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CHANEL Paris
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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Tiffany & Co
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Tiffany & Co
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris
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Sonia Rykiel, Lagerfeld,
Jeannne Lanvin, Christian
Dior et Valentino
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Yves Saint LAURENT

12

CHANEL
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CHANEL
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CELINE

Cravate en soie imprimée
d'après le carré "La
promenade à
Longchamps". Bon état.
Lot de deux cravates en
soie imprimée; l'une siglée
marron, agrémentée de
chaînes imprimée; l'autre à
rayures bleu roi.
Paire de lunettes de soleil
en acétate mat à
l'imitation écaille (usures).
Carré en soie imprimée à
décor de fleurs de
montagne, marge marine.
(Tâches).
Carré en soie imprimée
titré "Brides de Gala",
marge rose. (Tâches).
Alliance en argent sertie
d'une pierre rouge. Poids :
6,0grs environ. T.51.
Bague en argent à décor
de cœurs. Poids : 4,0grs
environ. T.53.
Ceinture incurvée en toile
chinée beige et cuir blanc
rehaussé d'un clou de selle
en métal doré. 73 cm
Paire de sandales à
lanières en cuir noir,
semelle en cuir. taille 36,5
cm. Bon état
Ensemble comprenant
trois écharpes en
mousseline de soie
imprimée et trois carrés en
soie imprimée. (Légère
tâches). Bon état
Important châle en lainage
à décor de roses rouge sur
fond noir. Très bon état.
paire de mules à talons en
cuir rose agrémenté d'une
boucle agrémentée de
perles. Taille 35,5.
paire de mules en toile
siglée marron et noir
agrémenté du sigle de la
maison. Taille 35.5. Très
bon état
Trousse 26 cm en toile noir
et marron siglé, fermeture

40/60€

40/60€

40/60€
50/80€

50/80€
30/50€
30/50€
40/60€

50/80€

60/80€

60/80€
70/90€

70/90€

70/80€
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Louis VUITTON
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GUCCI
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Louis VUITTON
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ESCADA
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Emilio PUCCI
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Salvatore FERRAGAMO
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Louis VUITTON
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GUCCI
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PRADA

éclair. Très bon état
Porte-monnaie,
portefeuille, porte-cartes
"Elise" en toile monogram,
intérieur en cuir taïga
marron, fermetures
pressions sur rabat (Usures
aux coins)
Portefeuille, porte
monnaie, porte-cartes en
toile siglée et cuir doré,
fermetures pression sur
rabat. Bon état (légères
tâches, usures aux coins).
Portefeuille, porte cartes,
en cuir taïga noir. Bon état
(légères usures aux coins).
Sac 36cm en cuir imprimé
chiné et cuir camel,
fermeture sur rabas. Siglé
en métal doré, rehaussé de
strass à l'imitation citrine.
Rappel aux renforts des
coins, poignée. Bon état.
(Tâches).
Sac en toile imprimée à
motifs psychédéliques
multicolores sur fond bleu,
agrémentés de renforts en
cuir rouge. Fermeture
éclair, poignée réglable.
Bon état.
Sac 3000cm en cuir vernis
mat beige, fermeture
éclair, attaches en
palladium brossé, demianse bandoulière réglable.
(Légères salissures à la
base). Bon état
Sac "Jeune Fille" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, deux
poches extérieures, anse
bandoulière réglable
(tâches sur le cuir,
égrenures, légères usures à
la poche intérieure).
Sac 3000cm en cuir vernis
noir, fermeture rabat sur
pression aimanté, anse
bandoulière, poche
extérieure. (Légères
égrenures) Bon état.
Sac "Bowling" 35cm en

80/100€

80/120€

80/120€
80/100€

80/100€

100/120€

100/120€

100/150€

100/150€
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris made in
France

26

27

HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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CHROME HEARTS
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Louis VUITTON
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Sellier
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HERMÈS Paris made in
France

cuir jaune agrémenté de
cuir perforé, fermeture
éclair, double poignée,
cloche. Bon état.
Mini pochette en jersey
matelassé marine,
fermeture pression sur
rabat, anse bandoulière en
métal doré. Bon état
Bracelet multi tour en cuir
naturel, fermoir palladium.
Bracelet "Hapi 4MM" en
cuir naturel, fermoir
figurant un "H" en
palladium. Bon état
(tâches sur le cuir).
Anneau de foulard "Kelly"
en métal doré et lézard
noir orné d'un H godronné.
Très bon état
Anneau de foulard de
forme carré de forme
palladium à effets de
surpiqûres gravé d'une
calèche
Paire de clips d'oreilles en
métal doré matelassé,
rehaussé du sigle de la
maison. (Oxydations).
Tour de cou "Jumbo" en
cuir naturel, fermoir en
palladium vieilli. Bon état
(piqué).
Bague en argent ciselé
figurant des feuilles
d'acanthe. Poids : 12,0grs
environ. T. 50.
Porte chéquier en cuir
taïga vert. Très bon état.
Porte clefs en cuir grené
orange, fermeture pression
sur clou de selle en
palladium. Bon état
(légères tâches).
Sac 36 cm en toile chiné à
chevrons siglé sur le
devant, fermoir lien en cuir
grené camel à surpiqûres
blanches. ( Légères
tâches). Bon état.
Sac "Toto bag" 30cm en
toile marine à surpiqûres
blanches, fermetures
pression sur clou de selle

100/120€

100/120€
100/120€

100/120€

100/120€

80/100€

80/100€

60/80€

80/100€
80/120€

80/100€

80/100€
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CELINE
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Yves Saint Laurent

38

Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

41

Louis VUITTON

42

Louis VUITTON
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GUCCI

44

GUCCI

en palladium, double
poignée sangle. Bon état
(légères usures aux coins).
Sac gibecière 24cm en box
marron, fermeture sur
rabat siglée, anse
bandoulière réglable; nous
y joignons un miroir de
sac. Bon état.
Sac pochette en cuir vernis
jaune à surpiqûres roses,
fermeture rabat sur
pression doublé de daim
jaune, miroir intérieur,
chaîne amovible.
Sac"Saumur", petit modèle
à deux compartiments, en
toile monogram et cuir
naturel, pattes de serrage,
fermeture sangle sur rabat,
anse bandoulière réglable.
( Egrenures, légères tâches
sur le cuir).
Pochette accessoire en
toile monogram,
fermeture éclair, poignée
en cuir naturel agrémenté
d'un mousqueton. Bon
état.
Pochette "Iéna" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture anneau sur
rabat (tâches sur le cuir)
Sac "Bucket" petit modèle
en toile monogram et cuir
naturel, double poignée
réglable. Nous y joignons
une trousse en toile
monogram. ( Egrenures,
légères usures au cuir).
Bon état.
Sac mini "Read" en cuir
vernis monogram rouge,
double poignée en cuir
naturel. Bon état (très
légères usures aux coins).
Sac en cuir noir, fermeture
loquet sur rabat, anse
bandoulière amovible. Bon
état (légères égrenures).
Sac en toile de nylon et
cuir glacé noir, fermeture
éclair, poignée en bambou
sur attaches en métal

100/120€

120/150€

120/150€

120/150€

150/180€

150/200€

150/180€

150/180€

150/200€
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CELINE
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CELINE
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GUCCI
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GUCCI
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CHANEL

50

CHANEL
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL
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CHANEL

56

HERMÈS Paris pour
Takashimaya

chromé. Bon état
(égrenures).
Sac 24cm à deux soufflets
en toile siglée marron et
beige et cuir cognac à
surpiqûres blanches,
fermoir en laiton doré
signé, anse bandoulière
réglable. Bon état (légères
usures aux coins).
Sacoche 27 cm en toile
noir et marron siglé,
fermeture éclair, poignée,
deux poches extérieures
zippées, anse bandoulière.
Très bon état
Sac en toile et cuir marron,
fermeture clip en bakélite,
deux poches extérieures,
double poignée, sigle sur le
devant. Très bon état
Mini sac cabas 17cm en
toile siglée beige et noire
et cuir rouge, double
poignée. Bon état.
Paire de boucle d'oreilles
rondes en métal doré
ornées du sigle de la
maison.
Broche camélia en tissus
noir et blanc. Très bon état
Tour de cou chaîne métal
argenté orné d'un charms
en émail noir figurant le
sigle de la maison.
Porte-clef en palladium
titré "Année de la
fantaisie, vive l'idée!". Très
bon état
Bracelet "Kelly double
tour" en cuir noir,
fermeture métal doré. Bon
état
Carré en soie imprimée à
décor de bijoux et du sigle
de la maison, fond rouge.
Très bon état.
Carré en soie imprimée à
décor de bijoux, fond bleu.
Très bon état.
Carré en soie imprimée à
décor de fleurs dans une
roue, bordure verte.
(Légères décolorations).

