CHANEL - HERMÈS - VUITTON

25 ET 26 février 2013 à 14h - SalleS 4 et 5

Lundi 25 février 2013 - salle 5
• lots n°1 à 450
Mardi 26 février 2013 - salle 4
• lots n°451 à 896
HÔTEL DROUOT à 14h
9, rue Drouot - 75009 Paris
EXPOSITIONS :
• Samedi 23 février de 11h à 18h
• Lundi 25 février de 11h à 12h
• Mardi 26 février de 11h à 12h
Tél. pendant les expositions et la vente :
01 48 00 20 04 et 01 48 00 20 05

Cabinet d’expertises

Chombert & Sternbach

1	
Louis VUITTON
Ruban pour cheveux en soie imprimée du monogram
30 / 50 €
2	
Louis VUITTON CUP 2000
Cadenas en composite anthracite figurant un oiseau, clefs.
40 / 60 €
3	
HERMES Paris made in France
Cravate en soie broché à décor de fer à cheval. Très bon état
40 / 60 €
4	
CHANEL
Pochette en soie imprimée à décor de chaînes dorées entrelacées
de cuir blanc, fond marine.
40 / 60 €
5	
CHANEL
Porte clefs en métal argenté rehaussé d’une plaque émaillée à
décors de tente, signé Karl Lagerfel et daté 2012
40 / 60 €
6	
Salvatore FERRAGAMO
Portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie en cuir grené noir, une
poche intérieure fermeture pression sur rabat. Très bon état
60 / 80 €
7	
Louis VUITTON
Porte-monnaie, porte-feuille en toile monogram, fermeture pression sur rabat. (Accidents aux poches intérieures)
60 / 80 €
8	
HERMES Paris made in France
Porte photos en cuir noir. (égrenures). Bon état.
60 / 80 €
9	
HERMES Paris made in France
Anneau de foulard ceinture en métal doré.
70 / 90 €
10	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré ornée d’une perle centrale
entourée d’une chaîne métal doré entrelacée de cuir. (éclats à la
perle).
60 / 80 €
11	
Yves Saint Laurent
Broche ronde en métal doré godronné ajouré agrémenté en son
centre d’une demi perle blanche.
60 / 80 €
12	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré à anneau ciselé orné au
centre d’une perle blanche. (Une perle accidentée)
80 / 100 €
13	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « British heraldry», bordure noir,
signé Rybal. Très bon état.
80 / 100 €
14	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Brides de gala», bordure rouge.
(Tâches).
80 / 100 €
15	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 25 cm en toile monogram, fermeture éclair. Bon
état
80 / 100 €

16	
Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuille en cuir épi bleu, poche intérieure zippée, fermeture pression sur rabat. (Légères égrenures). Bon état
80 / 100 €
17	
Louis VUITTON
Porte-cartes, portefeuille en cuir taïga vert. Bon état
80 / 100 €
18	
Louis VUITTON
Pochette «Marly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, dragonne. (Tâches au cuir). Bon état
80 / 100 €
19	
Louis VUITTON
Sac «Cartouchière» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
languette sur rabat, anse bandoulière réglable. (Coins troués,
tâches sur le cuir)
80 / 100 €
20	
Louis VUITTON
Sac «Trotteur» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
anse bandoulière règlable ( tâches sur le cuir, usures aux coins)
80 / 100 €
21	
Louis VUITTON
Pochette de forme trapèze en cuir épi noir pouvant s’accrocher à
la ceinture, fermeture pression sur rabat. Trés bon état.
90 / 100 €
22	
Louis VUITTON
Sac «Trocadéro» 24 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, poche extérieure. (Poche
extérieure et intérieure inutilisables, légères usures au coins)
100 / 120 €
23	
Louis VUITTON
Sac «Senlis» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
anse bandoulière réglable, deux poches extérieures dont une zippée. (Accidents à l’intérieur des poches).
100 / 120 €
24	
Louis VUITTON
sac de forme rectangulaire en toile monogram et cuir chaudron,
fermeture pression sur rabat. Bon état
100 / 120 €
25	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture sangle sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière réglable
( usures et tâches au cuir)
100 / 120 €
26	
Louis VUITTON
Sac «Buckett»petit modèle en toile monogram et cuir naturel,
double anse réglable (Légères usures à la base).
120 / 150 €
27	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, cadenas. (Manque clefs, tâches et usures
au cuir, usures aux coins).
120 / 150 €
28	
Louis VUITTON
Sac «marly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
anse bandoulière réglable. Bon état
120 / 150 €
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29	
Louis VUITTON
Sac «Saint Cloud « en cuir monogram et cuir naturel, fermeture
pression sur rabat, anse bandoulière réglable, poche extérieure.
(Poche intérieure inutilisable). Bon état
120 / 150 €
30	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir vernis marron mat, fermeture languette sur pression
rehaussé d’une plaque en métal argent vieilli siglée, demi-anse
bandoulière. Bon état
120 / 150 €
31	
Salvatore FERRAGAMO
Sac cabas constitué de deux pochettes l’une en toile beige et cuir
noir, fermeture pression, double poignée, l’autre en toile noir,
fermeture pression retenues par du cuir noir à effets de grillage.
(Légères salissures)
120 / 150 €
32	
Louis VUITTON
Pochette «Danube» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable. Bon état
120 / 150 €
33	
Louis VUITTON
Pochette «Twin» en toile monogram, bandoulière à pressions
amovible en cuir naturel. (Légères tâches à l’intérieur). Bon état
120 / 150 €
34	
GUCCI
Sac en daim et cuir noir siglé, fermeture éclair, poignée en cuir noir
irrisé. Bon état
120 / 150 €
35	
GUCCI
Sac en cuir agneau noir, fermeture pression, poignée bambou,
anse bandoulière. (égrenures). Bon état.
120 / 150 €
36	
MARC by MARC JACOB
Sac besace en cuir agneau chocolat marqué de la maison, fermeture métal doré sur rabat, poche extérieure, fermeture aimanté,
poignée réglable. Bon état
120 / 150 €
37	
Salvatore FERRAGAMO
Sac besace en cuir noir mat, fermeture pression sur rabat, ornée du
sigle en métal doré, anse bandoulière réglable. Bon état.
120 / 150 €

42	
HERMES Paris made in France
Couverture d’agenda «globe trotteur « en cuir grené bordeaux,
fermeture éclair, poche intérieure. Bon état.
150 / 180 €
43	
CHANEL
Pochette en cuir grené chaudron, poche intérieure zippée, fermeture pression sur rabat rehaussée du sigle, une poche extérieure
zippée. (usures aux coins)
150 / 180 €
44	
CHANEL, Salvatore FERRAGAMO
Ensemble de deux barrettes, l’une en gros grain noir réhaussé
d’une plaque en métal doré, l’autre en composite émaillé noir et
or figurant une chaîne.
150 / 200 €
45	
CHANEL
Sautoir chaîne métal argenté agrémenté d’un médaillon émaillé
noir orné d’un camélia en son centre
150 / 180 €
46	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal argenté mat facetté siglé.
100 / 120 €
47	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré siglé
100 / 120 €
48	
HERMES Paris made in France
Porte-clefs chaîne en argent réhaussé d’un trêfle en cuir bicolore
vert et orange
50 / 80 €
49	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Jumbo» en cuir camel, fermoir palladium. Bon état.
150 / 180 €
50	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décor du timbalier, bordure noir. Très
bon état
100 / 120 €
51	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Hommage à Charles Garnier, architecte de l’opéra de Paris», Signé Latham. très bon état.
120 / 150 €

38	
FENDI 
Sac en toile chinée beige siglé, fermeture languette sur rabat et
poignée réglable en cuir marron. Très bon état
120 / 150 €

52	
Louis VUITTON
Sac «Monceau» en toile monogram et cuir marron, fermeture
cadenas sur rabat, poignée, anse bandoulière réglable. (Légères
usures aux coins). Bon état.
150 / 200 €

39	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes «Sarah» en cuir épi
jaune, intérieur en cuir taïga violet, fermeture pression sur rabat. (
Légères usures aux coins). Bon état.
150 / 180 €

53	
Louis VUITTON
Sac «Danube» en toile monogram et cuir naturel, fermture éclair,
anse bandoulière réglable, poche extérieure. (Usures aux attaches,
poche extérieure accidentée).
80 / 100 €

40	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes «Sarah» en toile damier
blanc et marine, poche intérieure zippée (salissures intérieures et
extérieures)
150 / 180 €

54	
Louis VUITTOn
Sac grand « Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
lien, anse bandoulière réglable. (tâches sur le cuir,trous aux coins).
100 / 120 €

41	
HERMES Paris 
Porte photos de voyage en bois et cuir naturel, fermeture languette sur pression. Très bon état
150 / 180 €

55	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir, poignées noircies, usures aux
coins).
250 / 300 €
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56	
Louis VUITTON
Sac «Malesherbes» en toile monogram cuir grené marron, fermeture bouton loquet en métal doré sur rabat, poignée. (Accidents à
la poche intérieure). Bon état
200 / 250 €
57	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état
200 / 220 €
58	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, double demi-anse
bandoulière. Bon état.
300 / 350 €
59	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir).
250 / 280 €
60	
Louis VUITTON
Sac en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière réglable, poche extérieure zippée. Bon état
150 / 180 €
61	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double demi-anse en cuir naturel (tâches à l’intérieur, poignées
noircis, tâches et usures à la base).
150 / 180 €
62	
GUCCI
Sac en toile chinée beige siglée et cuir ivoire, fermeture pression,
double poignée, poche extérieure, fermeture pression. Bon état
150 / 180 €
63	
GUCCI
Important sac cabas en toile siglée et cuir noir, double poignée
(égrenures à la base). Bon état.
150 / 180 €
64	
Salvatore FERRAGAMO
Sac banane en velours siglé et cuir marron, fermeture éclair, pattes
de serrage, poignée. Bon état.

60 / 70 €
65	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir grené marron, fermeture éclair, double poignée, poche
extérieur zipée à effet assymétrique. Bon état.
80 / 90 €
66	
Louis VUITTON
Sac «Cannes» de forme tambourin en cuir épi rouge, fermeture
éclair, poignée, cadenas (manque clefs). Très bon état
180 / 220 €
67	
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi bicolore bleu roi et vert, fermeture lien, demi-anse bandoulière réglable. ( usures aux coins) Bon état
220 / 250 €
68	
Louis VUITTON
Sac Alma en toile monogram et cuir nature, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état
300 / 350 €

69	
Louis VUITTON
Sac «Deauville» petit modèle en toile monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double poignée, poche extérieur. Très bon état.
450 / 500 €
70	
Louis VUITTON
Sac «looping» grand modèle en toile monogram, poignée boudin rigide en cuir naturel, fermeture éclair. (Poignée légèrement
noirci). Bon état.
250 / 300 €
71	
Louis VUITTON
Sac «looping» petit modèle en toile monogram, fermeture éclair,
poignée boudin rigide en cuir naturel. Très bon état.

300 / 350 €
72	
Louis VUITTON
Sac Petit «Noé» en cuir épi cognac, fermeture lien, anse bandoulière réglable. (Légères usures aux coins). Bon état.
200 / 250 €
73	
Louis VUITTON
Sac «Malesherbes» en cuir épi chaudron, fermeture siglée sur rabat
(poche intérieure inutilisable, tâches à l’intérieur). Bon état.
200 / 250 €
74	
Louis VUITTON
Sac «Boulogne» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. (Accidents à la poche
intérieur,légères usures aux cuir)
200 / 250 €
75	
Louis VUITTON
Sac besace à deux soufflets en toile chinée beige et sanglier, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière. Bon état.
100 / 120 €
76	
Louis VUITTON
Pochette «Florentine» en toile monogram, lien de cuir naturel se
portant à la ceinture. Bon état. (Tâches sur le cuir)
120 / 150 €
77	
Louis VUITTON
Pochette «Twin» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
pression sur rabat, bandoulière. Très bon état.
150 / 180 €
78	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clefs cadenas. (Usures aux coins et poignées noircies). Bon état
150 / 180 €
79	
Louis VUITTON
Sac «Batignolles» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
mousqueton, pattes de serrage, double poignée. (Coins troués,
tâches sur le cuir)
150 / 180 €
80	
GUCCI
Vanity en toile et cuir vernis noir mat, fermeture éclair, attaches
palladium, poignée. Très bon état
80 / 100 €
81	
GUCCI
Sac à l’épaule en cuir vernis noir mat, fermeture éclair,anse bandoulière à l’épaule, poche extérieure zippée. (Egrenures et tâche
intérieur et à la base)
60 / 80 €
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82	
Bulgari
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie en cuir grené noir, fermetures pressions sur rabat et languette. Très bon état
120 / 150 €

95	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré vieilli à effet de chaîne
rehaussé d’une plaque émaillée noir ornée du sigle.
100 / 120 €

83	
Ralph LAUREN
Portefeuille, porte-monnaie, portes-cartes en cuir façon crocodile,
fermeture rabat sur pression siglée, poche extérieure. (Légères
usures). Bon état.
60 / 80 €

96	
CHANEL
Importante paire de boucles d’oreille en métal doré repercé orné
au centre d’une perle blanche
100 / 120 €

84	
Louis VUITTON
Enveloppe de répertoire en cuir épi jaune, intérieur à compartiments grené violet ton sur ton, fermeture languette sur pression.
Très bon état
100 / 120 €
85	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-cartes en cuir vernis ivoire, fermeture clip en
métal doré sur rabat, poche extérieur zipée (légères tâches). Bon
état.
80 / 100 €
86	
Louis VUITTON par Murakami
Porte-cartes en toile monogram multicolore sur fond blanc, fermeture pression sur rabat. Très bon état.
70 / 90 €
87	
Louis VUITTON par Murakami
Couverture d'agenda en toile monogram multicolore sur fond
noir et cuir naturel, coins en laiton doré, fermeture pression sur
rabat. (légères traces de stylo à l’intérieur).
120 / 150 €
88	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-cartes en toile monogram et cuir, coins en métal doré. Bon état
80 / 100 €

97	
CHANEL
Pochette en cuir noir, fermeture éclair, dragonne, poches extérieures zippées et fermeture métal doré siglée sur rabat. (Tâches)
300 / 350 €
98	
CHANEL
Sac 29 cm en jersey marine et cuir vernis noir, fermeture sur rabat,
demi-anse bandoulière. Bon état.
300 / 350 €
99	
CHANEL
Sac 24 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture large languette rabat agrémentée du sigle métal doré, double poignée,
poche extérieure. (usures aux coins, égrenures)
300 / 350 €
100	
CHANEL
Petit sac 18 cm en daim matelassé gris, fermetures éclair dont
une réghaussé de chaînes en métal doré matelassé agrémenté de
charms, anse bandoulière. Bon état
400 / 450 €
101	
CHANEL
Sac «Mademoiselle» 23 cm en jersey matelassé noir fermeture
languette siglée sur rabat, anse bandoulière réglable métal doré,
poche extérieure. (Usures aux coins)
500 / 600 €

89	
Salvatore FERRGAMO
Porte-clefs chaîne métal doré agrémenté d’un mini sac en cuir noir
à fermeture rabat sur pression. Très bon état.
80 / 100 €

102	
CHANEL
Sac 23 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée métal
doré sur rabat, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacé de
cuir. ( Usures aux coins)
700 / 800 €

90	
HERMES Paris made in France
Porte-clefs chaîne métal doré agrémentée d’une languette de cuir
grené camel à surpiqûre blanches, fermeture pression figurant un
clous de selle.
80 / 100 €

103	
CHANEL
Sac 21 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture métal doré
sur rabat, demi-anse bandoulière matelassé, poche extérieure.
Bon état
600 / 800 €

91	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Jumbo» en cuir tressé noir, fermoir palladium noirci.
100 / 120 €

104	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm entoile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom (légères tâches sur le cuir). Bon
état.
450 / 500 €

92	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal doré agrémenté de deux charms, l’un
représentant un coeur l’autre des "C" entrelacés réhaussé d’émail.
150 / 180 €
93	
CHANEL
Ensemble comprenant une broche camélia en tulle blanc et une
broche en métal doré figurant une clef surmontée du cadenas
figurant un coeur orné de strass.
180 / 200 €
94	
CHANEL
Bracelet gourmette en métal doré agrémenté de charm’s iconiques de la maison.
120 / 150 €

