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la
préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les oﬀres illimitées ou d’ « achat à tout prix »
ne seront pas acceptées. Les ordres d’achat doivent
être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire
d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.
com
• Remis au personnel sur place
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat
par téléphone mais ceux-ci doivent être conﬁrmés
par écrit avant la vente. Aﬁn d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente
aux enchères, vous pouvez enchérir directement par
téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre
des dispositions au moins 24h avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer
un ordre d’achat de couverture que nous pourrons
exécuter en votre nom au cas où nous serions dans
l’impossibilité de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères
est régie par les règles ﬁgurant dans ce catalogue.
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des ventes ou par
annonces faites par la personne habilitée à diriger
la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit
pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les
enchères commencent et se poursuivent au niveau
que la personne habilitée à diriger la vente juge
approprié. Celle-ci se réservant le droit d’enchérir
de manière successive ou en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur
à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement
après la vente. Le paiement peut être eﬀectué :
• Par chèque en euro
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants
3 000 pour les particuliers français
7 500 euros pour les particuliers
n’ayant pas leur domicile ﬁscal en France
sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile
• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440
528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur
paiement. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après chaque vacation sur présentation de
l’autorisation de délivrance du service comptable de
la société GROS & DELETTREZ.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de
prendre livraison de leurs lots après la vente.
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