150/200€

150/180€

120/150€

120/150€

100/120€

60/80€
120/150€

120/150€

180/200€

120/150€

120/150€
120/150€
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HERMÈS Paris made in
France
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Louis VUITTON Par
Murakami
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Louis VUITTON
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Yves Saint Laurent
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Christian DIOR
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CHANEL
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CHANEL
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Christian DIOR
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CHANEL

66

Louis VUITTON

67

GUCCI

Bon état.
Carré en soie imprimée et
titré "Chocs en plumes".
Fond rose. (Légères
tâches).
Étui de ceinture pour Ipod
en toile blanche et mini
monogram multicolore,
fermeture sur pression.
Très bon état
Enveloppe d'agenda en
cuir épi rouge, doublé de
cuir grené noir, porte-carte
intérieur, fermeture
languette sur pression.
Très bon état
Pochette en toile tressé et
cuir marine, fermeture
éclair, poignée de coté.
Très bon état
Pochette en toile siglée
marine et beige, armature
rigide en métal doré. Très
bon état.
Ceinture chaîne métal doré
entrelacé de cuir noir.
Taille 80
Ceinture en cuir noir
agrémentée de plaques
articulés en métal doré
orné au centre d'une
plaque siglée. Taille 75.
Bon état
Sac "Saddle" en toile siglée
à dominante rose,
fermeture éclair, dragonne
modifiable en cuir. Très
bon état.
Sac à dos 24 cm en satin
matelassé ivoire et daim
beige orné du nom de la
maison perlé, fermeture
lien. Bon état
Sac "Trocadéro" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, anse
bandoulière réglable,
poche extérieure. (Légères
tâches sur le cuir). Bon
état.
Sac cabas en toile chinée
gris siglé et cuir rouge,
attaches palladium, double
poignée. Bon état

100/120€

100/120€

100/120€

80/100€

150/200€

80/100€
100/120€

100/150€

100/120€

120/150€

120/150€
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GUCCI
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FENDI
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BURBERRY
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

Sac besace en cuir noir,
fermeture éclair, anse
bandoulière sangle à la
couleur, attaches en acier
chromé. Très bon état
(légères égrenures).
Mini sac boîte en toile
siglée et cuir marine,
fermeture pression
aimantée sur languette
siglée, poignée. Bon état
(légères égrenures).
Sac 30cm en toile de nylon
tartan et cuir marron,
fermetures aimantées,
double poignée. Très bon
état.
Pochette "Marly" en toile
monogram et cuir naturel.
Fermeture éclair, poche
extérieure, dragonne.
( Légères tâches sur le
cuir). Bon état.
Sac " Mott" en cuir vernis
noisette , fermeture éclair,
poche extérieure à
fermeture pression,
bandoulière amovible.
(égrenures au cuir à
l'intérieur). très bon état.
Sac " Spring street " en cuir
vernis bleu ciel, fermoir
cadenas en laiton doré,
poignée en cuir naturel,
clefs, clochette. ( Très
légères tâches). Très bon
état.
Sac "cartouchière", petit
modèle, en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture languette sur
rabat, anse bandoulière
réglable. (Tâches et usures
au cuir)
Sac "Papillon" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée ( poignées
noircis). Bon état.
Sac " Speedy" 25 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas.
(Manque clefs, poignées

120/150€

120/150€

120/150€

120/150€

150/200€

180/220€

180/200€

180/220€

180/220€
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Louis VUITTON

78

Louis VUITTON
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GUCCI
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DIOR

81

Salvatore FERRAGAMO
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Christian DIOR
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CHANEL

84

Yves Saint Laurent
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CHANEL

légèrement noircis). Bon
état.
Sac "Saumur", petit
modèle à deux
compartiments, en toile
monogram et cuir naturel,
pattes de serrage,
fermeture sangle sur rabat,
anse bandoulière réglable.
(Egrenures, légères tâches
sur le cuir). Bon état.
Sac "Speedy" 26cm, en
toile monogram et cuir
naturel. Fermeture éclair,
double poignée. (Poignées
noircies, tâches sur le cuir).
Sac besace 2000cm en cuir
noir, et cuir façon
crocodile, anse
bandoulière réglable,
poche extérieure. Bon état
Sac polochon en toile siglé
et cuir vernis bordeaux,
fermeture éclair, double
poignée, cadenas, clefs
(manque clochette). Très
bon état
Sac 26cm en vachette
façon poulain à tâches
marron et grises,
fermeture pression
aimantée sur rabat, anse
bandoulière réglable. Très
bon état.
Sac 22cm en cuir noir,
fermeture éclair
parcourant le sac, double
poignée, breloques
abécédaires. Bon état
(égrenures).
Trousse de toilette en cuir
agneau noir, fermeture
éclair, poignée. (Légères
égrenures). Bon état.
Sac cabas 31 cm en cuir
agneau matelassé à motif
de chevrons marron,
double poignée. ( Usures
aux coins). Bon état.
Sac en cuir et satin
matelassé noir, fermeture
éclair, curseur rehaussé
d'un pompon, anse
bandoulière chaîne en

180/220€

180/220€

200/300€

200/300€

200/250€

200/300€

200/250€

150/180€

150/200€
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CHLOE
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Christian DIOR
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HERMÈS
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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Louis VUITTON par Richard
Prince
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GIVENCHY Couture
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GUCCI

94

CHANEL

95

CHANEL

métal doré entrelacée de
cuir noir. Très bon état.
Sac en python nacré vieux
rose, rehaussé, de lurex
doré, fermeture à
armature rigide aimantée,
double poignée, côtés
ornés de lanières
réglables. (Usures, trous).
Sac cabas 26cm en toile
siglée et cuir noir, double
demi anse bandoulière,
poche extérieure. Bon
état.
Carré en soie imprimée et
titré "Eperon d'or", signé
H. d'Origny. Marge bleue
marine. (Tâches)
Carré en soie imprimée à
décor de bijoux et du sigle
de la maison. Fond gris,
bon état.
Carré en soie imprimée et
titré "L'Atlantide". Bordure
orange. (Tâches)
Ceinture en toile
monogram aquarelle
multicolore et cuir naturel.
taille 85 cm. Tâches sur le
cuir. Bon état.
Robe en gazar noir à
encolure ronde, taille
soulignée de fronces,
manches à l'américaine.
(Auréoles sous bras).
7/8e en nylon soie
mordoré, petit col, simple
boutonnage à pressions en
sous pattes, deux poches à
la verticale zippée et deux
poches à rabat sur
pression, taille coulissée,
poignets côtelés.
Tailleur en laine bouclette
fushia, veste encolure
ronde, simple boutonnage
en sous pattes à cinq
boutons, deux poches
plaquées fermeture sur
boutons siglés, jupe à
godet. (Auréoles aux
emmanchures).
Tailleur veste longue en
laine bouclette pêche

150/200€

150/180€

80/100€

120/150€

150/180€
300/350€

80/100€

80/100€

150/180€

150/200€
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JOHN GALLIANO
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris made in
France

99
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CHANEL

101

CHANEL circa 1989 n°Y.K
115952
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HERMÈS Paris swiss made
n°412095
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CHANEL Swiss made
n°R.K.99710

104

TIFFANY

105

CHANEL

agrémentée d'une ganse
frangé, col cranté, simple
boutonnage, quatre
poches plaquées, bas de
manches ouverte sur trois
boutons siglés, fermeture
par lien de cachemire ton
sur ton, jupe droite.
Veste en velours côtelé
blanc, agrémentée d'un
boléro en fausse fourrure
blanche ornée de nœuds
noirs, rappel au bas des
manches longues, simple
boutonnage, bas de la
veste évasée à partir de la
taille. (Salissures,
brûlures).
Lot de trois paires de clips
d'oreilles; l'une ronde à
fond jaune et blanc rayé
agrémenté du sigle de la
maison en noir; et de deux
autres paires de demicréoles en métal argenté,
ornées du nom de la
maison.
Bracelet "Jumbo" en cuir
naturel, fermoir palladium.
Tour de cou en cuir
naturel, fermoir en laiton
doré. Bon état.
Broche en métal doré
repercé orné du sigle.
Montre "Mademoiselle"
en acier, cadran carré noir,
chiffres romains,
mouvement quartz,
bracelet en cuir vernis noir.
Montre "Kelly" plaqué or,
cadran or, mouvement
quartz, bracelet en cuir
grené camel.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir noir. Taille L.
Bague solitaire en or gris.
Poids: 4gr. Taille: 48
Ceinture en métal doré
entrelacée de cuir beige,
ornée de médaillons en

100/150€

120/150€

70/90€
120/150€
120/150€
550/650€

500/600€

600/700€

500/600€
200/250€
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

112

Louis VUITTON
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Christian DIOR
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PRADA

métal doré siglé.
Ceinture en cuir bordeaux,
boucle "H" en palladium.
T.65. Bon état (égrenures,
légères usures aux cuir.).
Sac "Toto bag" en toile
marine, fermetures
pressions sur clou de selle
en palladium, double
poignée sangle à rayures,
poches extérieures. Bon
état (légères usures aux
coins).
Sac "Herbag" 40cm en
toile chinée beige et cuir
naturel, pattes de serrage
sur clou de selle en
palladium, double demi
anse bandoulière, nous y
joignons un sac en toile
interchangeable à
l'identique. Bon état
(légères tâches sur le cuir).
Sac "Vespa" en paille et
cuir marine à surpiqûres
blanches, fermeture
chaîne d'ancre en laiton
doré, anse bandoulière
sangle. Bon état (légères
usures aux coins).
Sac Keepall 55cm, en toile
monogram et cuir naturel.
Fermeture éclair, double
poignée, porte-nom.
(Légère tâches sur le cuir).
Bon état
Sac "Joséphine" grand
modèle en tissus
monogram kaki et cuir
marron, fermeture éclair,
double poignée sangle et
cuir. Très bon état.
Sac Looping moyen
modèle, en toile
monogram, fermeture
éclair, intérieur en suédine,
poignée rigide en cuir
naturel. Très bon état.
Sac "Lady Dior" en nylon
matelassé noir, fermeture
éclair, double poignée,
breloques abécédaires.
Très bon état.
Sac 36cm, en cuir plissé

250/300€

200/250€

500/600€

600/700€

250/300€

250/300€

250/300€

250/300€

250/300€
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Louis VUITTON

116

Louis VUITTON
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CHANEL
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CHANEL
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Louis VUITTON