105	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom.(Tâches sur le cuir, poignées
légèrement noircies) Bon état
400 / 450 €
106	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, anse bandoulière, porte-nom. (Légères
trâces sur le cuir). Bon état
500 / 600 €
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107	
HERMES Paris made in France
sac «Herbag» à transformation 40 cm en toile chinée beige et cuir
naturel, pattes de serrage sur clous de selle palladium, double poignée, nous y joignons un sac interchangeable. (Tâches sur la toile).
Bon état
400 / 450 €
108	
HERMES Paris made in France
Sac «Selle» en vachette naturel à surpiqûres blanches, fermeture
pression sur rabat, anse bandoulière à l’épaule. (Egrenures, usures
à la base).
400 / 450 €
109	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 28 cm en cuir épi rouge, fermeture éclaire, double
poignée, poche extérieure, clefs, cadenas. Très bon état.
400 / 500 €
110	
Louis VUITTON par Murakami
Sac «Alma» en toile monogram multicolore sur fond noir et cuir
naturel clouté, fermeture éclair, double poignée, une poche zippée sur le devant. (Usures à la base, tâches sur le cuir, poignées
noircis).
350 / 400 €
111	
Louis VUITTON
Sac «Elipse» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, cadenas, double poignée, (usures au cuir, poignées
noircies)
300 / 350 €
112	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» grand modèle 40 cm en toile monogram et cuir
naturel, fermeture sangles sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière réglable. Très bon état.
300 / 350 €
113	
Louis VUITTON
Sac «Marne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture rabat
sur ceinture, anse bandoulière réglable ( tâches sur le cuir)
250 / 300 €
114	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Très légères tâches sur le cuir, manque la
tirette en cuir). Bon état.
220 / 250 €
115	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes «Sarah» en toile damier
blanc et marine chiffré YY, poche intérieure zippée. (Salissures).
Bon état
200 / 250 €
116	
Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuille, porte-cartes «Porte Trésor international» en cuir Suhali bleu jean à surpiqûres blanches, coins en métal
doré, fermeture pression sur rabat. (Très légères usures aux coins).
Bon état
100 / 120 €
117	
Louis VUITTON
Porte-cartes en cuir épi orange, intérieur en cuir taïga orange,
poche extérieure. Très bon état.
120 / 150 €
118	
Louis VUITTON
Mini pochette accessoires en toile monogram, fermeture éclair,
anse chaîne agrémentée d’un mousqueton. Très bon état
120 / 150 €

119	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en porc à surpiqûres blanches, nous y joignons un cahier spiral. Très bon état
100 / 120 €
120	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en cuir couchevel gold à surpiqûres
blanches, poches intérieurs, porte mémo. Très bon état
100 / 120 €
121	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. (Très légères tâches à la base). Très bon
état.
200 / 250 €
122	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (manque languette de fermeture éclair,
tâches intérieurs)
150 / 180 €
123	
GUCCI
Sac en cuir agneau mordoré, armatures en métal doré, fermeture
rabat sur pression, poignée. Bon état
150 / 180 €
124	
GUCCI
Sac cabas haut en toile chinée siglée et cuir noir, double poignée.
(Usures aux coins, égrenures). Bon état
40 / 50 €
125	
FENDI
Sac à dos en toile chinée façon zèbre et cuir beige, fermeture lien
et pattes de serrage sur rabat, deux poches extérieures à rabat sur
pression, double anse bandoulière réglable à dos. Bon état
80 / 100 €
126	
Louis VUITTON
Important sac besace en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable.( Accidents à la fermeture
éclaire, tâches sur le cuir).
180 / 200 €
127	
Louis VUITTON
Sac «Jeune fille» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, poche extérieure, fermeture languette sur rabat et poche
ouverte, anse bandoulière réglable. (Poche intérieure zippée abîmée)
150 / 180 €
128	
Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable ( Tâches sur le cuir, usures aux
cuir et aux coins).
120 / 150 €
129	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée ( tâches sur le cuir , Légères usures à la base). Bon
état.
250 / 300 €
130	
Louis VUITTON
Sac «Papillon» en toile monogram et cuir marron, fermeture éclair,
double poignée, nous y joignons une trousse. Très bon état
200 / 250 €
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131	
FENDI
Important cabas en toile siglée beige et noir, fermeture éclair, poignée en cuir beige. Bon état.
100 / 120 €
132	
GUCCI
Sac bourse en daim noir siglé, fermeture lien sur attache en métal
argenté vieilli, poignée. Bon état.
120 / 150 €
133	
GUCCI
Sac cabas en cuir vernis mat noir, fermeture sur pression, double
poignée rigide métal argenté, poches extérieures. ( usures aux
coins).
120 / 150 €
134	
GUCCI
Sac Tambourin en toile chinée beige siglé et cuir marron, fermeture éclair, anse bandoulière sangle réglable. (Egrenures). Bon état
100 / 120 €
135	
Louis VUITTON CUP for the America’s cup n°3271
Sac marin en toile chaudron agrémenté d’un drapeau «LV cup» et
cuir naturel, fermeture et anse d'épaule cordage. (Légères tâches
sur le cuir). Bon état.


200 / 250 €
136	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en cuir épi noir, fermeture lien, anse bandoulière
réglable. (Légères traces sur le cuir). Bon état.
250 / 300 €
137	
Louis VUITTON
Sac de voyage « Evasion» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, poche à chaussures
zippée sur le devant. ( Tâches sur le cuir). Très bon état.
500 / 600 €
138	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» en toile monogram et cuir naturel, deux poches à
fermoir ceinture sur rabat, fermeture pattes de serrage, anse bandoulière réglable. (usures au cuir)
150 / 180 €
139	
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» petit modèle en cuir épi noir, fermeture éclair,
double poignée. Très bon état
400 / 500 €
140	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 33 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée. (une tâche à l’intérieur). Très bon état
450 / 500 €
141	
Louis VUITTON
Sac «Saint Cloud» grand modèle en cuir épi bleu, poche extérieure,
fermeture pression sur rabat, anse bandoulière réglable. (Légères
usures à la poche intérieure). Très bon état
200 / 250 €
142	
Louis VUITTON
Sac plat en toile monogram et cuir naturel, double poignée (poignées noircis). Bon état.
300 / 350 €

143	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en cuir épi jaune, fermeture lien, anse bandoulière
réglable, intérieur suédine violet. (Très légères usures aux coins).
Bon état. 

250 / 300 €
144	
Louis VUITTON
Sac en tissus chiné à minimonogram et veau bordeaux, anse bandoulière sangle bicolore beige et bordeaux et veau marron, poche
à fermeture pression sur rabat, porte nom. Très bon état
300 / 350 €
145	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, double anse ( tâches
sur le cuir). Bon état.

350 / 400 €
146	
Louis VUITTON
Porte-document en toile monogram, fermeture éclair. Bon état
280 / 320 €
147	
Louis VUITTON
Sac «Musette» en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, demi-anse bandoulière réglable. (Poche intérieure
décousue). Bon état
180 / 220 €
148	
Louis VUITTON
Sac «Tilsitt» en cuir épi chaudron, effets de nervures, fermeture
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable. (Poche intérieure
inutilisable, usures aux coins)
150 / 200 €
149	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair. Bon état.
100 / 120 €
150	
Louis VUITTON
Ceinture en toile chiné à mini monogram bleu, boucle en métal
doré. T90. Bon état.
150 / 180 €
151	
Louis VUITTON
Enveloppe de répertoire en cuir épi rouge, intérieur à compartiments grené ton sur ton, fermeture languette sur pression. Très
bon état
100 / 120 €
152	
HERMES Paris made in France
Couverture de répertoire en cuir grené rouge. (Egrenures)
120 / 150 €
153	
Louis VUITTON
Porte-monnaie en cuir taïga vert, fermeture pression. Bon état
60 / 80 €
154	
Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuille, porte-cartes à deux soufflets en toile
monogram, intérieur en cuir naturel, poche zippée, pochette intérieur amovible, fermeture pression sur rabat. (Légères usures aux
coins). Bon état.
140 / 160 €
155	
HERMES Paris made in France (S)
Enveloppe de porte-mémos et porte-agenda en cuir autruche
cognac, poche intérieure. Bon état
150 / 180 €
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156	
HERMES Paris made in France
Porte-monnaie, porte-cartes, portefeuille en lézard noir, poche
intérieure zippée, fermeture languette sur «H» palladium. Bon état.
250 / 300 €

171	
Christian DIOR
Paire de mocassins en toile siglé et cuir noir rehaussé d’un plaque
chiffrée Dior, semelle en caoutchouc. Taille 27
40 / 60 €

157	
Salvatore FERRAGAMO
Portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie en cuir grené noir, fermeture languette sur pression, une poche extérieure fermeture à
rabat sur pression rehaussé du sigle. Très bon état
60 / 80 €

172	
HERMES Paris made in France
Écharpe en 100% cachemire chinée ivoire, bords frangés. Très bon
état
200 / 300 €

158	
FENDI
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes en toile siglée marron et
cuir noir, une poche intérieure zippée. (usures coins)
40 / 60 €
159	
HERMES Paris made in France
Anneau de foulard en métal doré à maillons chaîne d’ancre.
60 / 80 €
160	
HERMES Paris made in France
Porte-clef en palladium figurant un éléphant.
100 / 120 €
161	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré orné d’une perle blanche
sertie dans des griffes figurant le sigle de la maison.
120 / 150 €
162	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré vieilli rehaussé du sigle.
80 / 100 €
163	
HERMES Paris made in France
Bague chevalière en métal doré ornée d’une plaque de nacre figurant un clou de selle
100 / 120 €
164	
HERMES Paris made in France
Jonc ceinture en métal doré, agrémenté de lézard rouge. Bon état.

150 / 180 €
165	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal argenté agrémenté d’un charms figurant les «C» entrelacé rehaussé d’un strass noir facetté.
120 / 150 €
166	
CHANEL
Sautoir chaîne métal doré à maillons fantaisies agrémenté d’un
charms en composite translucide insérant un trèfle noir.
150 / 180 €
167	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Cuivreries», signé F. de la Perrière.
(Salissures, tâches, fils tirés)
60 / 80 €
168	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «La marine en bois». (Tâches)
60 / 80 €
169	
CHANEL
Carré en soie imprimée à décors de chaîne en métal doré, bordure
noir. (Fils tirés). Bon état
80 / 100 €
170	
CHANEL made in Italy
Paire d’escarpins en cuir agneau bicolore beige et blanc, semelle
en cuir. T.38,5. Très bon état.
70 / 90 €

173	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir grené noire, poignée boudin rigide. (Usures aux coins)
80 / 100 €
174	
FENDI
Sac en toile marron siglée, fermeture et poignée réglable en cuir
marron. Très bon état
80 / 100 €
175	
Louis VUITTON
Sac «Varenne» en cuir épi noir et cuir bleu roi, double poignée,
poche intérieure zippée. (Accidents à la poche intérieure). Bon état

80 / 100 €
176	
Louis VUITTON
Sac grand « Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
lien, anse bandoulière réglable. (tâches sur le cuir, lien non d’origine, importantes usures aux coins).
100 / 120 €
177	
Louis VUITTON
Pochette ceinture «Florentine» en toile monogram et cuir naturel,
ceinture réglable, fermeture pression sur rabat. (Traces de stylo à
l'intérieur). taille XS
100 / 120 €
178	
Louis VUITTON
Sac «Mini speedy» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état.
100 / 120 €
179	
Louis VUITTON
Mini sac en toile damier chinée marron, fermeture éclair, double
poignée en cuir marron. Très bon état
100 / 120 €
180	
Louis VUITTON
Sac «Chantilly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture ceinture sur rabat, anse bandoulière réglable. ( Tâches et légères usures
au cuir, poche intérieur inutilisable).
100 / 120 €
181	
Louis VUITTON
Sac «Saint Cloud» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
pression sur rabat, anse bandoulière réglable. (Poche intérieur zippée inutilisable, tâche sur le cuir)
120 / 150 €
182	
Louis VUITTON
Sac «Bucket» Grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
double poignée réglable, nous y joignons une pochette en toile
monogram à fermetures éclairs. (Tâches intérieurs sur le cuir)
120 / 150 €
183	
Louis VUITTON
Sac «Boulogne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable. (Poche intérieur inutilisable,
tâches et légères usures au cuir).
120 / 150 €
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184	
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien et ceinture sur rabat, poche extérieure, double lanière
dos. (Tâches sur le cuir et usures à la base)
150 / 180 €
185	
Louis VUITTON
Sac «Papillon» en toile monogram et cuir grené marron, fermeture
éclair, double poignée. Bon état
150 / 180 €
186	
Louis VUITTON
Sac « Trocadéro» en toile monogram et cuir naturel , fermeture
éclair,anse bandoulière réglable, poche extérieure. (Poche intérieure zippée et poche extérieure accidentée). Bon état
150 / 180 €
187	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture sangle sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière réglable
(Tâches sur le cuir). Bon état.
150 / 180 €
188	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir, poignées noircis). Bon état.
150 / 180 €
189	
Louis VUITTON
Sac «Cartouchière» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
languette sur rabat, anse bandoulière réglable. (Légères traces sur
le cuir) Bon état
150 / 180 €
190	
Louis VUITTON
Sac «Looping» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
poignée boudin rigide. (Doublure intérieure décousue, bouloché,
traces de stylo, usures à la poignée)
150 / 180 €
191	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Poignées noircies). Bon état.
150 / 180 €
192	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien,
anse bandoulière réglable ( tâches et légères usures aux cuir).
180 / 200 €
193	
Louis VUITTON
sac «Marjorie» en toile chinée et cuir marine, double rabat, fermeture languette sur boucle en métal doré, poignée sangle et cuir
marine. Très bon état
200 / 250 €
194	
Louis VUITTON
Sac «Vavin» petit modèle en toile monogram, double poignée en
cuir naturel. (Poignées légèrement noircies) Très bon état
200 / 250 €
195	
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» grand modèle en toile monogram et cuir
naturel, fermeture lien sous rabat ceinture, poche extérieure zippée, double sangle à dos réglable en tissus marron et cuir naturel
( légères usures à la base). Bon état.
200 / 250 €

196	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas. (Manque clefs, usures à la base).
200 / 250 €
197	
Louis VUITTON
Sac cabas rigide en cuir vernis crème et cuir naturel, fermeture
pression, double poignée intégrée. (Tâches sur le cuir). Bon état
200 / 250 €
198	
Louis VUITTON
Sac «Malesherbes» en cuir épi noir, fermeture en métal doré siglée
sur rabat, poignée. Très bon état.
200 / 250 €
199	
Louis VUITTON
Sac «Manhattan» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, deux poches à clip sur le devant, chiffré
«SC». ( Poignées légèrement noircis, usures aux coins) Bon état.
250 / 300 €
200	
Louis VUITTON
Sac «Saint Jacques» en cuir épi noir, fermeture éclair, double anse.
(Légères usures à la base). Bon état
250 / 300 €
201	
Louis VUITTON
Sac «Cluny» en cuir épi noir, fermeture languette, anse bandoulière réglable. Très bon état
300 / 350 €
202	
CHANEL
Sac 30 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, deux compartiments extérieures, une poche extérieure à rabat, fermeture siglée
métal doré, double demi anse bandoulière. (Importantes égrenures, usures aux coins)
400 / 600 €
203	
CHANEL
Pochette de ceinture 2.55 en cuir agneau noir matelassé, fermeture languette sur pression agrémentée du sigle, poignée chaîne
en métal doré entrelacée de cuir. Très bon état
450 / 500 €
204	
CHANEL
Sac en toile matelassé noir siglée, fermeture languette en cuir noir,
sigle métal noirci sur rabat, demi anse bandoulière chaîne en métal noirci entrelacée de toile. Très bon état
500 / 600 €
205	
CHANEL
Sac à dos 27 cm en cuir agneau noir mat, fermeture siglée en métal doré sur rabat, double anse bandoulière à dos. (Légères égrenures)

500 / 600 €
206	
CHANEL
Sac 25 cm en cuir agneau noir matelassé travail diagonal, fermoir
métal doré siglé sur rabat , anse bandoulière chaîne entrelacée de
cuir, poche extérieure. (Egrenures)
800 / 900 €
207	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir matelassé noir, fermeture en métal doré siglé sur
rabat, anse chaîne métal doré entrelacé de cuir. Bon état

900 / 1 000 €
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208	
Louis VUITTON
Sac «Mini Pleaty» en toile denim bleu à monogram, poignée en
cuir naturel, fermeture clip sur rabat. Bon état
500 / 600 €
209	
Louis VUITTON
Sac besace en daim orange monogram perforé au lazer, fermeture éclair, demi-anse bandoulière sangle tricolore marron jaune
et blanc réglable. (Légères salissures à la base) Bon état
500 / 600 €
210	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 39 cm en toile et cuir bleu, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium, poignée, clefs,
cadenas. Nous y joignons un sac en toile bleu interchangeable.
Bon état
450 / 500 €
211	
HERMES Paris made in France
Sac marin en toile chiné et cuir marin marine à surpiqûres
blanches, anse bandoulière à l’épaule, poche extérieure zippée.
400 / 500 €
212	
Louis VUITTON
Sac «Babylone» en toile monogram et cuir naturel, poches intérieures, fermeture éclair, double anse à l’épaule. (Une tâche sur le
cuir). Très bon état
350 / 400 €
213	
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en cuir épi bicolore rouge et noir, fermeture lien, anse bandoulière réglable, intérieur suédine noir. Très
bon état.
350 / 500 €
214	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 40 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Poignées légèrement noircies). Bon état
250 / 300 €
215	
Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable. (Légères tâches sur le cuir).
Bon état.
250 / 300 €
216	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, double demi-anse
bandoulière. (Légères usures aux coins). Bon état.
250 / 300 €
217	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» à deux compartiments en toile monogram et cuir
naturel, pattes de serrage, fermeture sangle sur rabat, anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir )
220 / 250 €
218	
Louis VUITTON
Sac «Papillon» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. Bon état
200 / 250 €
219	
Louis VUITTON
Sac «Excursion» en toile monogram et cuir nature, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état
200 / 250 €

220	
Louis VUITTON
Pochette « Juliette» en toile chinée et cuir bordeaux, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable, poche extérieure fermeture
sangle sur rabat. Bon état
200 / 250 €
221	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. (Poignées légèrement noircies, tirette
porte-cadenas accidenté).
180 / 200 €
222	
Louis VUITTON
Sac « Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignées, poche extérieure. (Tâches et usures au
cuir)
180 / 200 €
223	
GUCCI
Sac «Boston» en toile monogramée et cuir sanglier, fermeture
éclair, double poignées, bande d’écurie en tissus vert et rouge. (
Tâches). Bon état.