120

Louis VUITTON

121

Louis VUITTON

noir, devant agrémenté du
nom de la maison,
fermeture éclair, double
poignée se continuant sur
le pourtour du sac, deux
poches latérales, portenom, anse bandoulière.
Bon état. (Griffures).
Sac "Noé" petit modèle en
cuir épi rouge et noir,
intérieur en suédine noir.
Fermeture lien, anse
bandoulière réglable.
Légères usures aux coins,
bon état.
Sac "Speedy" 25 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, clefs,
cadenas (poignée
légèrement noirci). Bon
état.
Sac 27cm en jersey et cuir
violet, devant siglé,
fermeture éclair se
terminant par un pompon
siglé, deux poches
extérieures, anse
bandoulière chaîne en
métal doré. (Légères
tâches et usures aux
coins). Bon état.
Sac 28 cm en daim marron,
fermeture rabat sur
pression siglée en métal
noir, double demi anse
bandoulière en métal noir
entrelacé de daim marron.
(Légères égrenures). Bon
état.
Sac "Noé" grand modèle
en cuir épi cognac,
fermeture lien, anse
bandoulière réglable. Nous
y joignons une pochette en
cuir épi. (Légères usures
aux coins). Bon état
Sac "L'Aimable" en cuir
Suhali argent rehaussé de
clous, fermeture cadenas
sur rabat, poignée. Bon
état (accident à l'intérieur,
tâches à la base).
Sac "Alma" en toile

280/320€

220/250€

200/300€

200/300€

200/250€

200/250€

200/250€
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Louis VUITTON America's
Cup
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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BURBERRY

126

CARTIER

127

Christian DIOR

128

GUCCI

129

CHANEL

monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée, cadenas.
(Manque clef, égrenures,
tâches sur le cuir, légères
usures à la base).
Sac-Besace, à deux
compartiments en
vuittonite bleue-roi, à
motif de pavillons et cuir
naturel, fermetures éclairs,
poches extérieures, anse
bandoulière réglable
amovible en tissus
(Tâches).
Sac " bucket", grand
modèle en toile monogram
et cuir naturel, double
poignée réglable. Nous y
joignons une pochette en
toile monogram ( Tâches
sur le cuir, légères usures à
l'intérieur de la pochette).
Sac "Impala" en vachette
damier façon poulain et
cuir marron, intérieur en
suédine ocre, fermeture
lien agrémenté de cubes
en métal doré, double
poignée. Bon état.
Sac 26cm en cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée en cuir beige,
intérieur en tartan, poches
extérieures. Très bon état.
Sac besace à deux soufflets
en cuir et daim bordeaux,
fermeture à rabat, anse
bandoulière réglable. Très
bon état.
Porte monnaie, porte
cartes en cuir vernis siglé
bordeaux, fermetures
pression. Très bon état.
Portefeuille, porte cartes
en cuir siglé coquille
d'oeuf, fermetures
pression. Bon état (légères
égrenures).
Portefeuille, porte cartes,
porte monnaie en cuir
matelassé noir orné des
différents sigles de la
Maison, intérieur en cuir

200/250€

200/250€

200/300€

180/220€

150/180€

150/180€

150/180€

150/180€

130

Louis VUITTON

131

Louis VUITTON

132

Louis VUITTON

133

Louis VUITTON

134

GUCCI

135

LOEWE

136

GUCCI

137

HERMÈS Paris made in
France

argent. Bon état
(égrenures, légères usures
aux coins).
Pochette accessoire en
toile monogram,
fermeture éclair, poignée
en cuir naturel agrémenté
d'un mousqueton. Très
bon état.
Sac "Danube" en toile
monogram et cuir naturel,
poche extérieure, anse
bandoulière réglable.
(Légères tâches sur le cuir).
Bon état.
Portefeuille, portemonnaie, porte-cartes
"Sarah" en toile damier
blanche, fermeture
pression en métal doré sur
rabat. Bon état (tâches,
usures aux coins).
Pochette organiser en toile
monogram, intérieur en
cuir taïga marron,
fermeture éclair. (Légères
tâches à l'intérieur). Bon
état.
Pochette en toile siglée
beige et marron et cuir
sanglier, fermeture éclair,
anse bandoulière. Très bon
état
Sac 25cm en cuir et daim
velours noir à motifs
géométriques, fermeture à
pression aimantée, double
poignée, fermeture-lien
latérale, deux poches
extérieures sur rabats à
pression aimantée. Bon
état, griffures.
Sac cabas en toile enduite
siglée bleu, beige et cuir
sanglier à la couleur,
double anse sangle
bicolore rouge et marine,
poche extérieure. Bon état
(légères usures aux cuirs).
Carré en soie imprimée
titré "Grand Apparat",
marge rouge, signé
Jacques Eudel. Très bon
état.

150/180€

150/180€

150/180€

150/180€

150/200€

120/150€

120/150€

120/150€

138

HERMÈS Paris made in
France

139

HERMÈS Paris made in
France

140

CHANEL

141

GIVENCHY

142

HERMÈS Paris made in
France

143

HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris made in
France

144
145

CELINE

146
147

HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris année 2003
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CHANEL

149

GUCCI

150

Tiffany & Co

151

HERMÈS Paris made in
France

152

CHANEL

Carré en soie imprimée
titré "Vive le vent", marge
turquoise, signé L.
Thioune. Bon état (légères
tâches).
Anneau de foulard "Kelly"
en métal doré et lézard
rouge orné d'un cadenas.
Très bon état
Paire de boucles d'oreilles
en métal doré de forme
ronde orné en son centre
du sigle de la maison.
Lot comprenant un sautoir
chaîne en métal doré
agrémenté du sigle stylisé,
nous y joignons un tour de
cou chaîne en métal doré
orné de deux G également
stylisé.
Bracelet jonc en métal
doré et cuir noir retenant
un charms figurant un "H".
Bracelet jonc "Ceinture" en
métal doré et cuir marron.
Tour de cou en cuir
naturel, fermoir en
palladium.
Lot comprenant un anneau
en argent agrémenté de
strass. Taille 53; Poids: 6gr
environ et une breloque
figurant un sac en métal
doré et émail brun.
Porte clefs en palladium
figurant une étoile filante.
Porte-clef en palladium
titré "Année de la
Méditerranée", gravé des
pays l'entourant.
Paire de clips d'oreilles en
métal doré agrémenté de
cabochons à l'imitation
émeraude, rubis, souligné
d'un cordage.
Tour de cou rigide en
argent. Poids: 28g.
Bague "XO" en argent.
Poids : 4,0grs environ. T.50.
Paire de clips d'oreille en
métal doré brossé figurant
des clous de selle.
Portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes en

120/150€

120/150€

120/150€

120/150€

120/150€
120/150€
120/150€
100/120€

100/120€
100/120€

80/100€

80/100€
30/50€
40/60€
60/80€
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Louis VUITTON

154

Louis VUITTON

155

Louis VUITTON

156

HERMÈS Paris made in
France

157

HERMÈS PARIS

158

CHANEL

159

CHANEL

160

CHANEL

161

CHANEL

162

CHANEL

cuir grené matelassé noir.
(Usures aux coins,
égrenures)
Porte cartes verticale en
toile monogram. Bon état.
Couverture d'agenda,
porte carte en cuir épi
cognac, intérieur en cuir
taïga camel. Très bon état.
Trousse de toilette en toile
monogram, fermeture
éclair. (Tâches à l'intérieur).
Bon état
Porte chéquier en cuir
grené bordeaux. Très bon
état.
Culotte de cheval en coton
et élasthanne marine,
garni de renfort en cuir au
mollet. Fermeture scratch
au bas de la culotte. Bon
état.
Pantalon cigarette en
velours noir agrémenté de
deux poches passepoilés à
fermeture éclair siglée, bas
du pantalon agrémenté de
fermeture éclair. Bon état.
Pull en coton écru,
décolleté bateau à bords
côtelés, poche poitrine
côtelée, fermeture sur
rabat à bouton bijou,
rappel aux manches
longues et au bas du pull.
(Tâches).
Ensemble veste pantalon
en toile denim vieux rose,
col cranté, manches
longues à rabat à trois
boutons siglés, quatre
poches droites,
boutonnage simple siglé à
trois boutons; pantalon
droit à pince, fermeture
éclair et bouton siglé. Taille
38.
Gilet en cachemire kaki, col
rond, deux poches sur le
devant, manches longues,
boutonnage à sept
boutons siglés. (Non
Griffé)
Paire de tongs en coton

70/90€
80/120€

80/120€

80/100€
80/100€

80/100€

80/100€

80/120€

60/80€

60/80€
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France

165

HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris made in
France

166
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL

170

Louis VUITTON

171

HERMÈS Paris made in
France

172

CHANEL

173

Salvatore FERRAGAMO

siglé marine et blanc,
semelle en caoutchouc.
Taille 39,5. Très bon état.
Paire de sandales à talon
en cuir beige. Taille 35,5.
Très bon état.
Lot de trois cravates en
soie imprimée. Nous y
joignons une cravate en
soie imprimée Lanvin pour
Roland Garros. (Légères
tâches). Bon état.
Lot de quatre cravates en
soie imprimée.
Porte clefs en cuir figurant
une pomme retenue par
une chaînette en argent.
Porte agenda en cuir
anthracite à surpiqûres
blanches. Bon état.
Enveloppe d'agenda en
cuir grené orange. Bon état
(tâche).
Portefeuille, porte
monnaie en cuir agneau
noir matelassé, fermeture
languette sur pression.
Bon état
Portefeuille, portemonnaie " Porte trésor
international" en cuir épi
rouge, intérieur en cuir
taïga rouge. ( Usures aux
coins). Bon état.
Sac "Toto bag" 42cm en
toile noire, fermetures
pression sur clou de selle
en palladium, double
poignée sangle bicolore
grise et noire, poches
extérieures. Bon état
(légères usures aux coins).
Vanity 15 cm de forme
carré en cuir grené noir,
fermeture éclair, poignée.
Très bon état
Sac 45 cm en cuir grené
ivoire, fermeture éclair,
double poignée, attache et
fermoir en palladium vieilli
retenant une patte de
serrage, poche extérieure
zippée. (Légères traces).
Bon état.