150 / 180 €
224	
GUCCI
Sac en toile et cuir noir siglé, attaches et fermeture en métal argenté vieilli, poignée. Très bon état
150 / 180 €
225	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir grené blanc, fermeture éclair, double poignée, pattes
de serrage sur les cotés, fermeture languette, deux poches zippées
extérieures. (Tâches, légères usures aux coins)
150 / 180 €
226	
Christian DIOR
Sac en cuir vernis noir, fermeture languette sur pression, double
poignée agrémentée de boules en métal argenté vieillies. (Egrenures sur le vernis). Bon état
150 / 180 €
227	
PRADA
Sac en nylon soie vieux rose, armatures pattes de serrage et poignée cuir façon lézard, trois poches extérieures. Très bon état
150 / 180 €
228	
Louis VUITTON
Trousse en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, une
poche extérieure. (Accidents à la poche intérieure et extérieure).
Bon état.
80 / 100 €
229	
Louis VUITTON
Porte-cartes en toile monogram et cuir. (Egrenures intérieures).
Bon état
80 / 100 €
230	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair. Bon état
80 / 100 €
231	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda, portefeuille, porte-cartes entoile monogram, fermeture languette sur pression. Bon état
80 / 100 €
232	
Louis VUITTON 
Ceinture en cuir épi noir, boucle en métal doré. Taille 85. Bon état
80 / 120 €
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233	
HERMES Paris
Tour de cou en soie camel agrémenté d’un charms en métal doré
figurant un clou de selle.
80 / 100 €

248	
CHANEL
Montre «Première» plaquée or, cadran noir, bracelet chaîne entrelacé de cuir. T. M
500 / 600 €

234	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie, porte-carte en toile chinée et cuir
bordeaux minimonogram. (Salissures sur la toile)
80 / 100 €

249	
CHANEL
Mini mini sac en cuir agneau matelassé or, fermeture pression sur
languette, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacé cuir doré.
( Légères égrenures à la base)
500 / 550 €

235	
HERMES Paris made in France
Anneau de foulard en macassar agrémenté d’un charms figurant
une étoile en palladium noircie. Très bon état
80 / 100 €
236	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Jumbo» en cuir naturel et fermoir en métal doré.
80 / 100 €
237	
TIFFANY & CO
Tour de cou chaîne et pendentif «V» stylisé en argent. Poids: 2gr
environ
40 / 60 €
238	
HERMES Paris made in France
Bague «Labyrinthe» en argent et émail noir figurant des «H» stylisés. taille 57. Poids 8 gr environ
150 / 180 €
239	
CHANEL
Manchette en métal doré agrémentée de l’inscription «Chanel».
120 / 150 €
240	
CHANEL
Broche en métal doré médaillons siglé agrémenté d’un important
charms représentant le sac «Mademoiselle matelassé».
200 / 250 €
241	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré ciselé orné d’une perle
blanche rehaussé du sigle.
100 / 120 €

250	
Louis VUITTON
Sac «Lockit» en cuir argent miroir monogram, fermeture éclair,
double poignée, clefs, cadenas ( Légères pliures sur les cotés). Bon
état.
500 / 600 €
251	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, clef,
cadenas. Bon état
500 / 600 €
252	
Louis VUITTON par Murakami
Sac «Papillon cherry blossom» en toile monogram rehaussée de
smiley et fleurs roses et en cuir naturel clouté, fermoir aimanté
sous rabat agrémenté d’un nœud et d’un cadenas, double poignée, clefs dans une clochette en cuir naturel (Une tâche sur le
cuir). très bon état.
600 / 800 €
253	
Louis VUITTON 1896-1996 Édition Centenaire N°7870
Sac cabas grand modèle en toile damier marron, double anse en
cuir naturel. (Légères usures à la base). Bon état

600 / 650 €
254	
CHANEL
Sac 24 cm en daim matelassé noir, fermeture bijoux en métal doré
rehausse du sigle, poignée. Bon état
600 / 650 €

242	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré mat siglé.
100 / 120 €

255	
CHANEL
Mini sac boite en poulain noir et blanc matelassé, fermeture languette sur pression rehaussée du sigle, poignée chaîne métal
rigide entrelacée de poulain, miroir intérieur. Très bon état
600 / 650 €

243	
HERMES Paris made in France
Bracelet «multitour» réglable en cuir marron, rehaussé d’une
plaque en métal doré brossé figurant un «H» stylisé.
200 / 220 €

256	
CHANEL
Sac cabas 36 cm en cuir grené blanc, fermeture éclair, double poignée demi anse bandoulière, deux poches extérieures. Bon état.
600 / 700 €

244	
CHANEL
Sautoir 40 cm en perle de verre opalescent entrecoupé de plaques
en métal doré ornées du sigle de la maison
450 / 550 €

257	
CHANEL
Sac 23 cm en cuir agneau matelassé vert sapin, fermeture pression
sur rabat, anse bandoulière chaîne en métal doré entrelacée de
cuir, poche extérieure. (usures aux coins)
600 / 650 €

245	
CHANEL
Tour de cou à trois chaînes en métal doré orné d’un charms en
métal doré ciselé figurant le sigle.
300 / 350 €
246	
CHANEL
Ceinture en métal doré agrémentée de plaques siglées rehaussées
d’une couronne.
400 / 500 €
247	
HERMES Paris made in France
Bague constitué de deux anneaux en or gris. 4 gr. T.56
400 / 500 €

258	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom, cadenas (manque clés). Très
bon état.
500 / 600 €
259	
Louis VUITTON
Sac «Keepal» 45 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, porte nom, poche extérieur. Très bon état.
500 / 600 €
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260	
Louis VUITTON
Sac «Kendall» 50 cm en cuir taïga vert, fermeture éclair, double
poignée, bandoulière réglable. (Usures aux coins, légères égrenures) Bon état
450 / 550 €
261	
Louis VUITTON
Sac «Keepal» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, anse bandoulière réglable, porte nom, cadenas. ( Manque clefs, tâches sur le cuir). Bon état.
400 / 450 €
262	
Louis VUITTON
Sac «Keepal» 5O cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée, porte nom. (Usures aux coins, légères tâches sur le cuir). Bon
état.
400 / 450 €
263	
CHANEL
Sac XXL 35 cm en toile ivoire à rayures bleu et cuir blanc, fermeture
siglée sur rabat, double poignée demi-anse bandoulière métal
doré entrelacé de toile, poche extérieure zippée. (Salissures à la
toile)
700 / 800 €

271	
CHANEL
Sac «2.55» 23 cm en python multicolore rose , vert, marron, fermeture siglé sur rabat en acier brossé, anse bandoulière chaîne
en métal argenté brossé entrelacée de cuir, poche extérieure. Très
bon état.

2 200 / 2 500 €
272	
CHANEL
Sac 24 cm en crocodile noir, fermeture métal doré signée sur rabat,
anse bandoulière chaîne métal doré entrelacée de cuir, nous y joignons un porte-carte en cuir agneau et crocodile noir, fermeture
pression sur rabat siglé. Très bon état.
(Ce lot a été confectionné dans des parties d’espèce de crocodylidaes
sspp classées aux annexes 2B de la convention de Washington et de la
Règle 338 / 97 du CE 9 / 12 / 1996. ).
Pour une sortie de L’UE un CITES d’export sera nécessaire celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

2 500 / 3 000 €
273	
CHANEL
Sac «2.55» 28 cm en cuir agneau matelassé argent, fermoir et anse
bandoulière réglable chaîne en métal palladium noirci, poche extérieure. Très bon état

2 000 / 2 500 €

264	
CHANEL
Sac 35 cm en cuir grené noir, fermeture éclair agrémentée de
boules en métal doré figurant un matelassage, double poignée.
Bon état
800 / 900 €

274	
HERMES Paris made in France
Sac «Evelyne» en cuir courchevel jaune, fermeture languette sur
pression, effets de «H» perforé sur le devant, demi anse bandoulière sangle. Très bon état.

1 300 / 1 500 €

265	
Louis VUITTON par Richard Prince
Sac «Papillon» en toile monogram aquarelle multicolore, fermeture éclair, double poignée en cuir naturel. ( Poignées légèrement
noircis). Bon état.

800 / 900 €

275	
HERMES Paris made in France
Sac «Victoria» 50 cm de voyage en toile chinée beige et cuir vert,
double fermeture éclair, clefs, cadenas, porte-nom. (Légères traces
sur la toile) Bon état

1 000 / 1 200 €

266	
Louis VUITTON par Marc JACOB Printemps-été 2006
Sac cabas «Monogram charms velvet chains» en soie naturel marron à décor de chaînes et de charms recouvert de vinyle et veau
marron, une poche intérieure zippée, fermeture rabat sur cadenas,
anse bandoulière réglable. Très bon état.

900 / 1 000 €
267	
CHANEL
Sac 25 cm en cuir autruche blanc, fermeture languette sur pression
agrémentée du sigle en métal doré, anse chaîne métal doré entrelacé de cuir. (Tâche à l’intérieur, salissures au cuir de la chaîne). Bon
état

1 000 / 1 200 €
268	
CHANEL
Sac «Star attitude» en cuir agneau matelassé noir rehaussé de pastille en métal argenté strassée et signées, fermeture éclair, agrémenté d’une tirette chaîne métal argenté entrelacé de cuir, anse
bandoulière. Bon état.

1 200 / 1 500 €
269	
CHANEL
Important sac cabas 50 cm en cuir vernis noir, fermeture pression,
double poignée chaîne métal argenté vieilli agrémenté d’un important médaillon siglée. Bon état

1 400 / 1 600 €
270	
CHANEL
Sac 2.55 26 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieure. Très bon état.

1 600 / 1 800 €

276	
CHANEL
Sac en cuir bicolore bordeaux et blanc, fermeture éclair, double
poignée demi-anse bandoulière en chaîne métal doré entrelacée
de cuir et cuir bicolore.(Légères usures aux coins). Bon état
900 / 950 €
277	
CHANEL
Sac cabas en cuir vernis matelassé jaune paille, fermeture éclair
agrémenté d’un charms en argent palladié, double poignée,
poche extérieure. (Traces, tâches) Bon état
600 / 650 €
278	
CHANEL
Sac 28 cm en castorette bordeaux et noir à effet de matelassage,
fermeture éclaire, poignées chaînes métal noirci entrelacées de
cuir bordeaux. Très bon état
600 / 650 €
279	
CHANEL
Montre «Première» plaquée or, cadran noir, bracelet chaine entrelacé de cuir. T. M
500 / 600 €
280	
CHANEL
Boulle de neige en verre transparent renfermant un sapin, des sacs
et boîtes de la maison, base en composite noir.
400 / 500 €
281	
CHROME ARTS
Tour de cou chaîne argent maillons ovales chiffrés agrémenté
d’une fleur de lys. Poids: 62 gr environ
400 / 500 €
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282	
HERMES Paris 
Bague ceinture en argent. Taille 50. Poids: 4 gr
150 / 180 €
283	
HERMES Paris made in France
Tour de cou chaîne maillons en argent rehaussés d’un cadenas.
Poids: 24 gr environ
300 / 350 €
284	
CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré agrémentée de «C» entrelacés martelés et de trois rangs de chaîne sur le devant
250 / 300 €
285	
HERMES Paris made in France
Bague chevalière palladium rehaussé au centre d’une plaque en
composite vert et rehaussé du cheval de la maison.
150 / 180 €
286	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré rehaussées du sigle
100 / 120 €
287	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré mate à écritures en émail
noir orné d’une perle blanche.
100 / 120 €
288	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré martelé ornée d’une perle
blanche
100 / 120 €
289	
HERMES Paris made in France
Anneau de foulard en métal doré figurant le maillon chaîne
d’ancre.
70 / 80 €
290	
HERMES Paris made in France
Tour de cou en métal argenté rehaussé d’un charms palladium et
émail blanc figurant des «H»
150 / 180 €
291	
CHANEL
Broche en métal doré figurant un sac matelassé de la maison.
150 / 180 €
292	
CHANEL
Épingle de revers figurant une fleurs stylisé en métal doré ciselé
ornée d’une perle blanche
150 / 180 €
293	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «L’hiver», signé Ledoux. Bon état.
90 / 100 €
294	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Brides de gala». Bon état
80 / 90 €
295	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «L’entente cordiale», bordure noir,
signé Loîc Dubigeon. Très bon état
120 / 150 €
296	
CELINE
Ceinture en cuir rouge passepoil bleu marine, boucle en métal
doré siglée. T.90. Très bon état.
40 / 60 €

297	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir courchevel à surpiqûres blanches et
cuir noir, boucle palladium. Taille 65. Très bon état.
150 / 180 €
298	
Louis VUITTON
Ceinture homme en cuir épi marron, boucle ardion en métal doré.
T.92. Bon état.

200 / 250 €
299	
Louis VUITTON
Couverture de répertoire en toile monogram, poche intérieure,
fermeture languette sur pression. Très bon état
80 / 100 €
300	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en toile monogram, fermeture languette sur
pression.
80 / 100 €
301	
HERMES Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir grené camel à surpiqûres blanches.
Bon état.
80 / 100 €
302	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 23 cm en toile monogram, fermeture éclair.
(Tâches à l’intérieur)
80 / 100 €
303	
FENDI
Sac Musette en toile beige et marron siglé, fermeture pression,
demi-anse bandoulière en cuir marron. (Usures aux coins)
80 / 100 €
304	
Louis VUITTON
Pochette en toile chinée bordeaux minimonogram, poche à rabat
et fermeture sangle en cuir bordeaux. Très bon état
100 / 120 €
305	
Louis VUITTON
Sac « Jeune fille» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable, deux poches extérieures dont
une fermeture ceinture sur rabat (poche intérieure inutilisable,
usures aux poches extérieures). Bon état.
120 / 150 €
306	
Louis VUITTON 
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Trous aux coins, tâches sur le cuir, poignées noircies)
120 / 150 €
307	
Louis VUITTON
Sac «bucket» petit modèle en toile monogram et cuir naturel,
double poignée réglables. (Intérieur légèrement collant). Bon état.
150 / 180 €
308	
Louis VUITTON
Sac grand «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. (Tâches intérieures et sur le cuir, usures
aux coins)
150 / 180 €
309	
Louis VUITTON
Sac «Trocadéro» 26 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, poche extérieure. (Légères
tâches sur le cuir). Bon état
150 / 180 €
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310	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée ( Importantes tâches sur le cuir , usures aux coins,
légères tâches à l'intérieur).
150 / 180 €

322	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clef, cadenas. Bon état. (Poignées légèrement noircies)
200 / 250 €

311	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
sangles sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière réglable.
(Tâches et légères usures au le cuir).
150 / 180 €

323	
Louis VUITTON
Sac «Dinard» en cuir épi rouge, double poignée demi-anse bandoulière, fermeture aimanté sur rabat. Bon état
250 / 300 €

312	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée (Tâches intérieures, poignées noircies,
usures aux coins)
150 / 180 €
313	
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi vert, fermeture lien, demi anse bandoulière
réglable. (Tâches sur le cuir, usures aux coins) Bon état
180 / 200 €
314	
CHANEL
Sac cabas 30 cm en toile bleu chinée rehaussé du sigle, double
poignée en cuir. (Tâches intérieures, salissures aux coins, égrenures au cuir)
200 / 250 €
315	
CHANEL
Sac porte mobile en tissus noir et blanc «Chanel rue Cambon»,
bandoulière en métal argenté noirci entrelacée de cuir noir. Bon
état.
180 / 200 €
316	
Louis VUITTON
Sac «Croisette» 37 cm en cuir épi gris, fermeture éclair, double
anse à l’épaule, deux poches extérieures. (Tâches à l’intérieur des
poches, usures aux coins).
200 / 250 €
317	
Louis VUITTON
Sac mini «Reade» en cuir vernis jaune monogram et cuir naturel,
double poignée. (Tâche intérieur). Bon état
200 / 250 €
318	
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien sous rabat, poche extérieure zippée, double sangle à
dos réglable en cuir naturel. (Tâches sur le cuir, légères usures à la
base). Bon état.
200 / 300 €
319	
Louis VUITTON
Sac « Boulogne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable (usures à la poche intérieure,
légères tâches sur le cuir). Bon état.
200 / 250 €
320	
Louis VUITTON
Sac «Papillon» 26 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. Très bon état
200 / 250 €
321	
Louis VUITTON
Sac «gibecière» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
double languette sur rabat, poche extérieure, anse bandoulière
réglable (légères usures aux coins). Bon état.
200 / 250 €