70/90€
30/50€

60/80€
60/80€
120/150€
90/110€
100/120€

120/150€

150/180€

300/400€

250/300€
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Louis VUITTON

175

BALLY

176

CHANEL
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Louis VUITTON

178

Louis VUITTON

179

Louis VUITTON

180

Louis VUITTON

181

Bottega VENETA

182

CELINE

Sac "Viva cité" Grand
modèle 37 cm en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, demi
anse bandoulière réglable,
deux poches extérieures
agrémentées d'un rabat à
fermetures sur pressions.
Très bon état
Sac 46 cm en toile noir,
fermeture éclair, sangle et
double poignée bicolore,
anse bandoulière. Très bon
état
Étui à portable en toile
bordeaux et blanc
rehaussé d'écritures,
fermeture languette sur
pression, anse bandoulière
chaîne métal palladium
entrelacé de cuir. Très bon
état
Sac "Tilsitt" 29 cm en cuir
épi noir à effets de
nervures, attaches
fermeture en laiton doré
sur rabat, anse
bandoulière réglable. Très
bon état
Sac "Saint Jacques", petit
modèle, en cuir épi jaune,
intérieur en suédine
violette, fermeture éclair,
double poignée. Très bon
état.
Sac "Speedy" 25 cm en cuir
épi rouge, fermeture éclair,
double poignée, poche
extérieure. Très bon état.
Sac "cartouchière", grand
modèle, en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture languette sur
rabat, anse bandoulière
réglable. (Légères tâches
sur le cuir). Très bon état.
Sac 20cm en cuir tressé
coquille d'oeuf, demi anse
bandoulière. Bon état
(légères égrenures et
tâches sur le cuir).
Sac 29cm en toile siglée et
cuir noir, fermeture éclair,
double poignée. Bon état

350/400€

150/200€

180/200€

250/300€

300/350€

400/450€

250/300€

250/300€

150/180€

183

Yves Saint LAURENT rive
gauche

184

Louis VUITTON

185

Louis VUITTON

186

Louis VUITTON

187

Louis VUITTON

188

Louis VUITTON

189

Louis VUITTON

190

Louis VUITTON

(légères égrenures à la
base).
Sac "Muse" 37cm en daim
anthracite façon reptile,
fermoir clip en acier
chromé sur rabat, poignée,
poche extérieure. Bon état
(très légère usure à un
coin).
Sac souple 45cm, en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée, porte-nom, clefs,
cadenas. (Légères traces
sur le cuir). Bon état.
Sac "Keepall" 45 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte
nom, clefs, cadenas.
( Légère tâches sur le cuir,
égrenures). Bon état.
Sac "Saumur" 35cm en
toile monogram et cuir
naturel. Fermeture sangles
sur rabat. Pattes de
serrage, anse bandoulière
réglable. (Légères traces
sur le cuir). Bon état.
Sac "Keepall" 6000cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte
nom ( manque clefs,
cadenas, Très légères
traces sur le cuir). Très bon
état.
Sac " Musette tango" en
toile monogram et cuir
naturel, intérieur en
suédine camel, fermeture
pression sur rabat, anse
bandoulière réglable. Très
bon état.
Sac "Joséphine" en toile
mini monogram beige kaki
et cuir marron, fermeture
éclair, double poignée
sangle et cuir. Très bon
état.
Sac " Luco" 4000cm en
toile monogram,
fermeture éclair, double
demi anse bandoulière.

500/600€

350/400€

300/350€

300/350€

450/500€

250/300€

250/300€

250/300€
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Louis VUITTON

192

Louis VUITTON

193

Louis VUITTON

194

CELINE

195

CHANEL

196

CHANEL

197

CHANEL Identification

198

Louis VUITTON

199

Louis VUITTON

(Légères tâches à
l'intérieur et sur le cuir).
Bon état.
Sac "Papillon" en toile
monogram et cuir taïga
marron, fermeture éclair,
double poignée. Bon état.
Sac " Soufflot" en cuir épi
rouge, fermeture éclair,
double poignée, intérieur
en suédine rouge. Nous y
joignons une trousse en
cuir épi rouge. ( Légères
usures à la poignée de la
trousse). Très bon état.
Sac boite en cuir vernis
bleu à damiers, armature
et fermoir en métal
argenté, poignée
paillasson. Très bon état.
Sac "Boogie" 33cm en cuir
grené blanc, double
poignée, poches
extérieures. Bon état
(légères usures).
Sac 26cm polochon en
daim noir siglé, fermeture
éclair, double anse chaîne
en métal doré entrelacée
de daim, poches
extérieures. Bon état
(légères traces à la base).
Sac du soir en daim
matelassé rouge, devant
siglé, fermoir en laiton
doré, anse bandoulière.
Bon état
Sac "Mademoiselle" 31cm
en lainage bouclette noir à
effet de carreaux, fermoir
en acier chromé signé sur
rabat, anse chaîne
réglable. Très bon état.
Sac "Kirsten" 25 cm en
toile monogram, cuir
naturel et dentelle or et
blanche peinte, armature
en cuir naturel imprimé de
dentelle or, fermeture
éclair et plaque en laiton
doré gravé sur patte, anse
chaîne en métal doré et
cuir. Très bon état.
Sac "speedy" 37cm en cuir

200/250€

400/450€

300/400€

300/350€

600/800€

600/800€

800/1 200€

1 000/1 200€

1 000/1 200€

200

HERMÈS Paris Swiss made
n°HH1.210/1670188

201

CHANEL Swiss made
n°R.H.77562

202

CARTIER

203

HERMÈS Paris amde in
France

400/600€
204

HERMÈS Paris swiss made
n°728554

205

CHANEL Swiss made
n°X.G.16420

206

HERMÈS Paris made in
France

207

HERMÈS Paris

208

HERMÈS Paris made in
France

209

Louis VUITTON

vernis monogram miroir
argent, fermeture éclair,
double poignée, poche
extérieure, clefs clochette,
cadenas. Très bon état.
Montre "H" en palladium,
cadran noir, chiffres arabe,
mouvement quartz,
bracelet en cuir grené noir.
Longueur: 16cm.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacé de
cuir noir. T.L.
Bague "Trinity", alliance
trois anneaux en or gris.
Poids: 7,6 gr, Taille 49.
Bracelet "Médor" en
crocodile bleu jean
agrémenté d'un clou en
métal doré, fermeture
pression. Longueur: 16 cm.
Très bon état

Montre "Kelly" plaqué or,
cadran noir, mouvement
quartz, bracelet en cuir
grené noir.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacé de
cuir noir. T.XL.
Bague "Ceinture" en
argent. T.50. Poids: 4,5grs
environ.
Bague en argent "Double
nœud". T.53. Poids: 6,6grs
environ.
Pince à billet en argent
figurant un H. Poids: 14 gr
environ
Mini malle courrier presse
papier en monogram
rehaussé de l'écriture Miss

750/850€

700/900€

400/500€
(Ce lot a été confectionné
dans les parties d'espèces
de crocodylidaes spp
classées aux Annexes II/B
de la Convention de
Washington et de la règle
338/97 du 9/12/1996.)
Pour une sortie de l'UE un
CITES d'export sera
nécessaire celui-ci étant à
la charge du futur
acquéreur
500/600€

700/900€

150/180€
150/180€
200/250€
Dimensions : 15,5 x 8 x 8
cm.

France et du drapeau
français, bords en
composite marron, coins
et fermeture imitant le
laiton doré, poignées et
sangles en cuir. Très bon
état.
300/500€
210

Louis VUITTON,

211

Louis VUITTON

212

Louis VUITTON

213

Louis VUITTON

214

Louis VUITTON 1896 1996 Édition centenaire
n°2037

215

Louis VUITTON

216

Louis VUITTON

Sac "Trouville", petit
modèle, en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, poche
extérieure, cadenas
manque clef (très légère
tâches sur le cuir). Très bon
état.
Sac "Saint Jacques", petit
modèle, en cuir épi jaune,
intérieur en suédine
violette, fermeture éclair,
double anse à l'épaule.
(Très légèrement noirci à la
base). Très bon état.
Sac "Noé" grand modèle
en cuir épi bicolore rouge
et noir, fermeture lien,
anse bandoulière réglable
(légères usures aux coins,
légères égrenures). Bon
état.
Sac " Speedy" 4000cm, en
toile monogram,
fermeture éclair, double
poignée, anse bandoulière,
cadenas, clefs. Très bon
état
Sac à dos "Soho" en toile
damier marron et cuir
naturel. Fermeture
ceinture sur rabat, poignée
double sangle réglable
dans le dos. (Légères
tâches sur le cuir). Bon
état.
Sac "Plat" en toile
monogram, double
poignée en cuir naturel.
Très bon état.
Sac "Keepall" 6000cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte
nom, cadenas. (Manque
clefs, tâches sur le cuir).

350/400€

350/400€

300/400€

250/300€

300/400€

350/400€

350/450€

217

Louis VUITTON

(Légères égrenures et
accidents au cuir à
l'intérieur, poignée
légèrement noircie). Bon
état
218

400/600€

219

Louis VUITTON

220

Louis VUITTON

221

Louis VUITTON

222

HERMÈS Paris made in
France

223

Louis VUITTON

Louis VUITTON

Bon état.
Mallette "Président" en
toile monogram, poignée
en cuir naturel, fermeture
code en laiton doré.

Sac "Speedy" 25 cm en cuir
épi rouge, fermeture éclair,
double poignée, poche
extérieure. ( Légères
égrenures et usures aux
coins). Bon état.
Sac "Manhattan" grand
modèle en toile monogram
et cuir naturel, fermeture
éclair, sangles, double
poignée, poches
extérieures, fermeture clip
sur rabat. Bon état (légères
tâches sur le cuir).
Sac "Speedy" 33cm en cuir
épi noir, fermeture éclair,
double poignée, poche
extérieure, intérieur en
suédine noire. Très bon
état.
Sac "Keepall" 55cm, en
toile monogram et cuir
naturel. Fermeture éclair,
double poignée. (Légère
tâches sur le cuir). Bon
état.
Sac "Herbag" 30cm en
toile noire et cuir naturel,
pattes de serrage sur clou
de selle en palladium,
poignée, clefs, cadenas,
nous y joignons un sac
interchangeable en toile
chinée beige. Bon état
(égrenures,légères
salissures).
Sac de voyage "Alizé" deux
poches en toile monogram
et cuir naturel, fermetures
éclairs, double poignée,
porte nom, cadenas.
(Manque clefs,très légères
tâches sur le cuir). Très bon
état.

Dimensions: 42,5 x 32,5 x 8
cm.

400/450€

400/600€

450/550€

400/450€

500/600€

500/600€
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Yves Saint LAURENT rive
gauche

225

CHANEL

226

CHANEL Swiss made
n°R.E.94070

227

HERMÈS Paris made in
France

228

Yves Saint LAURENT rive
gauche

229

Louis VUITTON

230

HERMÈS Paris Swiss made
n°L01.210/836427

231

HERMÈS Paris Swiss made
n° HH1.210/2610296

232

CHANEL Swiss made
n°M.G.45458

Sac "Muse" 30cm en cuir
et daim anthracite lustré
façon reptile, fermoir clip
en laiton doré sur rabat,
poignée, poche extérieure,
anse bandoulière
amovible. Très bon état.
Vanity en cuir grené rose,
devant siglé, fermeture
éclair,poignée. Très bon
état.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir noir . Taille M.
Sac "Trim" en cuir grené
marron, fermeture éclair,
fermoir mousqueton en
laiton doré sur languette,
demi anse bandoulière
réglable. Bon état (légères
usures).
Sac "Muse" 37cm en cuir
grené bordeaux et toile
marine , fermoir clip en
laiton doré sur rabat,
poignée, poche extérieure,
anse bandoulière
amovible. Très bon état.
Sac "Citadine" 28 cm en
cuir grené monogram
emprunte rouge,
fermeture clip en métal
doré, double demi anse
bandoulière réglable. État
neuf.
Montre "Clic Clac" en
métal doré, cadran or,
mouvement quartz,
bracelet en cuir rouge
façon lézard.
Montre "H" en acier,
cadran marron rehaussé
d'une ligne orange,
mouvement quartz,
bracelet en cuir à
l'identique.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacée de

500/600€

500/600€

600/700€

600/700€

600/800€

600/800€

650/750€

700/800€

700/900€

233

HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL

235

CHANEL

236

CHANEL

237

CHANEL

238

CHANEL

239

CHANEL

240

CHANEL

cuir noir. T.M.
Sac 28cm en cuir garance,
fermetures pression,
double demi anse, poches
extérieures. Bon état
(usures aux coins).
Sac 30cm en cuir grené
beige, devant siglé,
fermeture éclair, poche
extérieure. Très bon état
(légères usures aux coins).
Sac 26 cm en cuir agneau
matelassé doré, fermeture
sur rabat siglée en métal
doré, demi anse
bandoulière en métal doré
entrelacée de cuir. État
neuf.
Sac "2.55 mademoiselle"
en cuir agneau matelassé
blanc, chaîne bandoulière
réglable entrelacé de cuir
blanc et fermoir siglé
palladium, poche
extérieure. (Légères
tâches). Très bon état
Sac "2.55 Mademoiselle"
23cm en cuir agneau
matelassé noir, fermoir
siglé en laiton doré sur
rabat, poche extérieure,
double anse chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir. Bon état (légères
usures aux coins).
Sac en cuir agneau
matelassé noir, fermoir en
laiton doré siglé sur rabat,
anse bandoulière chaîne
en métal doré entrelacée
de cuir. Bon état (très
légères usures aux coins).
Sac cabas 40cm, en cuir
grené noir, fermeture
éclair, double anses
bandoulière chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir et cuir grené noir,
devant siglé. Très bon état.
Sac "Jumbo" 31 cm en toile
matelassé sable, fermeture
en métal doré sur rabat,
anse bandoulière réglable
chaîne métal doré

700/900€

800/1 200€

800/1 000€

900/1 100€

1 100/1 300€

1 200/1 500€

1 400/1 600€

1 600/2 000€
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HERMÈS Paris made in
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HERMÈS Paris Swiss made
n° CL2.910/2082208
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Louis VUITTON
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HERMÈS Paris made in
FRANCE
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Louis VUITTON par
Azzedine Alaïa collection
1896/1996 n°1078
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CHANEL

entrelacé de toile, poche
extérieure. Très bon état
Sac à dépêches à deux
soufflets en cuir grené
cognac à surpiqûres beige,
fermeture languette sur
cadenas en palladium,
poignée, clefs. Bon état
(poignée légèrement
noircie).
Montre "Clipper" en acier
à lunette tournante,
cadran noir, chiffres
arabes, dateur à quatre
heure, chrono 3 cadrans,
aiguilles et index
luminescents, mouvement
quartz, bracelet à boucle
déployante en acier et
acier brossé figurant des
"H".
Mini malle zinc
"Hermétique" presse
papier rehaussé de
l'écriture "Hotel lafayettebrevoort 5th et 8th avenue
street New York, poignée,
coins et fermetures imitant
le laiton doré. Très bon
état. Dimensions: 11,5 x
6,5 x 6,5 cm. Boite
d'origine
Sac "Bolide de voyage"
44cm, en cuir grené bleu,
fermeture éclair, double
poignée, clefs, cadenas.
(Très légères égrenures).
Très bon état.
Sac "Alma" revu et corrigé
à la demande de la Maison
pour les cent ans de la
toile monogram par une
application enrobant de
vachette façon panthère se
terminant par un nœud sur
la poignée, clefs, cadenas.
Nous y joignons une
trousse, un étui à peigne et
son peigne et deux étuis à
l'identique. Très bon état.
Sac "2.55" 28cm en cuir
agneau, matelassé argent,
fermoir et anse
bandoulière réglable,

1 800/2 200€

1 500/1 600€

900/1 100€

3 000/3 500€

2 000/2 500€

1 800/2 000€
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CHANEL
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CHANEL Swiss made
n°E.N.57349

253

HERMÈS Paris Swiss made
n°RS1.205/923948

chaîne en métal palladium
noircie, poche extérieure.
Très bon état.
Important sac cabas siglé
5000cm en cuir vernis noir,
fermeture pression
aimanté, double poignée
chaîne en métal argenté
vieilli entrelacé de cuir
vernis et agrémenté d'un
important médaillon siglé.
(Légères traces sur le cuir).
Bon état
Sac "Trim" grand modèle
en cuir grené marron à
surpiqûres orange et cuir
amazonia, fermeture
éclair, fermeture
mousqueton sur languette
en palladium, demi anse
bandoulière réglable. Très
bon état.
Sac "Jumbo" 33 cm en cuir
agneau matelassé noir,
fermeture métal doré sur
rabat, anse bandoulière
réglable chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poche
extérieure. Très bon état.
Sac en cuir grené blanc
matelassé, fermoir en
laiton doré siglé sur rabat,
anse bandoulière chaîne
en métal doré entrelacée
de cuir. Bon état (légères
décolorations, légères
tâches).
Sac en cuir agneau
matelassé marine, fermoir
en laiton doré siglé sur
rabat, anse bandoulière
chaîne entrelacée de cuir.
Bon état (très légères
usures aux coins).
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir noir. Taille M.
Montre "H" en acier,
cadran blanc, chiffres
arabe, mouvement quartz,
bracelet en cuir Courchevel

1 300/1 500€

1 000/1 200€

1 800/2 000€

1 300/1 500€

700/900€

600/700€

500/600€
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GUCCI
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON,
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

260

Louis VUITTON,

261

MCM

noir. (oxydation).
Valise souple en toile
enduite siglée beige et cuir
sanglier marron, bandes
d'écurie sangle bicolore
rouge, verte, fermeture
éclair, poignée, fermetures
ceinture par patte de
serrage, languette sur
cadenas, clefs. Bon état.
Sac "Saumur" 35 cm grand
modèle en toile monogram
et cuir naturel, anse
bandoulière réglable. Très
bon état
Sac "Keepall", 60cm, en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas,
porte nom. (Manque clef,
tâches sur le cuir et légères
tâches à l'intérieur,
égrenures et usures aux
coins).
Sac "Saint Jacques", grand
modèle, en cuir épi noir,
intérieur en suédine grise,
fermeture éclair, double
anse à l'épaule. Très bon
état.
Sac "Noé" grand modèle
en cuir épi rouge,
fermeture lien, anse
réglable (légères usures
aux coins et légères tâches
sur le cuir et intérieur).
Bon état.
Sac "Marais" petit modèle,
en toile damier et cuir
grené marron, intérieur en
suédine ocre, double
poignée réglable. Très bon
état.
Sac "Deauville" grand
modèle, en toile
monogram et cuir naturel,
double poignée, poche
extérieure, cadenas et
clefs. (Poignées noircies,
tâches et égrenures). Bon
état.
Sac 48h 48 cm en cuir
camel siglé, fermeture
éclair, double poignée,

400/600€

400/600€

350/400€

350/400€

300/350€

300/350€

300/350€

300/400€
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Louis VUITTON
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Christian DIOR
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Louis VUITTON,
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CHLOE
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Louis VUITTON
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VUITTON
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
Austria