324	
Louis VUITTON
Sac mini «Reade» en cuir vernis pêche monogram et cuir naturel,
double poignée. (Décolorations)
250 / 300 €
325	
Louis VUITTON
Sac «Amazone» en toile monogram et cuir naturel, deux poches à
fermeture éclair, anse bandoulière réglable. (Poche intérieure collante). Bon état
250 / 300 €
326	
Louis VUITTON
Sac «Bel Air» 40 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
ceinture sur rabat, poignée, anse bandoulière amovible. (Légères
tâches sur le cuir et legères usures aux coins). Bon état
250 / 300 €
327	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» 40 cm en toile chinée beige et cuir naturel, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium, poignée, clefs,
cadenas. (Traces sur la toile et sur le cuir) Bon état
250 / 300 €
328	
Louis VUITTON
Sac «Neverfull» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture mousqueton, double poignée. (Tâches à l’intérieur, poignées
noircies). Bon état
250 / 300 €
329	
Louis VUITTON
Porte documents « Laguito» en toile monogram, fermeture cadenas en laiton doré sous rabat, poignée, poche extérieure ( Poignée
noirci) Bon état.
300 / 350 €
330	
CHANEL
Sac pochette 18 cm en cuir agneau matelassé blanc, fermeture
éclair, languette tressée, anse bandoulière à deux lanières, poche
extérieure. ( Salissures)
300 / 350 €
331	
CHANEL
Sac cabas 24 cm en toile ivoire et rose, double poignée, agrémentée du sigle sur le devant. Bon état
300 / 400 €
332	
CHANEL
Sac 32 cm en cuir agneau beige matelassé à effets de chevrons,
fermeture éclair, anse bandoulière réglable métal doré entrelacée
de cuir, deux poches extérieures, fermeture pression (manque
tirette, salissures, usures aux coins, tâches, décolorations).
300 / 350 €
333	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel ,fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches sur le cuir). Bon état
300 / 350 €
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334	
Louis VUITTON 
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clefs, cadenas, porte-nom. (Tâches sur le
cuir)
300 / 350 €

347	
CHANEL
Sac 28 cm en daim matelassé marron, fermeture en métal doré
siglé, double poignée, deux poches extérieures. (Légères usures
aux coins). Bon état
500 / 600 €

335	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, cadenas. (Manque clefs, usures au cuir)
300 / 350 €

348	
Louis VUITTON
Sac «Keepal» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom, cadenas, anse bandoulière réglable ( manque clefs). Très bon état.
550 / 650 €

336	
Louis VUITTON
Sac «Souple» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Usures aux coins). Bon état
300 / 350 €
337	
CHANEL
Montre «Première» plaquée or, mouvement quartz, cadran noir,
bracelet chaine entrelacé de cuir. T. M. ( Légères usures au cuir et
légère accident au saphir). Boite papier
350 / 400 €
338	
CHANEL
Sautoir 40 cm chaîne métal doré agrémentée d’un pendentif
triangulaire facetté et du sigle de la maison.
350 / 400 €
339	
HERMES Paris made in France
Bracelet en argent «Chaîne d’ancre» fermeture bâtonnet. Poids:
58 gr environ
500 / 600 €
340	
CHROME ARTS
Bracelet en argent repercé figurant des croix stylisées à maillons
articulés, fermoir invisible. Poids: 62 gr environ
300 / 350 €
341	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré agrémenté de strass facetés orné au centre d’une perle blanche.
100 / 120 €
342	
CHANEL
Sautoir 45 cm chaîne métal doré entrecoupé de pastilles rehaussé
de la silhouette de Coco Chanel.
400 / 450 €

349	
Louis VUITTON
Serviette «Tobol» trois soufflets en cuir taïga gris anthracite, intérieur à compartiments et une poche zippée, fermeture rabat sur
fermoir siglé en métal brossé, poignée, poche extérieure. (Légères
usures aux coins). Très bon état.
600 / 800 €
350	
Louis VUITTON
Porte-habits à quatre cintres en toile et cuir taïga verte chatoyante,
fermeture éclair, deux poches zippées intérieures, quatre poches
extérieures zippées dont deux à soufflets, pattes de serrage sur les
cotés, poignée, porte-nom, anse bandoulière sangle réglable. Très
bon état
600 / 650 €
351	
Louis VUITTON
Valise «Sirius» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clef, cadenas, porte-nom. 54 x 42 x 15 cm. (Légères salissures sur le cuir). Bon état
600 / 650 €
352	
Louis VUITTON
Sac «Dersou» en cuir taïga et tissus travail diagonal prune, fermoir
mousquetons en métal doré siglée sur rabat, anse bandoulière
réglable, poche extérieure zippée. (Légères usures aux coins) Très
bon état.
600 / 800 €
353	
Louis VUITTON
Sac «speedy» 43 cm en cuir épi rouge à surpiqûres noires, fermeture éclaire, double poignée, poche extérieure, clefs cadenas. Très
bon état.
600 / 700 €

343	
CHANEL
Bague en métal argenté figurant un camélia rehaussé de strass
facetté orné au centre du sigle de la maison. Taille 54.
250 / 300 €

354	
CHANEL
Sac 34 cm en cuir agneau grené vielle or, chaîne métal argent vieilli à effet de lacets, fermeture éclair à tirette siglée, double poignée
en chaîne métal vieilli entrelacé de cuir. Bon état.
700 / 800 €

344	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée métal
doré sur rabat, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacées de
cuir (tâches, égrenures intérieur et extérieur).
500 / 600 €

355	
CHANEL
Sac cabas 38 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pressions, double poignée demi anse bandoulière, chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poches extérieures. Bon état.
700 / 800 €

345	
CHANEL
sac cabas 40 cm en toile noir agrémentée du sigle, double demi
anse bandoulière chaîne en métal doré entrelacée de toile. Bon
état
500 / 700 €

356	
HERMES Paris made in France
Sac «Garden» 50 cm en toile chinée beige et cuir grené marron,
double poignée, fermeture sur pressions. Très bon état
700 / 800 €

346	
CHANEL
Sac cabas 34 cm en cuir grené blanc, double poignée. (Usure à un
coin, légères tâches).
500 / 600 €

357	
CHANEL
sac cabas en toile noir à surpiqûres blanches à effets de damier,
pattes de serrage, double poignée en toile blanche, fermeture
pression. Bon état
700 / 800 €
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358	
CHANEL
Sac 25 cm en toile bleu à décor d’océans et du sigle,fermeture
éclair, fermeture argent brossé siglé sur rabat, anse chaîne métal
argenté brossé réglable entrelacée de toile, signé à la base. (Légères tâches). Bon état

800 / 1 000 €
359	
CHANEL
Sac 38 cm en cuir agneau matelassé bleu, fermeture éclair, double
anse bandoulière chaîne métal doré entrelacée de cuir. (Décolorations, égrenures)
800 / 900 €
360	
CHANEL
Sac 19 cm en cuir matelassé noir, fermeture en métal doré siglé sur
rabat, anse chaîne métal doré entrelacé de cuir. (Accidents poche
intérieure, légères usures aux coins). Bon état.
800 / 900 €

369	
CHANEL
Sac «Jumbo» 34 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture
siglée métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable, anse bandoulière doré entrelacé de cuir, poche extérieure. Bon état.

2 000 / 2 200 €
370	
Louis VUITTON Champs Elysée n° illisible n° de serrure 106592

Malle penderie en toile monogram bordure lozinée clouté, poignée en cuir, coins fermetures en laiton doré, renfort hêtre,intérieur
à deux tiroirs à bascule en vuittonite orange et une penderie à
quatre cintres.(Manque poignée centrale). 86 x 54 x 22 cm

1 500 / 2 000 €
371	
Louis VUITTON par Murakami
Sac «plat» en toile monogram cerises, double poignées en cuir
naturel. Très bon état. 

1 100 / 1 300 €

361	
CHANEL
Sac cabas 34 cm en cuir agneau matelassé à surpiqûres beiges, fermeture pression, double poignée chaîne métal doré vieilli entrelacée de cuir. (Légères salissures). Bon état
800 / 900 €

372	
CHANEL
Sac 35 cm en cuir grené anis, fermeture éclair, double poignée
demi anse bandoulière chaîne en métal doré entrelacée de cuir,
deux poches extérieures dont une zippée. (Tâches). Bon état

1 000 / 1 200 €

362	
CHANEL
Sac 22 cm en cuir agneau matelassé noir, fermoir siglé métal doré
sur rabat, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacé de cuir.
Très bon état.

900 / 1 000 €

373	
CHANEL
Sac 25 cm en passementerie marron, fermeture siglée en métal
doré sur rabat, demi anse bandoulière en passementerie tressée.
Bon état

900 / 1 000 €

363	
Louis VUITTON
Sac en cuir suhali ivoire, fermeture éclair, coins renforcés, attaches
et bases en cuir vernis mat rehaussée de clous, double poignée,
poche extérieure fermeture clip sur rabat. Très bon état

900 / 1 000 €

374	
CHANEL
Sac 28 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture pression sur
rabat rehaussée d’un sigle en cuir en relief,poche extérieure, anse
bandoulière. (Egrenures intérieures) Bon état.
700 / 750 €

364	
Louis VUITTON par Murakami
Rare sac «Marylin» en toile blanche monogram multicolore et cuir
naturel rehaussée de clous en métal doré, fermeture clip en métal
doré sur rabat, poignée en cuir agrémentée de chaîne. Très bon
état

1 000 / 1 200 €

375	
CHANEL
Sac 33 cm en cuir matelassé blanc, fermeture éclair, double poignée, nous y joignons une pochette en satin blanc agrémenté du
sigle reprenant la doublure du sac, fermeture éclair, poche extérieure. Bon état
700 / 800 €

365	
CHANEL
Sac 17 cm en cuir agneau matelassé mastic, fermeture siglée en
palladium sur rabat, anse bandoulière, chaîne palladium entrelacée de cuir, poche extérieur. Bon état.

1 100 / 1 300 €

376	
Louis VUITTON
Sac en toile denim bleu délavé à monogram gris, fermeture éclair,
poignée réglable, une poche extérieure zippée, deux poches à
soufflets fermeture clip sur rabat. Bon état
600 / 700 €

366	
CHANEL
Sac 2.55 25 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture siglée
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieur. Bon état.

1 200 / 1 400 €

377	
Louis VUITTON
Sac «Alma» 40 cm en cuir vernis or monogram, fermeture éclair,
double poignée. Très bon état

1 000 / 1 200 €

367	
HERMES Paris made in France
Serviette en veau barénia camel à surpiqûres blanches, poignée
et sangle de fermeture en vachette naturel, fermeture palladium.
(Tâches, égrenures).

1 300 / 1 500 €
368	
CHANEL
Sac 2.55 26 cm en cuir agneau matelassé marine, fermeture siglée
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré
entrelacée de cuir, poche extérieure. Bon état

1 600 / 1 900 €

378	
CHANEL
Vanity en cuir grené rose, fermeture éclair, poignée, siglé sur le
devant. Très bon état.
600 / 700 €
379	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en cuir épi noir, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, cadenas. (Manque clefs).Très bon état
500 / 600 €
380	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en cuir épi jaune, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. Très bon état.
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450 / 550 €
381	
Louis VUITTON par Stephen SPROUSE
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram graffitis kaki, fermeture
éclair, double poignée (Poignées légèrement noircis). Bon état.
500 / 600 €

393	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile chinée et cuir bordeaux, anse bandoulière
sangle réglable bicolore, une poche extérieure à fermeture pression sur rabat, porte nom. (Légères tâches intérieures, salissures
sur la toile) Bon état
300 / 350 €

382	
Louis VUITTON
Sac « Speedy» en cuir épi marron, fermeture éclair, double poignées, poche extérieure, acastillage en métal noirci mate. (Légères
traces sur le cuir). Très bon état.
400 / 450 €

394	
Louis VUITTON
Sac «Joséphine» grand modèle en tissus chiné mini monogram
taupe et veau marron, fermeture éclair, double poignée sangles
kaki et cuir marron ( Légères usures aux coins, tâches). Bon état.
300 / 350 €

383	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, double
poignée, fermeture éclair, porte-nom. (Tâches sur le cuir). Bon état

350 / 400 €

395	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée.(Usures aux coins, tâches sur le cuir). Bon état
250 / 300 €

384	
Louis VUITTON
Valise «Sirius» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte-nom. (Usures et tâches au cuir et aux
coins).
350 / 400 €
385	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clef, cadenas. (Tâches et usures au cuir).
350 / 400 €
386	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom, clefs, cadenas. (Tâches sur le
cuir, poignées noircies) Bon état
300 / 350 €
387	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état
300 / 350 €
388	
Louis VUITTON
Sac «Noé» petit modèle en cuir épi bleu, fermeture lien, anse à
l’épaule réglable. Très bon état
300 / 350 €
389	
Louis VUITTON
Sac «Neverfull» moyen modèle en toile damier beige et bleu et
cuir naturel, fermeture mousqueton, double poignée, pattes de
serrage. (Usures à la poche intérieur et traces de stylo, poignées
noircis).
300 / 400 €
390	
Louis VUITTON
Sac «Croisette» en cuir épi taupe, fermeture éclair, deux poches
extérieures, double poignée. Bon état
300 / 350 €
391	
Louis VUITTON
Sac «Buci» en cuir épi chaudron, fermeture pression sur rabat, anse
bandoulière. Très bon état
300 / 350 €
392	
Louis VUITTON
Sac «Reade» en cuir vernis monogramé vert Nil, double poignée
en cuir naturel. Bon état
300 / 350 €

396	
Louis VUITTON
Porte-documents en toile monogram, fermeture éclair. (Fermeture éclair légèrement oxydé, égrenures intérieures). Bon état
200 / 250 €
397	
Christian DIOR
Sac en cuir vernis mordoré, attaches boule en métal argenté vieilli,
double poignée, fermeture éclair agrémentée d’un cadenas, clef. (
Tâches et égrenures)
200 / 250 €
398	
Louis VUITTON
Sac «Cannes» de forme tambourin en cuir épi noir, fermeture
éclair, poignée, cadenas, clefs. Très bon état
200 / 250 €
399	
Louis VUITTON
Sac «Lionne» en cuir damier sauvage, fermeture pression sur rabat
agrémentée de cubes monogramés en laiton doré, double poignées en cuir marron. Très bon état.
400 / 500 €
400	
CHANEL
Sac cabas 33 cm en toile noir et cuir blanc, fermeture pression,
double poignée chaîne métal doré vieilli entrelacée de cuir. Bon
état
450 / 500 €
401	
CHANEL
Sac 26cm en cuir agneau matelassé blanc, fermeture siglée en
métal doré sur rabat, poignée boudin,poche extérieure. (Tâches
intérieures et extérieures).
600 / 700 €
402	
CHANEL
Sac 29 cm en cuir autruche noir, fermeture éclair, double demianse bandoulière chaîne métal doré entrelacée de cuir autruche,
poches extérieures .Bon état
700 / 900 €
403	
CHANEL
Montre «Première» en plaqué or de forme rectangulaire, cadran
noir, verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne métal
doré entrelacé de cuir. Taille M. Très bon état
600 / 650 €
404	
HERMES Paris made in France
Bague «Tsunami» en argent à motifs de «H» ajourés. Taille 49. Poids:
3 gr environ
250 / 350 €
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405	
CHANEL
Tour de cou double rang de perles, fermoir en métal doré ajouré
orné de cabochons de résine à l’imitation saphir et de strass.
120 / 150 €

419	
HERMES Paris 
Tour de cou en cuir noir agrémenté d’une plaque palladium avec
l’inscription «Amour»
80 / 100 €

406	
CHANEL
Bague en composite blanc et noir à décor cinétique. Taille 54
100 / 120 €

420	
Louis VUITTON
Bracelet de force en cuir vernis monogram rouge, double fermeture languette sur ceinture. Très bon état
100 / 120 €

407	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré orné d’une perle en métal
rehaussé du sigle.
100 / 120 €
408	
CHANEL
Broche plaque en métal doré ré haussé de l’écriture Chanel émaillé
noir.
120 / 150 €
409	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré reprenant un effet de matelassé agrémenté du sigle en métal argenté ciselé.
100 / 120 €
410	
CHANEL
Tour de cou chaîne en métal argenté agrémenté de deux charms,
l’un figurant le sigle strassé de la maison et l’autre orné d’un coeur
strass brillant facetté. (Manque strass)
100 / 120 €
411	
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc en palladium et cuir vert, fermeture figurant l’attache
du sac Kelly agrémentée du cadenas.
160 / 180 €
412	
HERMES Paris made in France
Porte clefs palladium figurant un bateau à voile pivotante.
120 / 150 €
413	
CHANEL
Tour de cou en métal doré constitué de médaillons losange à effets de matelassés.
300 / 350 €
414	
CHANEL
Ensemble comprenant une paire de boucles d’oreille figurant le
sac matelassée «Mademoiselle», nous y joignons une broche à
l’identique
200 / 250 €
415	
Louis VUITTON
Bracelet jonc en composite transparent agrémenté d’un plaque
en métal argenté portant l’inscription Louis Vuitton Paris.
100 / 120 €
416	
Salvatore FERRAGAMO
Bracelet chaîne métal doré fermeture bâton agrémentée de
charms figurant des chaussures.
60 / 80 €
417	
HERMES Paris made in France
Porte clefs en palladium «Méditerranée 2003»
100 / 120 €
418	
HERMES Paris 
Épingle de revers en métal doré brossé figurant un clou de selle.
Très bon état
60 / 80 €