271

HERMÈS Paris made in

porte-nom. Bon état
Sac "Speedy" 35cm, en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas.
(Manque clef, tâches sur le
cuir, légères traces à
l'intérieur). Bon état.
Mini "Lady Di " cuir
matelassé vernis ivoire,
fermeture en sous-pattes,
attaches fermoir métal
doré, double poignée
agrémenté d'un charms
aux lettres de la maison,
anse bandoulière. (Tâches)
Sac mini Speedy, 16 cm, en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignées. (Très
légères traces sur le cuir).
Très bon état.
Sac en toile abricot et cuir
beige, fermoir ceinture sur
languette, demi anse
bandoulière réglable,
porte-nom, poche
extérieure zippée. Bon
état.
Sac " Looping" grand
modèle en toile
monogram, fermeture
éclair, demi anse
bandoulière rigide en cuir
naturel. (Tâches sur le cuir
et à l'intérieur) Bon état.
Boîte bijoux en toile
monogram, fermeture à
deux rabats sur pression,
intérieur en velours
marron. 22x17x3cm.
(Manque un rabat). Bon
état.
Tour de cou en argent
retenant le cadenas du sac
"Kelly", fermoir bâtonnet.
Poids : 10,0grs environ.
Tour de cou "Jumbo" en
cuir naturel, fermoir en
métal doré.
Bracelet jonc émaillé bleu
nuit en palladium figurant
une calèche.
Bracelet "Artémis" en cuir

220/280€

200/250€

200/300€

200/300€

200/250€

200/250€

200/220€

180/220€
150/180€
150/180€

France
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CHANEL
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HERMÈS Bijoux fantaisie
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GUCCI
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GUCCI Swiss made n°
3000.2.L/0508019

276

BULGARI Aluminium n°
1AL38TA/M92229
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL
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CHANEL

280

Louis VUITTON

281

HERMÈS Paris made in
France

bleu nuit, fermoir en laiton
doré figurant le cadenas du
sac "Kelly".
Paire de clips d'oreille en
métal doré strié orné
d'une demi perle blanche
en son centre.
Bague chevalière en
palladium rehaussé d'une
plaque en résine gravé
d'une calèche. Taille 51
Bracelet manchette
ouvrante en argent
repercé d'un "G" stylisé.
Poids : 74,0grs environ.
Montre de dame, cadran
doré, lunette a chiffres
romains, mouvement
quartz, bracelet en cuir
façon crocodile marron.
Montre en aluminium,
cadran ivoire, dateur,
trotteuse centrale,
mouvement automatique,
bracelet en caoutchouc
noir. Coffret d'origine.
Sac à dépêches à deux
soufflets en cuir bordeaux,
fermoir cadenas en laiton
doré sur languette,
poignée, clefs. Bon état
(égrenures).
Trousse de toilette en cuir
agneau noir, base
matelassée, fermeture
éclair, poignée. Bon état
(légères égrenures).
Vanity en cuir grené rouge
siglé, fermeture éclair,
poignée. Très bon état
(légères salissures).
Sac "Keepall bandoulière"
55 cm en toile monogram
et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée,
porte nom, bandoulière
( tâches sur le cuir). Bon
état.
Sac "Herbag" 38cm en
toile chinée beige et cuir
naturel, pattes de serrage
sur clou de selle en
palladium, poignée, anse
bandoulière, clefs,

150/180€

150/180€

150/180€

120/150€

500/600€

1 000/1 200€

300/350€

300/400€

450/500€

500/600€
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Yves SAINT LAURENT
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288

CHANEL

289

CHANEL

290
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cadenas, nous y joignons
un sac en toile
interchangeable à
l'identique. Bon état
(tâches).
Sac "Muse" 46cm en cuir
vieilli nacré a surpiqûres
blanches, fermeture éclair,
double demi anse, clefs,
cadenas. Bon état (légères
tâches).
Carré en soie imprimée
"Turbans des reines",
marge marine, signé
Michèle Sabo. Bon état.
Carré en soie imprimée et
titré "Éperons d'or", signé
H. D'Origny, marge noir.
Très bon état.
Carré en soie imprimée et
titré "Parmi les fleurs je
compte les heures".
Carré en soie imprimée
titré "L'Atlantide", marge
marine. Très bon état.
Combinaison en crêpe de
laine noir, encolure en V
sur simple boutonnage
zippée agrémenté de dix
boutons siglés, quatre
poches plaqués à
fermeture boutons siglés.
Ensemble comprenant un
chemisier en satin
bordeaux encolure ronde
fermeture à deux boutons,
manche longues à poignets
mousquetaires
agrémentés de boutons de
manchettes siglés et une
veste chemise en soie
ivoire à plis plats bordé de
galons bordeaux, col châle,
simple boutonnage à trois
boutons, manches courtes
(manque un bouton)
Gilet queue de pie en
tweed bouclette noir
rehaussé de paillettes, col
cranté simple boutonnage
à un bouton, fente au dos.
Taille 38
Veste en coton satiné rose,

500/600€

80/100€

80/100€

Bon état.

120/150€
120/150€

50/60€

120/150€

120/150€

291

HERMÈS Paris made in
France

180/200€
292

CHROME HEARTS
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Louis VUITTON

298

Louis VUITTON par Julie
Verhoeven

299

CHANEL

col cranté double
boutonnage à quatorze
boutons, poches en biais,
découpe à la taille au dos,
double fente agrémenté de
boutons sur découpes à la
taille dos. Taille 38. Bon
état
Bague "ceinture" en
argent, boucle et passant
en or. Taille 50. Poids: 6 gr
environ
Lot composé d'un bracelet
en argent à maillons gravés
et d'un pendentif figurant
une croix. Poids total :
16,0grs environ.
Anneau en argent strié.
Poids : 10,0grs environ.
T.49.
Bracelet en argent figurant
des "H". Poids: 7,9grs
environ.
Paire de boucles d'oreilles
en métal doré ciselé
figurant une fleur orné au
centre du sigle. Très bon
état
Anneau de foulard "chaîne
d'ancre" en palladium. Très
bon état
Pochette " Twin", grand
modèle, en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture pression sur
rabat, intérieur en suédine
beige, anse bandoulière
amovible réglable. Très
bon état.
Porte monnaie en cuir
vernis monogram rose,
rehaussé d'un oiseau en
toile monogram, lézard et
cuir vernis monogram,
fermeture éclair
agrémentée d'une chaîne
se finissant par un
mousqueton souligné d'un
pompon. Très bon état.
Portefeuille, porte-cartes,
porte monnaie en cuir
agneau noir matelassé.
Bon état.

Coffret d'origine

120/150€

60/80€
200/250€
100/120€

80/100€
200/250€

200/250€

200/250€
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France

Sac "Récital" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture pression
aimantée sur rabat,
intérieur en suédine rouge,
poignée. (Poignée
légèrement noircie, légères
usures aux coins).
Ceinture chaîne en métal
doré godronné, fermeture
crochet, deux rangs sur le
devant. Bon état.
Sac "Street Chic" en cuir
grené et cuir noir riveté,
fermoir pression aimantée
sur languette siglée, anse
bandoulière réglable. Bon
état.
Sac "Speedy" 35 cm en cuir
épi noir, fermeture éclair,
double poignée, poche
extérieure, cadenas,
manque clef. Très bon état.
Sac cabas 4000cm en cuir
agneau noir à surpiqûres
blanches, fermeture
pression, double poignée. (
Accident à une pression,
légères égrenures). Bon
état.
Sac en cuir grené
matelassé noir 30cm,
fermeture éclair, double
poignée, devant siglé,
poche extérieure au dos.
Très bon état.
Sac "Kelly" 32cm en cuir
marine, attaches et
fermoir plaqué or, poignée,
clefs. Bon état (manque
cadenas, usures aux coins).
Sac "2.55 Mademoiselle",
25cm en cuir agneau
matelassé noir, fermeture
siglée en laiton doré sur
rabat, poche extérieure,
double anse chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir. Bon état.
Sac "Herbag" 3000cm en
cuir vibrato orange et cuir
marron, pattes de serrage
sur clou de selle en métal
doré, poignée, anse

180/220€

200/250€

220/280€

500/550€

800/1 000€

1 200/1 500€

3 000/3 500€

1 400/1 600€

600/800€
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311

Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

316

Louis VUITTON

317

Louis VUITTON

bandoulière. (manque
clefs et cadenas, usures
aux coins). Bon état
Sac "Keepall" 6000cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, portenom. (légères traces sur le
cuir). Bon état
Sac "Looping" 28 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
poignée. Très bon état
Sac "Keepall" 55 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte
nom, cadenas (manque
clefs, importantes tâches
sur le cuir).
Sac "Saint Jacques" 23 cm
en cuir épi noir, fermeture
éclair, double poignée. Très
bon état
Sac "Alma" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée (tâches sur le cuir
et légères usures aux
coins). Bon état.
Sac "Noé", petit modèle,
en cuir épi rouge,intérieur
en suédine rouge,
fermeture lien, demi anse
bandoulière réglable.
( Légères tâches à la base).
Bon état.
Sac "Speedy" 3000cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas
( manque clefs, poignée
légèrement noirci). Bon
état.
Sac "Saumur" 35cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture sangles
sur rabat, pattes de
serrage, anse bandoulière
réglable. (Tâches et usures
au cuir).
Sac "Speedy" 35cm, en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,

350/400€

350/400€

300/350€

300/400€

250/300€

250/300€

220/250€

180/220€

180/220€
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HERMÈS Paris
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CHANEL Swiss made
n°M.S.22070
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL

327

HERMÈS Paris made in
France
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CARTIER et Must de
CARTIER

329

HERMÈS Paris made in
France
CELINE

330

double poignée. (Tâches
sur le cuir, légères traces à
l'intérieur). Bon état.
Bracelet jonc en métal
doré figurant un tubogaz
orné de plastique rose,
bague alliance à
l'identique. Signés, datés.
Ceinture réversible en cuir
noir et cuir Courchevel
camel à surpiqûres
blanches, boucle en métal
doré figurant un cheval
repercé. T 65. Très bon
état.
Bracelet "Kelly dog" 16,5
cm en cuir grené prune,
fermeture réglable en
métal doré. Très bon état
Bague en argent
surmontée d'un pli. Poids :
8,0grs environ. T.53.
Montre "Première" plaqué
or, cadran noir, verre
biseauté, mouvement
quartz, bracelet chaîne en
métal doré entrelacé de
cuir noir. T.M.
Paire de boucles d'oreilles
en métal doré dentelé,
orné au centre du sigle de
la maison.
Tour de cou en acier
retenant un pendentif
cubique figurant un "H" en
acier et émail rose.
Carré en soie imprimée
titré "Cuirs du désert". Bon
état (fils tirés).
Carré en soie imprimée à
décor de chaînes, fond
bleu. Bon état.
Carré en soie imprimée
façonnée titré "Lunapark",
marge kaki, signé J. Metz.
Très bon état.
Lot comprenant trois
carrés en soie imprimée à
décor de chaînes, bijoux et
sigles de la maison. (Légère
tâches)
Lot de trois cravates en
soie imprimée
Sac en cuir marine,

180/220€

180/200€

200/250€

160/180€
700/900€

150/180€

150/180€

120/150€
120/150€
120/150€

40/60€

40/60€
50/80€
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ESCADA Sport
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CELINE
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HERMÈS Paris made in
France
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RALPH LAUREN

80/120€
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CHANEL

338

HERMÈS Paris made in
France

fermeture patte de serrage
sur sigle, demi-anse
bandoulière. (Importante
égrenures et usures
intérieurs, réparation
intérieur, usures aux
coins).
Sac de forme rectangulaire
3000cm en toile
monogram et cuir marron,
fermeture éclair, anse
bandoulière réglable.
(Importantes usures aux
coins et au cuir, traces de
stylo à l'intérieur, tâches).
Sac cabas en cuir tressé
marron à effet de cannage,
fermeture sur lien
coulissant, poignée en cuir
tressé noir. Très bon état.
Sac 35 cm en cuir noir
agrémenté de clous,
fermeture pression
aimanté, double poignée.
(Très bon état)
Sac en cuir noir, fermeture
patte de serrage sur sigle,
demi-anse bandoulière.
(légères usures aux
attaches). Bon état
Enveloppe d'agenda en
porc beige à surpiqûres
blanches. Très bon état.
Porte-monnaie,
portefeuilles, porte-cartes
en crocodile noir, poche
extérieure fermeture
pression sur rabat.( usures
aux coins). Bon état

Ceinture chaîne métal,
doré entrelacé de cuir
blanc se finissant par le
sigle de la maison. (Tâches
sur le cuir)
Attache de foulard chaîne
d'ancre en palladium.
Coffret d'origine.

60/80€

60/80€

60/80€

60/80€

80/100€
(Ce lot a été confectionné
dans les parties d'espèces
de crocodylidaes spp
classées aux Annexes II/B
de la Convention de
Washington et de la règle
338/97 du 9/12/1996.)
Pour une sortie de l'UE un
CITES d'export sera
nécessaire celui-ci étant à
la charge du futur
acquéreur
100/120€

100/120€
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Louis VUITTON par
Stephen Sprouse
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HERMÈS Paris made in
France

Presse papier en macassar
et cuir fauve de forme
rectangulaire. Longueur:
23 cm. Très bon état
Montre de dame en métal
doré, cadran or,
mouvement quartz,
bracelet en acier et métal
doré.
Sac "Joséphine" grand
modèle en toile mini
monogram beige et cuir
marron, fermeture éclair,
double poignée sangle et
cuir. (Légères usures aux
coins). Très bon état.
Sac "Trocadéro" en toile
monogram et cuir naturel,
poche extérieure,
fermeture éclair, anse
bandoulière réglable.
(Tâches).Très bon état
Sac "Speedy" 25 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée. (Poignées
légèrement noircies,
tâches). Bon état.
Sac "Toto bag" en toile
marron, fermetures
pressions sur clou de selle
en palladium, double
poignée sangle à rayures,
poches extérieures. Bon
état (légères usures aux
coins).
Sac "Boulogne" grand
modèle en toile monogram
et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière
réglable (usures à la poche
intérieure). Bon état.
Pochette accessoire en
toile monogram et graffitis
beige, fermeture éclair,
poignée amovible en cuir
naturel. Très bon état.
Sac "Herbag" à dos en toile
et cuir noir, fermeture
patte de serrage sur clou
de selle en palladium
brossé, bretelles, clefs,
cadenas. Bon état (tâches,
égrenures, légères usures

120/150€

100/150€

150/200€

150/200€

180/200€

200/250€

250/300€

300/350€

300/400€

348

CHANEL

349

CHANEL

350

Louis VUITTON

351

HERMÈS Paris made in
France

352

HERMÈS Paris Swiss made
n°CL6.710/2165917

353

CHANEL

354

CHANEL

aux coins).
Mini sac 8cm en cuir
agneau matelassé blanc,
fermoir siglé en laiton doré
sur rabat, poignée chaîne
en métal doré entrelacée
de cuir se terminant par un
mousqueton, poche
extérieure. Bon état
(légère usure aux coins).
Sac 37 cm en cuir agneau
matelassé beige,
fermeture pressions,
double poignée demi-anse
bandoulière chaîne métal
doré entrelacé de cuir.
(Légères usures aux coins).
Bon état
Sac "Keepall" 45 cm en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte
nom, cadenas (manque
clef). Très bon état.
Porte-habits en toile
enduite chinée beige et
cuir bleu jean à surpiqûres
blanches, fermeture sur
languette, double poignée,
poches extérieures. Bon
état (tâches).
Montre "Clipper" en acier,
cadran blanc, chiffres
arabe, aiguilles et index
luminescents, dateur à
trois heure, mouvement
quartz, bracelet en acier et
acier brossé figurant des
"H".
Sac à dos 25cm en cuir
agneau matelassé noir,
fermoir en laiton doré siglé
sur rabat, fermeture éclair,
poche extérieure, bretelles
en cuir et chaînes en métal
doré entrelacées de cuir.
Bon état (légères
égrenures).
Sac "Jumbo" 33 cm en cuir
agneau noir matelassé,
fermeture en métal doré
siglé sur rabat, anse
bandoulière réglable,
chaîne métal doré

400/600€

500/600€

350/400€

600/700€

1 000/1 200€

1 000/1 200€

2 000/2 500€
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HERMÈS Paris

356

CHANEL

357

CHANEL

358

CHANEL

359

CHANEL

360

HERMÈS Paris made in
France

361

Louis VUITTON

entrelacé de cuir, poche
extérieure. (Très légères
usures aux coins). Très bon
état
Sac "Kelly" 32cm en cuir
noir, attaches et fermoir
plaqué or, poignée, clef,
cadenas. Bon état.
(Egrenures, usures aux
coins).
Sac cabas 40cm en cuir
grené noir, devant siglé,
fermeture éclair, curseur
se terminant par un
pompon, double anse
bandoulière en cuir grené
noir et chaîne en métal
doré. Très bon état.
Sac "Star attitude" 33 cm
en cuir agneau matelassé
noir, rehaussé de pastilles
en métal argenté strassés
et signés, fermeture éclair
agrémenté d'une tirette en
palladium vieilli entrelacé
de cuir. (Très légères
usures aux coins). Bon
état.
Mini sac "Timeless" 17cm
en cuir agneau matelassé
beige, fermoir en laiton
doré siglé sur rabat, poche
extérieure, anse
bandoulière chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir. Bon état (usures,
salissures).
Sac "Jumbo" 30cm en cuir
agneau matelassé noir,
fermeture siglée en laiton
doré sur rabat, poche
extérieurEs, anse
bandoulière chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir. Bon état (très légères
usures aux coins).
Sac "Kelly" 28 cm en cuir
Courchevel beige à
surpiqûres sellier blanche,
attaches fermoir plaqué or,
poignée, clefs, cadenas,
(clochette accidenté). Bon
état
Sac "Saint Jacques", petit

3 000/3 500€

1 600/1 800€

1 000/1 200€

900/1 100€

1 500/1 800€

2 800/3 000€

350/400€
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON
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CHANEL

365

HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL
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CHANEL

368

CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France

372

HERMÈS Paris made in
France

modèle, en cuir épi
cognac, intérieur en
suédine camel, fermeture
éclair, double demi anse .
Très bon état.
Sac "Deauville" en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée, poche extérieure,
cadenas, manque clef.
(Tâches sur le cuir). Bon
état
Sac Alma en toile
monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double
poignée. (Egrenures,
tâches sur le cuir, légères
usures à la base). Bon état.
Sac en cuir agneau beige à
effet de bandes, fermoir
siglé en laiton doré sur
rabat, anse chaîne en
métal doré entrelacée de
cuir. Bon état (salissures).
Tour de cou lien en cuir
noir retenant une flasque
de parfum en argent. Poids
brut: 30,3grs environ.
Boucle d'oreilles en métal
doré repercé siglé orné au
centre d'une perle
blanche.
Paire de boutons de
manchette en métal doré à
décors rayonnant.
Paire de clips d'oreille en
métal doré gravé du nom
de la Maison, ornée en
leur centre d'une demi
perle blanche.
Tour de cou "Jumbo" en
cuir naturel, fermoir
palladium.
Carré en soie imprimée
titré "Aux Champs", marge
marine. Très bon état.
Carré en soie imprimée
titré "Jeu des omnibus et
dames blanches", marge
marine. Très bon état.
Carré en soie imprimée
façonnée titré "Les fêtes
du Roi Soleil", marge
rouge, signé M. Duchene.