421	
Christian DIOR
Ceinture réversible en cuir noir et cuir marron, boucle en métal
doré et siglée. T. 105. (Égrenures). Bon état.
40 / 60 €
422	
CHANEL made in Italie
Paire d’escarpins en satin noir, empeigne rehaussé d’un nœud
matelassé, semelle compensé et talons en liège. Taille 40. Très bon
état
80 / 120 €
423	
CELINE
Paire d’escarpins à talon en cuir vernis blanc, lanière de cheville,
semelle en cuir. T36,5. (Légères usures aux bouts).
30 / 40 €
424	
CHANEL made in France
Paire d’escarpins à talons en cuir agneau noir et beige à lanière
noir. Semelle Topy. Taille 39 (Tâches sur le cuir beige)
50 / 60 €
425	
CHANEL
Clochette en cuir noir comprenant deux clefs et un cadenas en
métal argenté. Bon état
50 / 60 €
426	
CELINE
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes en toile siglée marron,
intérieur cuir, fermeture pression sur rabat, poche intérieur zippée.
Très bon état
60 / 80 €
427	
GUCCI
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes en cuir grené vieux rose,
fermeture pression sur rabat, sigle sur le devant en relief et clouté.
Très bon état
80 / 100 €
428	
Louis VUITTON
Enveloppe de répertoire en cuir épi rouge, intérieur en cuir grené
noir, fermeture languette sur pression. Très bon état
100 / 120 €
429	
Louis VUITTON
Porte-cartes en cuir épi noir, poche intérieure. (Coutures légèrement décousues)
80 / 100 €
430	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile monogram, fermeture éclair.
(Tâche intérieure) Bon état
80 / 100 €
431	
Louis VUITTON
Ensemble comprenant une enveloppe d’agenda à spirales en toile
chinée et cuir bordeaux minimonogram, fermeture patte de serrage sur pression et un porte-monnaie zippé à l’identique.
180 / 220 €
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432	
Louis VUITTON
Porte-cartes de crédit en cuir épi bleu. Bon état
100 / 120 €
433	
CHANEL
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie en cuir grené noir, fermeture languette sur pression. (Légères égrenures intérieurs et
usures aux angles)
80 / 100 €
434	
CHANEL
Carré en soie brochée à motif de chaînes en métal doré et charms
siglé sur fond à motif cachemire
100 / 120 €
435	
Louis VUITTON par Murakami
Gavroche en soie à décor de monogram multicolore.
40 / 60 €
436	
GUCCI
Carré en soie imprimée à décor d’étriers et attributs du polo. Très
bon état
60 / 70 €
437	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Brides de gala», bordure bleu ciel.
Très bon état
90 / 110 €
438	
CHANEL
Ensemble comprenant une blouse en coton satiné gris, encolure
en V, manche courte, fente sur le devant, boutonnage asymétrique
au dos. Nous y joignons un top en viscose marine encolure ronde
manche courte et une blouse en gazar écru, petit col, manche et
dos à effet de volant superposés, simple boutonnage à huit boutons siglés
100 / 120 €
439	
CHANEL
Tailleur comprenant une veste en laine bouclette chinée vieux
rose et beige, petit col, simple boutonnage à effet de sous patte,
nervure soulignant la poitrine et le dos. Nous y joignons une jupe
droite.
120 / 150 €
440	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Vive le vent», signé, L. Thioune. Très
bon état
120 / 150 €
441	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Feu de route aperçus la nuit en
mer» d’après P. Perron. (Tâches)
70 / 80 €
442	
CHANEL
Carré en soie imprimée à décor de sautoirs en métal doré et strass,
fond bleu. Très bon état.
80 / 100 €
443	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Le sacre du printemps», bordure
jaune, signé H. d’Origny. Très bon état.
120 / 150 €
444	
HERMES Paris made in France
Ruban pour cheveux en soie imprimée rose siglé et à décors de
calèches. Boîte d’origine. Très bon état
50 / 80 €

445	
GUCCI
Bob en polyamide noir réhaussé d’une bande verte et rouge, intérieur en cachemire. Taille L. Très bon état
30 / 50 €
446	
FENDI
Paire de lunettes de soleil en métal, boite d’origine.
40 / 60 €
447	
HERMES Paris made in France
Gavroche en soie imprimée et titré «Méditerranée», bordures bleu
ciel. Très bon état
60 / 80 €
448	
CHANEL
Paire de lunettes de soleil en composite noir à verres fumées
30 / 40 €
449	
HERMES Paris made in France
Visière en coton éponge orange agrémentée d’un bourrelet et lassage de soie imprimée. Taille 58
80 / 100 €
450	
HERMES Paris made in France et Ferragamo
Lot comprenant deux cravates en soie imprimée sur fond jaune
40 / 60 €
451	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Éperons d’or» signé H. d’Origny
(Tâches)
60 / 80 €
452	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décors de sangles multicolores, bordure
rouge, signé J. Metz. (Tâches)
80 / 100 €
453	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Springs» signé Ledoux, bordure
rose. (Légères tâches)
80 / 100 €
454	
HERMES Paris made in France
carré en soie brochée titrée «Napoléon», signé Ledoux (Tâches).
100 / 120 €
455	
Louis VUITTON
Ensemble comprenant un porte-monnaie en cuir taïga vert, fermeture sur pression et un porte-cartes à l’identique.
100 / 120 €
456	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en toile monogram, fermeture languette sur
pression. (Déchirures)
80 / 100 €
457	
Louis VUITTON
Porte monnaie, portefeuilles, porte cartes en toile monogram,
intérieur en cuir naturel, fermeture pression sur rabat. (Légères
usures à l’intérieur). Bon état. 
80 / 100 €
458	
Louis VUITTON
Porte passeport en cuir épi noir. Très bon état.
80 / 100 €
459	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda, portefeuilles, porte-cartes en tissus monogram bleu jean, fermeture languette sur pression, surpiqûres
jaune, on y joint une règle en plastique. Très bon état
100 / 120 €
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460	
Louis VUITTON
Porte-monnaie en toile chinée bordeaux minimonogram, fermeture éclair. Bon état
80 / 90 €
461	
Salvatore FERRAGAMO
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie en cuir noir, fermeture
sur rabat, double fermeture l’une en métal doré à clip sur rabat,
l’autre pattes de serrage sur pression (Légère égrenure). Bon état
60 / 80 €
462	
PRADA-GIVENCHY 
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes en cuir grené noir, fermeture pression sur rabat, plaque en métal siglé sur le devant. Très
bon état. On y joint un portefeuilles, porte-cartes, porte photos en
cuir bordeaux, coins en métal doré (AAC3343)
100 / 120 €
463	
CHANEL
Portefeuille, porte-monnaie en cuir grené cognac, fermoire siglé
en laiton doré sur rabat, poche extérieure zippée. (Légères tâches).
Bon état.
80 / 100 €
464	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en cuir grené jaune. Très bon état.
80 / 100 €
465	
HERMES Paris
Anneau de foulard en métal doré figurant un nœud. Très bon état
50 / 80 €
466	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Kelly» double tour en cuir grené blanc et fermoir palladium.
150 / 180 €
467	
HERMES Paris made in France
Porte-clefs «2001 l’homme peut embellir la terre» en métal doré
figurant un «H».
120 / 150 €
468	
Louis VUITTON 
Bague jonc en métal doré surmonté d’un motif quadrilobé et monogramé enchâssé dans la résine.
80 / 100 €
469	
Louis VUITTON
Cubes en métal argenté rehaussés de l’inscription Louis VUITTON
retenus par un élastique

60 / 70 €
470	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir courchevel camel à surpiqûres blanches
et cuir noir, boucle en métal doré figurant un «H». Taille 72. Très
bon état.
180 / 220 €
471	
GUCCI
Montre de dame rectangulaire en métal argenté, cadran acier irisé,
mouvement quartz, bracelet en métal se terminant par des mors.
150 / 180 €
472	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile monogram, fermeture éclair. Bon
état.
100 / 120 €

473	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir et légères usures à l’intérieur, poignées noircies).
150 / 180 €
474	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas ( manque clefs, tâches sur le cuir , légères usures aux coins).
250 / 300 €
475	
Louis VUITTON
Porte documents en toile monogram, fermeture éclair. Bon état.
250 / 300 €
476	
Louis VUITTON
Sac «Nil» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse
bandoulière réglable, poche sur le devant zippée. (Légères accidents à la poche intérieure) Bon état.
300 / 350 €
477	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir agneau noir, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, poche extérieure, agrémentée de gros grains noirs, rehaussé d’une plaque doré.
100 / 120 €
478	
Christian DIOR
Sac cabas en toile enduite siglée chinée blanc et bleu, bande
d’écuries double poignée en cuir vernis ivoire. (Poignées légèrement jaunies). Bon état
100 / 120 €
479	
BURBERRY’S
Sac en toile tartan imperméable et cuir noir, fermeture languette
sur pression. Très bon état.
100 / 120 €
480	
Salvatore FERRAGAMO
Sac cabas en toile noir, fermetures pressions, double demi-anse
bandoulière en chaîne métal noirci et argent entrelacé de gros
grains. Poche extérieure sur pression. Très bon état
100 / 120 €
481	
Louis VUITTON
Mini pochette en toile chinée beige à monogram et cuir vernis
vert, fermeture languette sur pression, poignée sangle bicolore sur
attaches en cuir naturel. Très bon état
80 / 100 €
482	
Louis VUITTON
Pochette en toile chinée bordeaux minimonogram, fermeture
éclair, anse bandoulière sangle bicolore bordeaux et blanc amovible sur mousqueton. Très bon état
100 / 120 €
483	
GUCCI
Sac cabas en toile chinée grise et noir siglée, base du sac et double
poignée en cuir noir, attaches en métal argenté vieilli. (Usures
coins).
100 / 120 €
484	
GUCCI
Sac en toile et cuir noir, fermeture éclair, poignée bambou teinté
noir, poche extérieure zippée, anse bandoulière. Très bon état
100 / 120 €
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485	
Louis VUITTON
Sac «Mott» en cuir vernis vert bronze monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, poche extérieure à fermeture rabat sur pression,
anse amovible. (Légères usures à l’intérieur de la poche et légères
décolorations). Bon état
100 / 120 €

497	
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» grand modèle en toile monogram et cuir
naturel , fermeture lien et languette ceinture, une poche extérieure zippée, double sangle à dos marron. (Tâches et usures au
cuir). Bon état
200 / 250 €

486	
Louis VUITTON
Pochette «Florentine» petit modèle en toile monogram et ceinture amovible à pressions. Taille XS. (Traces de stylo à l’intérieur).
Bon état
100 / 120 €

498	
Louis VUITTON 
Sac « Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, poche extérieure, porte-nom. (Légères
tâches intérieurs et sur le cuir)
250 / 300 €

487	
Louis VUITTON
Sac «Marly» petit modèle en toile monogram, fermeture éclair,
anse bandoulière réglable. (Tâches à l’intérieur)
100 / 120 €

499	
CHANEL
Sac 27 cm en castorette grise, poignée et base en daim noir. Bon
état
300 / 350 €

488	
Louis VUITTON
Sac en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable (usures à la poche intérieure, tâches sur le cuir)

120 / 150 €

500	
CHANEL
Sac 27 cm en toile chinée gris matelassé, fermeture éclair, double
poignée en cuir agneau blanc, poche extérieure zippée (déchirures à l’intérieur, salissures sur le cuir)
250 / 300 €

489	
Louis VUITTON
Sac « Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, demi-anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir)
150 / 180 €

501	
CHANEL
Pochette de ceinture 15 cm en cuir agneau matelassée beige, fermeture siglée en métal doré sur rabat, ceinture T.65. Bon état.
300 / 350 €

490	
Louis VUITTON
Sac « Bucket» petit modèle en toile monogram et cuir naturel,
double poignée réglable (légères tâches à l'intérieur et légères
usures à la base)
150 / 180 €

502	
CHANEL
Sac baguette 26 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture siglée en métal doré brossé sur rabat, demi-anse bandoulière métal
doré brossé entrelacé de cuir. (Légères usures aux coins, salissures
dos)
300 / 350 €

491	
Louis VUITTON
Sac «Sologne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
ceinture sur rabat, anse bandoulière réglable, poche extérieure.
(Usures aux coins, trous).
150 / 180 €
492	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clef, cadenas. (Tâches sur le cuir, poignées
noircies, accident à la languette de tirage)
150 / 180 €
493	
Louis VUITTON
Sac «Boulogne» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, demi-anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir,
accidents à la poche intérieure, usures aux coins)
150 / 180 €
494	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clefs, cadenas. (Poignées noircies). Bon état

180 / 220 €
495	
Louis VUITTON
Sac «Noé» Grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, demi-anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir,
usures aux coins). Bon état
200 / 250 €
496	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clef, cadenas ( tâches sur le cuir ,légères usures
aux coins). Bon état.
200 / 250 €

503	
Louis VUITTON
Sac «Rivieira» en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée,
porte-nom. Très bon état
300 / 350 €
504	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en cuir épi rouge, fermeture lien, anse bandoulière
réglable. ( Très légères usures aux coins). Bon état.
300 / 350 €
505	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en cuir épi rouge, fermeture lien, anse bandoulière
réglable. Très bon état.
350 / 400 €
506	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 30 cm en toile chinée beige et cuir
marine, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium,
poignée, clefs, cadenas anse bandoulière. Nous y joignons un sac
en toile marine interchangeable. Bon état
350 / 400 €
507	
CHANEL
Sac cabas en cuir agneau noir, base cuir agneau matelassé, fermeture pression, double demi anses bandoulières, chaîne métal
doré entrelacée de cuir, poche extérieure (usures aux coins et
égrenures)
500 / 550 €
508	
CHANEL
Sac 25 cm en cuir vernis matelassé bicolore beige et sable, fermeture éclair, double poignée. Bon état
500 / 600 €
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509	
CHANEL
Sac 30 cm en cuir vernis matelassé saumon, fermeture éclair ré
haussée d’une tirette en chaîne métal argenté martelé agrémentée d’un médaillon, double poignée. (Usures aux coins, légères
tâches). Bon état
500 / 600 €
510	
Louis VUITTON
Sac «Neo Speedy» 30 cm en toile denim bleu et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure zippée et
deux poches à soufflets, fermeture clip sur rabat. Bon état
600 / 700 €
511	
Louis VUITTON par Murakami
Sac «Retro» en toile monogram à décor de fleurs roses et cuir naturel clouté, fermeture pression agrémentée d’un nœud, poignée,
clefs, cadenas. Bon état (légères salissures sur le cuir)
600 / 650 €
512	
CHANEL
Sac cabas 32 cm en vachette naturel et cuir noir, fermeture éclair,
double poignée, demi-anse bandoulière en métal noirci entrelacée de cuir, poche extérieure, (égrenures, usures aux coins, tâches).
Bon état
700 / 750 €
513	
CHANEL
Sac 25 cm en cuir agneau noir matelassé à effets de chevrons,
attaches et fermeture à poussoir en métal doré sur rabat, poche
extérieure (égrenures). Bon état
700 / 750 €
514	
CHANEL
Sac 26 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture siglée bicolore sur rabat, anse chaîne réglable en métal doré entrelacé de
cuir, poche extérieure. (Usures aux coins)
800 / 900 €
515	
CHANEL
Montre «Première» en plaqué or de forme rectangulaire, cadran
noir, verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne métal
doré entrelacé de cuir. Taille M. Bon état
400 / 500 €
516	
CHANEL
Sautoir double chaîne en métal doré agrémenté d’un charms camélia et du sigle de la maison.
400 / 500 €
517	
HERMES Paris made in France.
Bague jonc en argent repercé figurant des «H» stylisés. T.50.
Poids: 8 gr
120 / 150 €
518	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré martelé orné au centre
d’un strass facetté.
100 / 120 €
519	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré figurant les «C» entrelacés
matelassé
100 / 120 €
520	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal doré agrémentée d’un charms en métal
doré ciselé orné du sigle.
200 / 250 €

521	
CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré entrecoupé de médaillons siglés.
300 / 350 €
522	
HERMES Paris made in France
Anneau à foulard en métal doré gainé de crocodile noir figurant le
cadenas Kelly. Très bon état.
100 / 120 €
523	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Tourbillon» réglable en cuir camel, fermoir en métal doré
figurant un H. Bon état.
80 / 90 €
524	
HERMES Paris made in France
Couverture d’agenda en lézard rose , intérieur en cuir grené rose.
Très bon état.
100 / 120 €
525	
CHANEL
Pochette 18 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, devant réhaussé du sigle. Bon état.
100 / 120 €
526	
CHANEL
Trousse 22 cm en cuir matelassé bleu ciel, fermeture éclair. (Petites
tâches à la base). Bon état
100 / 120 €
527	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda grand modèle en cuir épi bleu, intérieur en
cuir taïga noir, fermeture pression sur rabat. Très bon état.
100 / 120 €
528	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie «Sarah» en cuir vernis
rose, fermeture pression sur rabat. (Légères salissures et légères
usures aux coins)
120 / 150 €
529	
Louis VUITTON
Ensemble comprenant un porte répertoire et un porte photos en
toile monogram.
100 / 120 €
530	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir grené camel à surpiqûres blanches et
cuir marine, boucle «H» en métal doré. T.75
200 / 250 €
531	
CHANEL
Ceinture en daim noir, importante boucle en résine à effet de
tresse ornée d’une perle blanche et de deux perles en verre. T.70.
Bon état.
250 / 350 €
532	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 23 cm en toile monogram, fermeture éclair
(Légères tâches sur la toile)
100 / 120 €
533	
FENDI
Mini sac bourse en toile à rayures multicolores, fermeture pression
sur rabat, poignée. Bon état.
100 / 120 €
534	
GUCCI
Mini sac en poulain et cuir noir, fermeture métal doré, anse bandoulière . Très bon état
100 / 120 €