300/350€

250/300€

1 000/1 200€

200/250€

150/180€

40/60€
120/150€

50/60€
100/120€
100/120€

100/120€
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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Yves Saint Laurent

378

GUCCI

379

CHANEL

380

CHANEL

381

HERMÈS Paris made in
France

382

HERMÈS Paris made in
France

383

CARTIER

384

HERMÈS Paris made in
France

Bon état (tâches).
Carré en soie imprimée
titré "Grand Apparat",
signé Jacques Eudel. Très
bon état.
Carré en soie plissée
imprimée titré "Sans
Soucy", siglé Loïc
Dubigeon, marge verte.
Très bon état.
Carré en soie imprimé et
titré "Consours
d'élégance" signé Kermitt
Oliver, fond orange. Très
bon état
Carré en cachemire et soie
titré "a walk in the park".
Très bon état
Important châle en
mousseline de soie à décor
de volutes et
géométriques. (Fils tirés).
Bon état.
Ceinture pour homme en
cuir noir, boucle en acier
chromé siglé. T 85. Très
bon état.
Ensemble comprenant une
ceinture en cuir noir
agrémentée de sigles en
métal doré. Taille 70. Bon
état et d'une ceinture
chaîne en métal doré
boucle repercé orné d'une
perle centrale. (Boucle
dédoré sur la tranche,
accident à la perle).
Ceinture chaîne en métal
doré entrelacée de cuir
noir, fermeture lien.
Porte-clefs en palladium
titré "2002 - Année de la
main".
Anneau de foulard en bois
retenant un motif en métal
doré figurant une étoile.
(Oxydation).
Portefeuille, porte-cartes,
porte monnaie en veau
bordeaux, coins en acier
chromé. Très bon état.
Étui à post-it en cuir grené
bleu jean à surpiqûres
jaune, intérieur en

100/120€

150/180€

220/250€

200/220€
60/80€

80/120€

130/150€

120/150€
80/100€
60/80€

120/150€

100/120€
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CHANEL
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Louis VUITTON

387

CHANEL

388

Christian DIOR

389

CHANEL

390

Louis VUITTON

391

Louis VUITTON

392

Louis VUITTON

393

LOEWE

coordonné, fermeture
pression sur clou de selle
en métal doré. Bon état
(légère trace de stylo à
l'intérieur).
Portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes en
cuir grené orange,
fermetures pression sur
rabat ( Usures aux coins)
Pochette accessoire en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
dragonne amovible sur
mousqueton. Très bon
état.
Petit sac en cuir agneau
blanc, devant surpiqué
d'un camélia, fermeture
éclair, double poignée. Bon
état (salissures).
Sac de forme ovale en
daim noir, fermeture éclair,
double anses bandoulières
chaîne en métal doré. Très
bon état.
Sac à dos 24 cm en satin
matelassé bleu et daim
marine orné du nom de la
maison perlé, fermeture
lien. Bon état
Sac "Speedy" 30cm, en
toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas
et clefs. (Poignées
légèrement noircies). Bon
état.
Sac "Musette Salsa" en
toile monogram et cuir
naturel, intérieur en
suédine camel, fermeture
rabat sur pression
aimanté, demi-anse
bandoulière réglable. Très
bon état.
Sac " Noé" Grand modèle
en cuir épi rouge,
fermeture lien, anse
bandoulière réglable.
( Légères usures aux coins).
Sac 34cm en cuir velours
perforé et cuir beige,
fermeture éclair et

80/100€

120/150€

120/150€

120/150€

130/150€

220/250€

280/320€

220/250€

300/400€
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Louis VUITTON
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CHANEL
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Christian LOUBOUTIN
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL
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HERMÈS Paris made in
France
HERMÈS Paris made in
France

402
403
404

HERMÈS Paris made in
France
Tiffany & Co

405

Tiffany & Co

406

Must de CARTIER

407

CHANEL

languette, double poignée
réglable. Très bon état.
Sac "Saint Jacques", petit
modèle, en cuir épi bleu,
intérieur en suédine bleu,
fermeture éclair, double
poignée. Très bon état.
Vanity 15 cm de forme
carré en cuir grené noir,
fermeture éclair, poignée.
Très bon état
Sac en cuir rouge,
fermeture nœud à
pression sur rabat
d'inspiration Art-Déco,
rehaussé de strass à
l'imitation rubis, anse
bandoulière chaîne en
métal doré. Bon état
(Usures aux coins, tâches).
Carré en soie imprimé titré
"A propos de bottes" signé
X de Poret. Très bon état
Carré en soie imprimée
titré "Concerto", signé
Clerc. Bon état.
Paréo en coton à décor
d'animaux stylisés, marge
jaune. Très bon état.
Paire de lunettes en
acétate noir, branches
agrémentées de camélias
blancs. Bon état.
Anneau de foulard
"Jumbo" en métal doré.
Bracelet jonc en métal
doré émaillé à décor de
volutes.
Bracelet multi tour en cuir
noir, fermoir en palladium.
Anneau en argent et émail
noir à décor de chiffres
romains. Poids: 10,0grs
environ. T. 52.
Anneau en argent à motif
d'une frise de chiffres
romains. Poids : 10,0grs
environ. T. 52.
Pochette en cuir bordeaux
à surpiqûres beige,
fermeture pression
aimantée sur rabat. Très
bon état.
Ceinture triple lien en cuir

300/350€

300/400€

250/300€

200/220€
200/250€
160/180€
40/60€

80/100€
150/180€
100/120€
40/60€

60/80€

150/180€

70/90€

408

GUCCI
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CHANEL
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HERMÈS Paris, HERMÈS
Paris made in France
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VUITTON
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Louis VUITTON
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Louis VUITTON

414

Louis VUITTON
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GUCCI

416

Louis VUITTON

417

Louis VUITTON

418

CHANEL

marron gravé des
symboles de la maison.
Taille 34. Très bon état.
Portefeuilles, porte cartes,
porte monnaie en cuir noir.
Très bon état.
Portefeuille, porte
monnaie en cuir grené
noir, fermeture pression
sur rabat siglé, poche
extérieure zippée. Très bon
état.
Lot composé d'un porte
agenda en cuir noir et un
porte chéquier en cuir noir.
Bon état (égrenures).
Porte-habit à trois cintres
en toile monogram et cuir
naturel, intérieur
compartimenté, fermeture
éclair, fermeture
extérieure par deux
ceintures, poignée.
Dimensions: 56x98x11cm.
Pochette "Twin" grand
modèle en toile monogram
et cuir naturel. Fermeture
rabat sur pression
aimantée. Anse
bandoulière amovible
réglable. Très bon état.
Pochette "Art déco" en
cuir épi cognac, fermeture
pression sur rabat, poche
extérieure. Très bon état
Pochette en toile
monogram, intérieur en
cuir marron. (Egrenures)
Porte monnaie, porte
cartes en toile enduite
siglée beige et cuir marron,
fermetures pressions. Très
bon état.
Couverture d'agenda ,
petit modèle en cuir vernis
monogram ivoire. ( Légères
tâches). Bon état.
Portefeuille, porte-cartes,
porte monnaie "Crédit" en
cuir épi noir, intérieur en
cuir taïga. Bon état.
Paréo en coton bleu à
rayures blanches, siglé et
signé. Très bon état.

80/100€
120/150€

100/120€

80/100€

180/220€

80/120€

60/80€
100/150€

100/120€

120/150€

60/80€
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL

427

CHANEL

428

CHANEL BOUTIQUE

429

HERMÈS Paris made in
France

430

YSL, J.HEIM, Gianfranco
Ferre, Christian Dior

431

HERMÈS Paris made in
France

Petit carré en soie
imprimée titré "Jeu des
omnibus et dames
blanches", liseré marron,
fond orange. Très bon état.
Dimensions: 65 x 65cm.
Carré en soie imprimé à
décor de chevaux, signé de
Poret, fond rouge.
(Tâches).Bon état
Carré en soie imprimée et
titré "Caparaçons de la
France et de l'Inde" signé
Ledoux. (Fil tiré, tâches).
Bon état
Carré en soie imprimée et
titré "Caraïbes".
(Décolorations)
Carré en soie plissé
imprimée et titré "Early
America". Très bon état
Carré en soie imprimée
titré "L'Hiver", marge
verte, signé Ledoux. Bon
état (fils tirés, légères
tâches).
Jupe portefeuille en coton,
fermeture sangle en cuir
bordeaux à surpiqûres
blanches. (Tâches)
Pantalon droit en cuir de
buffle noir, fermeture
bijou, deux poches en
biais, deux poches arrières.
Bon état.
Veste en laine bleu roi,
quatre poches sur le
devant, col cranté,
manches longues,
passepoil et liseret
agrémenté de nœuds.
Taille 40.
Top en coton noir, col rond,
manches courtes.
Carré en mousseline de
soie et lurex noir "Ex
Libris". Bon état (fils tirés).
Ensemble comprenant
quatre carrés en soie
imprimée. (Légère tâches).
Bon état.
Carré en soie imprimée et
titré "Parmis les fleurs je
compte les heures", signé

130/150€

160/200€

60/80€

60/80€
150/180€
60/80€

30/40€

80/100€

80/100€

60/80€
60/80€
40/60€

80/100€
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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HERMÈS Paris made in
France
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CHANEL

437

438

Livre titré "Les Bijoux de
Chanel" par Patrick
Mauriès. Edition Tames
and Hudson. Année 1993
HERMÈS Paris

439

CHANEL

Loîc Dubigeon, bordure
bleue. Tâches
Carré en soie imprimée
"Châteaux d'arrière", signé
J. Abadie. Bon état (légères
décolorations).
Carré en soie imprimée
titré "Art des steppes
détail", marge marron. Bon
état.
Carré en soie imprimée
titré "Les Tambours". Bon
état (légères tâches).
Carré en soie imprimée
façonnée titré "Napoléon",
marge rose, signé Ledoux.
Bon état (légères tâches).
Chemisier en polyester et
élasthanne taupé beige,
col châle, deux poches
plaquées, boutonnage par
un bouton pression siglé,
manches longues. Taille
44.
20/30€

Carré en soie imprimée et
titré "Pani la shar Pawnee"
signé Oliver. Dimensions:
65 x 65 cm. Très bon état
Lot comprenant un gilet en
cachemire noir, deux
poches plaquées, liserets
côtelé, boutonnage à deux
boutons siglée. T.M et un
pull en cachemire noir et
blanc agrémenté de sequin
à motif abstrait
multicolore. T.38

80/100€

100/120€

100/120€
100/120€

40/60€

40/60€

80/120€