GROS & DELETTREZ - 23 - CHANEL - HERMÈS - VUITTON - 25 février 2013

535	
GUCCI
Petit sac en cuir vernis noir mat, fermeture languette en métal
argenté, poignée boudin. (Egrenures)
100 / 120 €
536	
GUCCI
Sac pochette en toile siglée beige et cuir marron , fermeture éclair,
poignée bambou teinté noir amovible, poche extérieure zippée.
Bon état
100 / 120 €
537	
FENDI
Sac en daim et cuir vernis rose, fermeture languette sur pression,
poignée réglable. (Salissures).
100 / 120 €
538	
FENDI
Sac en vachette façon jaguar, fermeture languette et poignée en
cuir marron rehaussée d’une plaque émaillée siglée. Très bon état
120 / 150 €
539	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir agneau marine, fermeture rabat sur pression, poignée
chaîne métal doré et anse bandoulière amovible et réglable. Bon
état
120 / 150 €
540	
Salvatore FERRAGAMO
Pochette en cuir façon lézard, fermeture pression sur rabat agrémenté d’un nœud de gros grain noir, anse bandoulière métal doré
transformable en ceinture. Très bon état
120 / 150 €
541	
Louis VUITTON
Pochette «Twin» grand modèle en toile monogram, fermoir pression aimanté sur rabat, anse bandoulière réglable. Bon état.
150 / 180 €
542	
Louis VUITTON
Sac «Bucket» en toile monogram et cuir naturel, double poignée
réglable. (Tâches sur le cuir, usures à la base)
150 / 180 €
543	
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable (Tâches sur le cuir, usures
aux coins).
180 / 220 €
544	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 40 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Une patte cassée, poignées noircies)
180 / 220 €
545	
Louis VUITTON
Sac «Speedy « 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir, poignées noircies). Bon
état
180 / 220 €
546	
Louis VUITTON
Sac «Looping» petit modèle en toile monogram, poignée boudin
rigide en cuir naturel. (Poignée légèrement noircie). Bon état
200 / 250 €
547	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clef, cadenas. (Tâches sur le cuir , usures aux
coins). Bon état.
200 / 250 €

548	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches sur le cuir, manque
clou siglé sur une attache de poignée). Bon état
200 / 250 €
549	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches sur le cuir, manque
clefs). Bon état
250 / 300 €
550	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée,porte-nom. (Manque clefs et cadenas). Bon
état
350 / 450 €
551	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 40 cm en toile chinée beige et cuir
naturel, fermeture pattes de serrage sur clou de selle en palladium,
poignée, anse bandoulière, clefs, cadenas, nous y joignons un sac
interchangeable. (Légères traces sur la toile.
400 / 450 €
552	
CHANEL
Sac cabas 41 cm en cuir grené beige, double poignée. (usures aux
coins)
600 / 700 €
553	
CHANEL
Sac en cuir grené noir, fermeture éclair, anse bandoulière, poche
extérieure, rehaussé de sigles matelassés. Bon état
800 / 900 €
554	
HERMES Paris made in France
Sac «Kelly à dos» en cuir courchevel camel à surpiqûres blanches,
attache et fermoir plaqué or, anses bandoulières à dos réglables.
(usures coins).
800 / 900 €
555	
CHANEL
Sac 31 cm en cuir agneau noir à surpiqûres blanches, fermeture
éclair, double poignée, nous y joignons une trousse amovible en
toile siglée noir, fermeture éclair. (Usures au x coins). Bon état

900 / 1 000 €
556	
CHANEL
Sac 2.55 cm 26 cm en cuir matelassé noir, fermeture en métal doré
siglé sur rabat, anse chaîne bandoulière réglable en métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieure. Bon état

1 200 / 1 400 €
557	
CHANEL
Sac cabas 40 cm en tweed noir recouvert de vinyle transparent
matelassé agrémenté du sigle à l’identique, double poignée,
chaîne métal argent noirci entrelacé de cuir. Bon état

1 400 / 1 600 €
558	
Louis VUITTON 1896 / 1996 par Azzedine Alaïa N°954
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 nœud
sur la poignée, clefs cadenas. Nous y joignons un étui à peigne en
vachette façon panthère.

2 200 / 2 500 €
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559	
CHANEL
Sac 2.55 26 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieure. (Légères usures aux coins).

1 300 / 1 500 €

570	
CHANEL
Sac cabas 40 cm en cuir agneau noir à surpiqûres blanches, fermeture pression, deux poches extérieures, double poignée. Bon état
(Accidents à une pression, légères égrenures)

1 000 / 1 200 €

560	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 37 cm en cuir vernis miroir argent, impression
monogram, fermeture éclair, double poignée, clefs dans une clochette, cadenas. Très Bon état.

1 200 / 1 500 €

571	
CHANEL
Sac 25 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée métal
doré et métal argenté sur rabat, anse bandoulière réglable, chaîne
métal doré entrelacée de cuir, poche extérieure. (Usures aux coins).
Bon état

1 300 / 1 500 €

561	
CHANEL
Sac 22 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée métal
doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré entrelacée de cuir. Très bon état

1 000 / 1 200 €

572	
Louis VUITTON
Sac «Pont neuf» en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée. Très bon état.
550 / 650 €

562	
CHANEL
Sac 22 cm en cuir agneau blanc, fermeture signée métal doré sur
rabat, anse chaîne bandoulière métal doré entrelacée de cuir. Bon
état.

1 000 / 1 100 €

573	
Louis VUITTON
Sac cabas « Beaubourg» en toile monogram et cuir naturel, poche
intérieure zippée, double poignée en tissus marron, poche extérieure. Très bon état. 
500 / 600 €

563	
CHANEL
Sac «Mademoiselle» 25 cm en cuir matelassé noir, fermeture en
métal doré siglée sur rabat, anse bandoulière réglable en métal
doré, poche extérieure. (Légères usures à la base, tâche au dos)

900 / 1 000 €

574	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double demi-anse bandoulière. (Tâches à la base, légères usures
aux coins). Bon état.
300 / 350 €

564	
CHANEL
Sac cabas 35 cm en daim matelassé kaki et cuir marron, fermeture
pression, double demi-anse bandoulière métal doré entrelacée de
cuir agrémentée d’un charms boulle à effets de matelassés, une
poche extérieure, nous y joignons une pochette 20 cm en cuir
agneau marron et fermeture éclair, une pochette 11 cm à l’identique et un étui en cuir agneau marron, fermeture siglée sur pression. (Légères usures aux coins). Bon état

900 / 1 100 €

575	
Louis VUITTON
Sac petit « Noé» en cuir épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière
réglable ( Légères usures aux coins)
250 / 300 €

565	
Louis VUITTON
Sac «Neo Speedy» 31 cm en toile denim rose à monogram gris
et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, une poche extérieure zippée et deux poches à soufflet, fermeture clip sur rabat.
(Légères traces de stylo intérieur). Très bon état
800 / 900 €
566	
Louis VUITTON
Sac « Accordéon» en cuir grené tricolore vert, noir et bleu roi,
double compartiment à fermeture éclair, anse bandoulière,
double poignée extérieure.

800 / 1 000 €
567	
Louis VUITTON par Murakami
Sac «Retro» en toile blanche monogram multicolore et cuir naturel
rehaussé de clous, fermeture pression sur rabat agrémenté d’un
nœud, poignée, cadenas, clefs. (Légères traces sur le cuir). Bon état
600 / 700 €
568	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 30 cm en toile noir et cuir naturel,
fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium, poignée,
anse bandoulière, clefs, cadenas. Nous y joignons un sac en toile
chinée beige interchangeable.
500 / 600 €
569	
HERMES Paris 
Sac «Aileron II» à deux soufflets en cuir bordeaux, attaches et fermoir plaqué or, poignée. Très bon état
600 / 800 €

576	
Louis VUITTON
Sac grand «Noé» en cuir épi bicolore noir et rouge, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. ( Très Légères usures à la base).
Très bon état.
350 / 400 €
577	
Louis VUITTON
Sac «Pont neuf» en cuir épi et cuir jaune, fermeture éclair, doublé
poignée, poches extérieures. Très bon état
400 / 450 €
578	
Louis VUITTON
Sac «Looping» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
poignée boudin à l’épaule. (Légères tâches sur le cuir). Bon état
200 / 250 €
579	
Louis VUITTON
Sac porte-documents «Pégase» 36 cm en toile monogram et cuir
naturel, fermeture éclair, deux poches extérieures, double poignée. (Poignées noircies). Bon état
300 / 350 €
580	
Louis VUITTON
Sac «Trocadéro» 24 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, poche extérieure. (Poche
extérieure et intérieure inutilisable, légère usure aux coins)
400 / 500 €
581	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas. (manque clefs, tâches sur le cuir).
Bon état.
250 / 300 €
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582	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Accidents à la languette de tirage, poignées noircies).
180 / 200 €
583	
Louis VUITTON
Sac «Senlis» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
deux poches extérieures dont une zippée, anse bandoulière réglable. (Poches extérieures inutilisables, usures au cuir)
80 / 100 €
584	
CELINE
Sac gibecière en toile siglée marron et cuir camel à surpiqûres
blanches, fermeture métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable, poche extérieure. Bon état
60 / 80 €
585	
Louis VUITTON
Pochette «Twin» 24 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture pression sur rabat, anse bandoulière amovible. (Légères
usures aux coins) Bon état.
180 / 200 €
586	
Louis VUITTON
Sac en tissus à minimonogram et cuir marron, fermeture éclair,
double poignée d'angle bicolore, trois poches extérieures dont
une fermeture languette pression sur rabat. (Usures aux coins,
décolorations)
180 / 220 €

594	
Louis VUITTON
Pochette «Marly» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir). Bon état.
120 / 150 €
595	
Louis VUITTON
Pochette «Nil» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
une poche extérieure zippée, anse bandoulière réglable. (Poche
intérieure zippée accidenté, tâches sur le cuir)
120 / 150 €
596	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré figurant un camélia rehaussé d’une perle blanche centrale.
120 / 150 €
597	
CHANEL
Paire de boucles d’oreilles en métal doré orné d’une perle blanche
entourée d’une chaîne en métal doré entrelacée de cuir
120 / 150 €
598	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Napoléon» signé Ledoux, bordure
rouge. Très bon état
120 / 150 €
599	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Paridaiza», bordure beige, signé
E.Brunelle. Très bon état.
120 / 150 €

587	
Louis VUITTON
Sac «Boulogne» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, demi-anse bandoulière réglable. (Légères tâches sur le
cuir, poche intérieure inutilisable). Bon état
250 / 300 €

600	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal doré agrémenté de deux charms, l’un
figurant un camélia émaillé ivoire et l’autre représentant les deux
«C» entrelacé.
150 / 180 €

588	
Louis VUITTON
Pochette 29 cm en toile monogram et cuir grené marron, poche
intérieur zippée, fermeture rabat sur pression. Très bon état.
120 / 150 €

601	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré orné au centre d’une perle
blanche agrémenté d’une perle pendeloque.
100 / 120 €

589	
Louis VUITTON
Pochette accessoire en toile monogram, fermeture éclaire, poignée en cuir naturel. (Légères tâches à l’intérieur). Bon état.
120 / 150 €

602	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Jumbo» en cuir nature et fermoir en métal doré.
70 / 90 €

590	
FENDI
Sac en velours côtelé beige, fermeture languette sur pression rehaussé d’une boucle en métal argenté, poignée réglable. Bon état
80 / 100 €
591	
CELINE 
Sac cabas en toile siglée beige et marron et cuir naturel, fermeture
réglable sur rabat, double poignée. (Tâches sur le cuir et à l’intérieur)
100 / 120 €
592	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en daim kaki, fermeture et anse bandoulière chaîne métal
doré. Très bon état.
100 / 120 €
593	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir vernis anthracite, fermeture éclair, armature et anse
bandoulière chaîne en métal argenté. (Légères usures aux coins).
100 / 120 €

603	
CHANEL
Importante broche camélia en coton blanc satiné. Très bon état
120 / 150 €
604	
CHANEL
Vanity 15 cm en cuir agneau noir, base matelassée, fermeture
éclair, poignée. (Légère égrenure). Bon état
200 / 250 €
605	
CHANEL
Porte-monnaie, porte-cartes, portefeuille en cuir vernis noir siglé,
fermeture rabat sur pression. (Usures)
100 / 120 €
606	
CHANEL
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie en cuir grené noir, poche
intérieure zippée. Bon état
100 / 120 €
607	
CHANEL
Étui à téléphone mobile en toile noir et écritures blanches, anse
bandoulière chaîne en métal argent entrelacée de cuir.
Très bon état
200 / 220 €
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608	
CHANEL
Mini pochette de ceinture en cuir agneau matelassé bleu roi, fermeture pression siglé sur rabat, anse chaîne métal doré entrelacée
de cuir. Très bon état
400 / 450 €

621	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double
poignée. (Légères usures aux coins, et légères tâches sur les poignées). Bon état
300 / 350 €

609	
CHANEL
Pochette 20 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture éclair.
(Vieillies)
100 / 120 €

622	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel ,fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état
350 / 400 €

610	
CHANEL
Vanity 22 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, poignée, miroir
intérieur. (Tâches à l’intérieur, égrenures)
250 / 300 €

623	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom,anse bandoulière réglable.(
Tâches et légères usures aux cuir).
300 / 350 €

611	
Louis VUITTON par Murakami
Pochette accessoires en cuir vernis rose à décor de fleurs, fermeture éclair, poignée en cuir vernis. Très bon état
250 / 300 €
612	
Louis VUITTON par Murakami
Porte-feuille, porte monnaie, porte cartes en toile monogram multicolore sur fond noir, intérieur en cuir rose, deux poches zippées
intérieures, fermetures pression sur rabat. Très bon état.
300 / 350 €
613	
Louis VUITTON
Couverture agenda en toile damier marron, intérieur en cuir taïga
marron, fermeture pression sur rabat. (Légères usures à une poche
intérieure). Bon état.

100 / 120 €
614	
Louis VUITTON
Pochette transformable en toile monogram et cuir grené marron,
fermeture pression sur rabat, anse bandoulière amovible. Très bon
état
150 / 200 €
615	
Louis VUITTON
Portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes «Sarah» en toile damier
blanc et marine, poche intérieure zippée. (Importantes salissures
intérieures)
150 / 180 €
616	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée (tâches sur le cuir , usures aux coins).
250 / 300 €
617	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en cuir épi rouge, fermeture éclair, double poignée,
cadenas. (Manque clefs, usures aux coins). Bon état
300 / 350 €
618	
Louis VUITTON
Sac « Speedy» 25 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, poche extérieure, double poignée, cadenas (manque clefs, légères usures à
un coin). Bon état.
300 / 350 €
619	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 28 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. Très bon état.
400 / 500 €

624	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignées, porte nom, poche extérieure.(Usures aux coins, légères
traces sur le cuir). Bon état.
400 / 450 €
625	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignées, porte-nom. ( Tâches sur le cuir).
350 / 400 €
626	
Louis VUITTON
Sac «Deauville» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure, porte-nom. Très bon
état
350 / 400 €
627	
Louis VUITTON
Housse porte-habits en toile monogram et cuir naturel, poignée,
fermeture éclair, une grande poche costume agrémentée de deux
cintres et deux intérieures, une poche extérieure,bandoulière,
porte nom. (Très légères traces sur le cuir). Très bon état
500 / 600 €
628	
CHANEL
Montre «Première» en plaqué or de forme rectangulaire, cadran
noir, verre biseauté, mouvement quartz, bracelet chaîne métal
doré entrelacé de cuir. Taille L. Très bon état
600 / 650 €
629	
CHANEL
Sautoir 47 cm chaîne métal doré agrémentée d’une loupe sertie
de «C» entrelacés
500 / 600 €
630	
CHANEL
Ceinture chaîne métal doré entrelacé de cuir noir agrémenté
d’une plaque rehaussé d’un médaillon siglé. Très bon état
300 / 350 €
631	
CHANEL
Sautoir à maillons métal doré et perles. 43 cm
400 / 500 €
632	
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvert en métal doré et cuir courchevel vert rehaussé d’une attache figurant le fermoir du sac Kelly.
230 / 280 €

620	
Louis VUITTON
Sac en cuir épi cognac, fermeture patte de serrage en cuir naturel
monogramé, anse à l’épaule réglable. (Usures aux coins).
150 / 180 €
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633	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal argenté agrémenté de deux charms, l’un
figurant un cadenas l’autre une clef ornée d’un coeur émaillé rose,
nous y joignons une bague paillasson en métal argenté orné du
sigle
220 / 250 €
634	
CHANEL
Ensemble comprenant deux joncs en métal doré ciselé.
300 / 350 €
635	
HERMES Paris made in France
Bague ceinture en argent ciselé. Taille 53. Poids: 14 gr environ
180 / 200 €

646	
Louis VUITTON
Sac Petit «Noé» en cuir épi bicolore rouge et noir, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. Très bon état.
400 / 500 €
647	
Louis VUITTON
Sac «Tote» en toile damier marron et camel, cuir vernis mat marron,
fermeture goupillon, double poignée, deux poches extérieures à
soufflets rabat en cuir. Très bon état.
600 / 700 €

636	
HERMES Paris made in France
Bracelet «Farandole» en argent, fermoir bâtonnet. Poids: 16 gr
300 / 350 €

648	
Louis VUITTON Japan 20th Anniversary 1998 n°0715
Sac «bucket» petit modèle en cuir vachette à surpiqûres jaunes,
double poignée réglable, deux poches intérieures zippées, nous
y joignons une pochette en cuir naturel en surpiqûres jaunes, fermeture éclaire n°0715, retenu par une chaîne en métal doré. Très
bon état.

1 000 / 1 200 €

637	
CHANEL
Sac 37 cm en cuir grené rose matelassé, fermeture éclair, double
poignée, poche extérieure. (Usures aux angles, à la base et entrées
de poignées, tâches).
400 / 450 €

649	
CHANEL
Important sac cabas 40 cm en cuir vernis noir, double anse demibandoulière, chaîne métal doré entrelacée de cuir vernis, sigle en
relief sur le devant. (Usures aux coins)

1 000 / 1 200 €

638	
CHANEL
Sac cabas 35 cm en cuir vernis noir, fermeture éclair, double demianse bandoulière, chaîne métal doré entrelacée de cuir vernis,
deux poches extérieures, base du sac rehaussée du sigle de la
maison (égrenures, tâches, usures aux coins).
400 / 450 €

650	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir matelassé noir, fermeture en métal doré siglé sur
rabat, anse chaîne métal doré entrelacée de cuir. Bon état

1 100 / 1 300 €

639	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir agneau noir, fermeture pression sur rabat, anse
bandoulière chaîne métal doré entrelacée de cuir. Bon état
600 / 650 €
640	
Louis VUITTON
Sac «Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclaire, double poignée, poche extérieure, porte-nom, cadenas,
clefs. Bon état.
400 / 450 €
641	
Louis VUITTON
Sac «Luco» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double anse. Très bon état
400 / 500 €
642	
Louis VUITTON
Sac grand «Noé» en cuir épi noir, fermeture lien, anse bandoulière
réglable. Très bon état.
350 / 400 €
643	
Louis VUITTON
Sac «Mini reade» en cuir vernis prune, double poignée en cuir
naturel. Très bon état.
350 / 400 €
644	
HERMES Paris made in France
Sac « Herbag» à dos en toile chinée beige et cuir naturel, pattes
de serrage sur clou de selle palladium, double anse bandoulière
à dos, clefs et cadenas, nous y joignons un sac interchangeable.
(Tâches sur le cuir et sur la toile)
350 / 400 €
645	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure.(Légères usures aux coins). Très bon état.
400 / 500 €

651	
CHANEL
Sac 26 cm en cuir agneau noir matelassé, fermeture siglée métal
doré sur rabat, anse bandoulière réglable, chaine métal doré entrelacée de cuir, poche extérieure. ( Légères usures aux coins) Bon
état.

1 300 / 1 400 €
652	
CHANEL
Sac 37 cm en cuir matelassé grené noir, fermeture éclair, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacé de cuir, deux poches extérieures dont une fermeture métal doré sigle sur rabat. (Légères
usures aux coins). Bon état

1 500 / 1 600 €
653	
CHANEL
Petit sac en cuir agneau matelassé buvard à effets de rayures, fermeture éclair agrémentée d’une chaîne métal doré entrelacée de
cuir rehaussé d’un pompon frangé, anse bandoulière chaîne métal
doré entrelacée de cuir, poche extérieure. (Salissures aux angles,
légères décolorations)
700 / 800 €
654	
Louis VUITTON
Sac «Tivoli» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair agrémentée d’une chaîne et d’un charms monogramé en métal doré, double poignée réglable. Excellant état.
800 / 900 €
655	
Louis VUITTON
Sac «Lockit» en cuir doré miroir monogram, fermeture éclair,
double poignée, clefs, cadenas ( Légères pliures sur les cotés et
légères traces à l’intérieur). Bon état.
500 / 600 €
656	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom,cadenas. (Manque clefs). Bon
état.
500 / 600 €
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657	
Louis VUITTON
Sac de voyage «Evasion» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, poche zippée sur le devant. (Tâches
sur le cuir). Bon état
450 / 550 €
658	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir, légères usures aux
coins).
400 / 450 €
659	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, cadenas, anse bandoulière. (Manque clefs,
tâche sur le cuir). Bon état
400 / 500 €
660	
Louis VUITTON par Murakami
Pochette accessoires en toile monogram agrémentée de fleurs et
smiley, cuir naturel clouté, fermeture éclair, anse. Très bon état
350 / 400 €
661	
Louis VUITTON
Sac plat en toile monogram et cuir naturel, double poignée.
Bon état.
300 / 350 €
662	
Louis VUITTON
Sac «Deauville» en toile monogram et cuir naturel, double poignée, poche extérieure, cadenas. (Manque clefs, poignée noircie,
tâches sur le cuir). Bon état
300 / 350 €
663	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» Grand Modèle en toile monogram et cuir naturel,
pattes de serrage et de fermeture. (Légères tâches sur le cuir). Bon
état
300 / 350 €
664	
CHANEL
Vanity 24 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, poignée, clochette en cuir grené noir à fermoir rabat sur pression. (Egrenures,
usures à la poignée et au cuir).
300 / 350 €
665	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clefs, cadenas. (Tâches sur le cuir , légères usures
aux coins). Bon état.
300 / 350 €
666	
Louis VUITTON
Sac «Rivoli» en toile monogram et cuir naturel, double poignée,
fermeture ceinture, porte-nom, deux poches extérieures (usures
aux coins, poche intérieure zippée inutilisable). Bon état
250 / 300 €
667	
Louis VUITTON
Sac grand «Noé» en cuir épi cognac , fermeture lien, anse bandoulière réglable, intérieur en suédine verte. ( Trace sur cuir, usures aux
coins).
250 / 300 €
668	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en cuir épi bleu, fermeture lien, anse bandoulière
réglable. (Légères usures aux coins). Bon état.
200 / 250 €

669	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair. (Poignée légèrement noircie). Bon état
200 / 250 €
670	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches intérieures, poignées noircies)
180 / 200 €
671	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré figurant le sigle de
la maison
100 / 120 €
672	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré de forme ovale siglée.
100 / 120 €
673	
Louis VUITTON Inventeur
Pochette en toile marron , fermeture éclair, plaque en métal doré
sur le devant. Très bon état
100 / 120 €
674	
CHANEL
Tour de cou chaîne métal argenté agrémentée d’un charms figurant les «C» entrelacés perlés rehaussée d’une perle blanche pendeloque. (Manque une petite perle)
100 / 120 €
675	
HERMES Paris made in France
Bague en argent figurant un «H» ajouré. Taille 52. Poids 10 gr
160 / 180 €
676	
HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvert en cuir camel surpiqûres blanches rehaussées
d’une ligne palladium.
200 / 250 €
677	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Musée», signé Ledoux. (Fils tirés,
tâche)
80 / 100 €
678	
HERMES Paris made in France
Carré plissé en soie imprimée et titré «Chasse au bois», signé Carl
de Parcevaux. (Fils tirés, tâche)
150 / 180 €
679	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décor de clefs, bordure noir. 		
Très bon état
100 / 120 €
680	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Washington’s carriage», bordure
rose. Très bon état
100 / 120 €
681	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de cahier en cuir grené bleu jean, patte de fermeture
sur clous de selle palladium, nous y joignons un cahier spiral, papier vélin.
120 / 150 €
682	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en cuir vert, poche intérieure. Bon état
80 / 100 €
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683	
HERMES Paris made in France
Porte-feuille, porte-cartes, porte-monnaie «Béarn» en cuir grené
noir, fermeture languette sur fermoir palladium figurant un «H».
200 / 250 €
684	
LOEWE
Sac en cuir grené noir, fermeture éclair, poignée agrémentée de
clou figurant des dés. Très bon état.
300 / 400 €
685	
CHANEL
Sac «2.55» 18 cm en coton matelassé noir, fermeture siglée sur
rabat, anse bandoulière chaine en métal doré entrelacée de jersey.
( Légères usures aux coins). Très bon état.
350 / 400 €
686	
Louis VUITTON
Sac «Mini pleaty» en toile denim délavée à monogram gris , fermoir clip sur rabat, poignée en cuir naturel. Bon état
300 / 350 €
687	
Louis VUITTON
Sac boite en cuir vernis noir à damier, armature et fermoir en métal
argenté, poignée paillasson. Très bon état.
300 / 350 €
688	
Louis VUITTON
Sac à dos «Montsouris» grand modèle en toile monogram et cuir
naturel, fermeture lien et languette ceinture, une poche extérieure
zippée, double sangle à dos marron. (Tâches et usures au cuir).
Bon état
350 / 400 €
689	
Louis VUITTON
Sac porte-documents en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, poche à documents intérieure, double poignée, deux
poches extérieures. (Légères usures aux coins, salissures sur le
cuir). Bon état

400 / 600 €
690	
Louis VUITTON
Sac «bucket» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
double demi-anse bandoulière réglable. Nous y joignons une pochette en toile monogram retenue par une chaîne en métal doré.
(Légères usures à l’intérieur). Bon état.
300 / 350 €
691	
Louis VUITTON 
Sac plat en toile monogram et cuir naturel, double poignée.
Bon état
300 / 350 €
692	
CHANEL
Sac 23 cm en cuir agneau matelassé noir à effets de chevrons,
fermeture pression sur rabat agrémentée du sigle en métal doré,
anse bandoulière métal doré entrelacée de cuir, poche extérieure.
Bon état
700 / 750 €
693	
CHANEL
Sac cabas 33 cm en toile noir à écritures blanches, double poignée
en toile sur maillons composite transparent, nous y joignons un
porte téléphone en toile. Bon état
400 / 500 €
694	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir matelassé noir à décors de chevrons, fermeture
bicolore siglée sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal
doré entrelacée de cuir. (Egrenures)
800 / 900 €

695	
CHANEL
Sac «2.55» 26 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture siglée
en métal doré sur rabat, anse bandoulière, chaîne réglable en métal doré entrelacée de cuir, poche extérieure. ( Légères usures aux
coins, tâches).
900 / 950 €
696	
CHANEL
Sac «Jumbo» 33 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal
doré entrelacée de cuir, poche extérieure. (Egrenures intérieurs
usures aux coins, tâches)

1 600 / 1 800 €
697	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir matelassé noir, fermeture en métal doré siglé sur
rabat, anse chaîne métal doré entrelacé de cuir. Bon état

1 100 / 1 300 €
698	
CHANEL
Sac 23 cm en agneau matelassé bordeaux, fermeture métal doré
siglée sur double rabat, anse bandoulière chaîne métal doré entrelacés de cuir. Bon état.
800 / 900 €
699	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. Bon état
400 / 450 €
700	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel ,fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches sur le cuir). Bon état
400 / 450 €
701	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel ,fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. (Tâches sur le cuir). Bon état
400 / 450 €
702	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 30 cm en toile chinée beige et cuir
naturel, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium,
poignée, anse bandoulière, clefs (manque cadenas). Nous y joignons un sac en toile noire interchangeable. Bon état
400 / 450 €
703	
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en cuir épi bleu, fermeture lien, anse
bandoulière réglable. (Légères usures à la base). Bon état
300 / 350 €
704	
Louis VUITTON
Sac «Elipse» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clefs, cadenas. Bon état
300 / 350 €
705	
HERMES Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir Courchevel en cuir bleu jean, fermeture éclair, poche extérieure zippée. (Légères salissures, bon état)
300 / 350 €
706	
Louis VUITTON
Sac «Saumur» grand modèle 40 cm en toile monogram et cuir
naturel, fermeture sangle sur rabat, pattes de serrage, anse bandoulière réglable. (Légères tâches sur le cuir). Bon état.
250 / 300 €
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707	
Louis VUITTON
Sac» Alma» en toile monogram et cuir nature, fermeture éclair,
double poignée, cadenas. Bon état
250 / 300 €
708	
Louis VUITTON
Sac «Riviera» en cuir épi cognac, fermeture éclair, double poignée,
porte-nom, poche extérieure (Légères usures à l’intérieur).
Bon état.
250 / 300 €

720	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en cuir taïga prune, fermeture pression sur
rabat. Nous y joignons un répertoire doré sur la tranche. ( Légères
usures à une poche intérieure). Bon état.
100 / 120 €
721	
HERMES Paris made in France
Porte-clefs chaîne argent retenant une poire stylisée en cuir camel.
Très bon état
80 / 100 €

709	
Louis VUITTON
Sac «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, demianse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir). Bon état
200 / 250 €

722	
GUCCI
Bague anneau en argent ajouré à décor de tresses. Taille 48.
Poids: 8 gr environ
60 / 70 €

710	
Louis VUITTON
Sac «Bucket» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
double poignée réglable, Nous y joignons une pochette en toile
monogram retenue par une chaînette en métal doré. (Légères
usures à la base et à l’intérieur du sac). Bon état.
200 / 250 €

723	
CHANEL
Large bague paillasson en métal argenté orné des sigle et du
chiffre de la maison. Taille 54
80 / 100 €

711	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, clefs cadenas. (Usures au cuir des poignées). Bon état
200 / 250 €
712	
Louis VUITTON
Sac «Speedy» 25 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Poignées légèrement noircies, porte-cadenas accidenté).
180 / 200 €
713	
Louis VUITTON
Sac à deux soufflets en toile monogram et cuir marron grené, fermeture pivotante métal doré sur rabat,anse bandoulière réglable.
Bon état
150 / 200 €
714	
HERMES Paris made in France
Sac «Toto Bag» en toile marine à surpiqûres blanches, poche extérieures, fermeture pression, double poignée sangle. (usures aux
coins)
150 / 180 €
715	
CHANEL
Vanity 15 cm en cuir vernis noir, fermeture éclair, poignée. (Egrenures). Bon état
150 / 180 €
716	
GUCCI
Sac en toile et cuir perforé noir, poignée, siglé en métal doré sur le
devant. Très bon état
150 / 180 €
717	
HERMES Paris made in France
Portes-cartes en cuir noir. (Égrenures). Bon état.
120 / 150 €
718	
HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en cuir grené noir, poche intérieures.
Bon état
100 / 120 €
719	
Louis VUITTON
Porte-cartes, portefeuille en cuir taïga vert. (Poche intérieur décousue)Très bon état
50 / 70 €

724	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré ciselé orné d’une perle
blanche.
100 / 120 €
725	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré à décor de chaînes rehaussée du sigle
100 / 120 €
726	
CHANEL
Sautoir chaîne métal doré 52 cm agrémenté d’une loupe en métal
doré à effets de matelassés.
550 / 650 €
727	
CHANEL
Ceinture chaîne métal doré agrémenté d’une plaque et d’un
charms médaillon siglé.
300 / 350 €
728	
Louis VUITTON
Sac «Pont neuf» en cuir épi cognac, fermeture éclair, double poignée. Très bon état.
400 / 500 €
729	
Louis VUITTON
Sac «Sorbonne» en cuir épi cognac, fermeture éclair, double poignée, poche extérieure. (Poche extérieure abîmée). Bon état
400 / 500 €
730	
CHANEL
Sac 19 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture métal doré
siglé sur rabat, anse bandoulière chaîne métal doré, maillons à
effets de matelassé. Bon état
900 / 950 €
731	
CHANEL
Sac 36 cm en cuir agneau bordeaux matelassé à travail chevrons,
fermeture éclair, demi-anse bandoulière réglable. Bon état

1 000 / 1 100 €
732	
CHANEL
Sac 27 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, anse bandoulière,
poche extérieure agrémentée de sigles matelassés de la maison.
(Légères usures aux coins). Bon état.
800 / 900 €
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733	
CHANEL
Sac cabas 32 cm en cuir agneau matelassé noir, fermetures pressions, double demi-anse bandoulière chaîne métal doré entrelacée de cuir, poches extérieures. (Egrenures usures aux coins).
800 / 900 €
734	
GUCCI
Valise en toile chinée plastifiée siglée chinée beige et cuir sanglier
marron, fermeture ceinture par pattes de serrages en sanglier et
bandes d’écuries rouge et verte. Dimensions: 73 x 44 x 22 cm.
Bon état.
400 / 450 €
735	
Louis VUITTON
Valise «Satellite» en toile monogram, fermeture éclair et ceinture
sangle marron, poignée, . Dimensions: 60 x 50 x 15 cm (Léger accroc à la toile et au cuir).
400 / 500 €
736	
Louis VUITTON
Sac «Keepall»50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom . (Légères tâches sur le cuir). Très
bon état.
350 / 400 €
737	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, double
poignée, porte-nom, cadenas (manque clefs, légères usures aux
coins et au cuir).
350 / 400 €
738	
Louis VUITTON CUP
Sac «Messenger» en toile blanche, fermeture éclair, anse bandoulière réglable, sangle grise à écritures orange, deux poches filet
extérieures. Très bon état
300 / 350 €
739	
Louis VUITTON
Porte documents «Voyage» en toile monogram et cuir naturel,
fermeture éclair, double poignée, porte nom. (Tâches sur le cuir,
usures aux coins, poche intérieur inutilisable).
250 / 300 €
740	
Louis VUITTON
Sac en cuir épi noir, fermeture patte de serrage sur pression, anse à
l’épaule réglable en cuir noir. (Légères usures aux coins). Bon état.
200 / 250 €
741	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir beige surpiqûres blanches et cuir noir,
boucle en métal doré figurant un «H». Taille 65. Bon état
200 / 250 €
742	
HERMES Paris made in France
Couverture d’agenda en cuir grené vert, fermeture languette sur
pression. Recharge sans année. Très bon état
150 / 180 €
743	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Swing», signé J. Abadie, bordure
rose. Très bon état
120 / 150 €
744	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Pampa» signé J de Fougerolles.
(Tâches)
80 / 100 €

745	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Brides de Gala», bordure rose. Très
bon état
100 / 120 €
746	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décor de scarabés, bordure bordeaux,
signé Caty. Très bon état.
100 / 120 €
747	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir grené camel à surpiqûres blanches et
cuir grené marine, boucle «H» en métal doré. T. 75. Très bon état.
200 / 250 €
748	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à transformation 30 cm en toile chinée beige te cuir
naturel, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium,
poignée, anse bandoulière. Nous y joignons un sac en toile noir
interchangeable. (Manques clefs, cadenas, tâches à l’intérieur)
300 / 350 €
749	
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi bicolore rouge et bleu, fermeture lien, demianse bandoulière réglable. (Légères usures aux coins). Bon état
300 / 350 €
750	
Louis VUITTON
Besace «Messenger» en toile damier et cuir marron, fermeture
élastique sur rabat, anse bandoulière réglable en tissus marron
(légères tâches à l’intérieur, importantes usures à la base.)
350 / 400 €
751	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée (tâches sur le cuir, usures aux coins). Bon état.
250 / 300 €
752	
Louis VUITTON
Sac «Looping» en toile monogram, fermeture éclair, poignée boudin rigide en cuir naturel. (Légères tâches à l’intérieur). Bon état.

300 / 350 €
753	
CHANEL made in Spain 
Paire de tennis en feutrine blanche et daim noir, semelle en caoutchouc. Taille 38
80 / 120 €
754	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré reprenant le sigle de
la maison.
100 / 120 €
755	
HERMES Paris made in France
Porte clefs en palladium «Année de la main 2002».
100 / 120 €
756	
HERMES Paris made in France
Bague ceinture en argent. Taille 54. Poids: 6 gr environ.
100 / 120 €
757	
CHANEL
Sautoir 45 cm chaîne métal doré ciselé agrémenté d’un charms en
métal doré à effets de chaîne orné du sigle de la maison.
450 / 500 €
758	
CHANEL
Ceinture double chaîne métal doré à maillons plats agrémentée
d’un charms figurant la bouteille de parfum Coco Chanel
350 / 400 €
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759	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Manque clefs, cadenas, légères tâches sur
le cuir). Bon état
400 / 500 €

770	
CHANEL
Sac «Jumbo» 30 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture
métal doré siglé sur rabat, anse bandoulière réglable métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieure. (Usures aux coins, égrenures).

1 600 / 1 800 €

760	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double
poignée, poche extérieure, porte-nom. (Tâche intérieur, légères
usures aux coins). Bon état
400 / 450 €

771	
CHANEL
Sautoir chaîne 43 cm métal doré agrémenté d’un charms en métal
doré ciselé rond orné du sigle de la maison.
450 / 550 €

761	
Louis VUITTON
Presse papiers reprenant une malle «courrier» , monogram, bord
en composite marron, coins fermetures en laiton doré, poignée et
sangle en cuir rehaussé d’une écriture «Miss France» et du drapeau
français. 15,5 x 8 x 8 cm. Très bon état.
400 / 500 €
762	
Louis VUITTON
Sac en toile froissée beige monogram bicolore, fermeture languette, bord du sac et poignée en cuir naturel, fermeture lien et
demi-anse bandoulière en corde blanche tressé. Très bon état
800 / 850 €
763	
CHANEL
Sac 2.55 23 cm en cuir agneau bicolore beige et noir matelassé,
fermeture en métal doré siglé sur rabat, anse chaîne réglable en
métal doré entrelacé de cuir, poche extérieure. (Usures aux coins)
600 / 700 €
764	
CHANEL
Sac 32 cm en cuir vernis noir matelassé à effets de chevrons, fermeture éclair, deux poches extérieures, double demi-anse bandoulière chaîne métal doré entrelacé de cuir vernis. Bon état
800 / 900 €
765	
CHANEL
Sac 19 cm en cuir agneau matelassé marine, fermeture en métal
doré siglé à pressions sur rabat, anse bandoulière métal doré entrelacée de cuir. Bon état
800 / 900 €
766	
CHANEL
Sac 26 cm en daim noir matelassée à effet de chevrons, fermeture siglée métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable, chaîne
métal doré entrelacée de daim, poche extérieur. (Légères usures
aux coins)

1 400 / 1 500 €
767	
CHANEL
Sac «2.55» 28 cm en cuir agneau matelassé argent mordoré, fermoir et anse bandoulière chaîne en métal palladium noirci, poche
extérieure. Très bon état

2 000 / 2 200 €
768	
CHANEL
Sac 2.55 25 cm en cuir agneau matelassé noir, fermeture siglée
métal doré sur rabat, anse bandoulière réglable chaîne métal doré
entrelacé de cuir, poche extérieure. Très bon état.

1 600 / 1 800 €
769	
HERMES Paris made in France
Sac «Evelyne» en cuir Togo framboise, fermeture languette sur
pression, effets de «H» perforé sur le devant, attaches palladium,
anse bandoulière sangle réglable, (Housse et boîte d’origine). Très
bon état.

2 200 / 2 500 €

772	
CHANEL
Important cabas 40 cm en cuir vernis noir, double poignée chaîne
métal doré entrelacé de cuir vernis. (Usures aux coins, traces à la
base).

900 / 1 000 €
773	
CHANEL
Sac 35 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, double poignée,
porte-nom. Bon état

1 300 / 1 500 €
774	
CHANEL
Sac 27 cm en cuir agneau matelassé bleu roi à double poignée
rigide, fermeture siglée métal doré, anse bandoulière chaîne métal
doré entrelacée de cuir. (Poches intérieures inutilisables, déclarations, tâches, usures aux coins)
600 / 800 €
775	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. (Tâches sur le cuir). Bon état.
400 / 450 €
776	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. Bon état
400 / 450 €
777	
CHANEL
Sac cabas 45 cm en toile imperméable rouge, double poignée
sangle noir réglable, sigle de la maison mentionnant «Waterproof,
réalisé pour le marché Japonais». (Traces sur la toile) Bon état
300 / 350 €
778	
MONCLER 
7 / 8e en laine noir, petit col, double boutonnage à six boutons,
deux poches plaquées à rabat boutonné, doublé d’une doudoune
en composite noir, capuche bordé de renard noir et parmenture
zippé amovible.
300 / 400 €
779	
Louis VUITTON
Sac à chien en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, porte nom, fenêtre grillagée à fermeture à rabat
sur pression. (Tâches, importantes usures au cuir et aux coins).
250 / 300 €
780	
Louis VUITTON
Sac «Noé» grand modèle en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, anse bandoulière réglable ( Tâches sur le cuir, légères
usures aux coins). Bon état
200 / 250 €
781	
Louis VUITTON
Sac «Reade» en cuir monogram vernis mordoré, double poignée
en cuir naturel (Légères tâches et usures au cuir). Bon état.
200 / 250 €
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782	
Louis VUITTON
Sac «Buckett» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
double anse réglable, nous y joignons une pochette en toile monogram. (Usures à la base)
150 / 180 €
783	
HERMES Paris made in France
Housse pour chemise en toile grise agrémentée de bandes de tissus anthracite et noir, fermeture éclair, poignée. 

120 / 150 €
784	
Louis VUITTON CUP 2000 n°2071
Sac en toile vert d’eau et cuir naturel, fermeture éclaire, anse bandoulière en tissus gris. (Tâches).
100 / 120 €
785	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile monogram, fermeture éclair
(Légères tâches à l’intérieur)
80 / 100 €
786	
HERMES Paris made in France
Sac «Totobag» en toile noir, double poignée sangle bicolore anthracite et noir, fermeture pressions. (Usures aux coins)
60 / 80 €
787	
HERMES Paris made in France
Sac «Herbag» à dos à transformation 30 cm en toile chinée beige
et cuir naturel, fermeture pattes de serrage sur clou de selle palladium, poignée, clefs, cadenas, double anse bandoulière à dos.
Nous y joignons un sac en toile interchangeable. (Tâches sur le
cuir, à l'intérieur, importante salissures sur le cuir et la toile)
200 / 250 €
788	
HERMES Paris made in France
Bracelet de la montre kelly en cuir courchevel vert et métal doré.
100 / 120 €
789	
CHANEL
Paire de boucle d’oreilles en métal doré ciselé orné au centre d’un
perle blanche (égrenures aux perles)
80 / 100 €
790	
Louis VUITTON
Bracelet en tissus monogram chinée kaki, doublé de cuir taïga,
fermoir boucle déployante en métal doré surmontée d’une fleurs.
Très bon état
70 / 90 €
791	
HERMES Paris made in France
Anneau de foulard en métal doré figurant un crochet.
60 / 80 €
792	
CHANEL
Paire de boucles d’oreille en métal doré ciselé orné du sigle de la
maison.
100 / 120 €
793	
CHANEL
Porte-clefs en métal doré figurant le fermoir siglé de la maison.
60 / 80 €
794	
HERMES Paris made in France
Bracelet réglable en corde marron agrémenté de deux pastilles
figurant un clou de selle palladium.
60 / 80 €

795	
HERMES Paris made in France
Carré plissé en soie imprimée et titré «Chasse en Inde». Très bon
état.
120 / 150 €
796	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Éperons d’or», bordure marine,
signé H. d’Origny. Très bon état.
100 / 120 €
797	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Chapeau!», Bordure turquoise. Très
bon état.
100 / 120 €
798	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Vendanges», bordure kaki, signé
V.Dawlat. Très bon état.
120 / 150 €
799	
HERMES made in France
Porte-monnaie, portefeuille, porte-cartes «Béarn» en cuir noir, fermeture languette sur rabat figurant un «H» en métal doré ( Tâches,
égrenures, décousus).
80 / 100 €
800	
HERMES Paris made in France
Ceinture réversible en cuir noir et cuir courchevel camel à surpiqûres blanches, boucle palladium figurant un «H». (Egrenures).
T. 70
250 / 300 €
801	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en cuir épi jaune, intérieur en cuir taïga violet, fermeture languette sur pression. Bon état.
100 / 120 €
802	
Louis VUITTON
Pochette «Sarah» porte-monnaie, portefeuille, porte-cartes en
toile monogram, poche intérieure zippée, fermeture pression sur
rabat. Bon état
100 / 120 €
803	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en cuir épi noir, intérieur en cuir taïga noir,
fermeture pression sur rabat. (Légères usures aux coins). Bon état.
100 / 120 €
804	
Louis VUITTON
Porte passeport en cuir épi noir. Très bon état.
80 / 100 €
805	
Louis VUITTON
Enveloppe contenant des feuillets plastiques à photos amovible,
poche intérieure, fermeture languette. Bon état
80 / 100 €
806	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 23 cm en toile monogram, fermeture éclair.
Bon état.
80 / 100 €
807	
Louis VUITTON
Sac «Mini Speedy» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée. Bon état
120 / 150 €
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808	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, clefs et cadenas. (Tâches sur le cuir, usures à la
base). Bon état
250 / 300 €
809	
Louis VUITTON
Sac «Plat» en toile monogram et cuir naturel, double poignée.
Bon état
300 / 350 €
810	
Louis VUITTON
Sac «Bucket» en toile monogram et cuir naturel, double poignée
réglable. (Tâches intérieurs). Bon état
200 / 250 €
811	
Louis VUITTON
Sac «Deauville» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, poche extérieure, porte-nom. (Tâches sur
le cuir). Bon état
300 / 350 €
812	
Louis VUITTON
Sac «Noé» en cuir épi bicolore rouge et noir, fermeture lien, demianse bandoulière réglable. (Légères usures aux coins) Bon état
300 / 350 €
813	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom, cadenas. (Manque clefs, tâches,
légères usures au le cuir). Bon état.
300 / 350 €
814	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 60 cm en cuir épi bleu, fermeture éclair, double
poignée, porte-nom, poche extérieure.(Usures aux coins, légères
tâches sur le cuir). Bon état.
300 / 350 €
815	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom, cadenas. (Manque clefs, tirette
sur les cotés, usures et tâches sur le cuir)
150 / 200 €
816	
CHANEL
Trousse en cuir vernis noir, fermeture éclair. (Tâches). Bon état
150 / 180 €
817	
CHANEL
Sac cabas en plastique bicolore beige et rouge à effet de damier,
surpiqûres blanches, double poignée. (Tâches).
200 / 250 €
818	
CHANEL
Sac 18 cm en cuir agneau matelassé beige, fermeture siglée en
métal doré sur rabat, anse bandoulière, chaîne métal doré à effet
de maillons matelassé, poche extérieure. (Salissures aux coins)
800 / 850 €
819	
GUCCI
Sac cabas en toile chinée beige siglé et cuir marron, double poignée. (Légères salissures à la base). Bon état
300 / 350 €
820	
GUCCI
Sac cabas en toile chinée beige siglée et cuir sanglier marron,
double poignée, sangle de coté. (Usures aux coins)
250 / 300 €

821	
GUCCI
Sac musette en toile chiné siglé rose et cuir sanglier camel, fermeture éclair, anse bandoulière. Bon état.
200 / 250 €
822	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en toile monogram, fermeture éclair, poignée en cuir naturel. (Poignée légèrement noirci). Bon état.
100 / 120 €
823	
CHANEL
Sac 20 cm en cuir agneau matelassé blanc, fermeture métal doré
siglé sur rabat, anse bandoulière chaîne métal doré à maillons matelassés, poche extérieure. (Tâches, usures aux coins, ).
100 / 150 €
824	
CHANEL
Carré en soie imprimée à décors de fleurs, bordure marine.
Très bon état
100 / 120 €
825	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Poste et cavalerie», bordure bleue.
Très bon état.
100 / 120 €
826	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Les oiseaux du Roy», signé Latham, bordure verte. Très bon état.
100 / 120 €
827	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré « Éperons d’or», bordure marine,
signé H. d’Origny. Très bon état.
100 / 120 €
828	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 30 cm en toile monogram, fermeture éclair. Bon
état
80 / 100 €
829	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en toile monogram, fermeture éclair, poignée en cuir naturel. (Manque à la poignée). Bon état.
60 / 80 €
830	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en cuir épi jaune, intérieur en cuir taïga violet, fermeture pression sur rabat. Bon état.
100 / 120 €
831	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. ( Tâches sur le cuir) Bon état.
200 / 250 €
832	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en cuir épi rouge, fermeture éclair, poignée
en cuir. Très bon état
120 / 150 €
833	
Louis VUITTON
Sac «Alma» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. (Tâches sur le cuir, légères usures aux coins).
Bon état
250 / 300 €
834	
Louis VUITTON
Pochette en toile monogram et cuir, fermeture éclair, anse bandoulière. (Usures aux coins)
80 / 100 €
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835	
Louis VUITTON
Sac petit «Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien,
anse bandoulière réglable. ( Légères tâches sur le cuir) Bon état.
200 / 250 €
836	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, cadenas (manque clés, légères tâches sur
le cuir). Bon état.
400 / 450 €
837	
Louis VUITTON 
Sac «Keepall» 50 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte-nom. Bon état
300 / 350 €
838	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, porte nom, clef, cadenas. 		
(Tâches sur le cuir).
350 / 400 €
839	
CELINE 
Sac marin en toile siglé beige marron et cuir naturel à surpiqûres
blanches, anse bandoulière sangle à l’épaule, poche extérieure
zippée. (Tâches sur le cuir, manque lien de fermeture). Bon état
100 / 120 €
840	
GUCCI
Sac en cuir agneau noir, fermeture éclair, attaches en argent vieilli,
poignée bambou. Bon état
100 / 120 €
841	
GUCCI
Sac cabas en cuir et daim noir, fermeture pression double poignée
bambou anse bandoulière. (Intérieur en mauvais état)
100 / 120 €
842	
Louis VUITTON
Sac «Reade» en cuir vernis monogram vanille, double poignée en
cuir naturel (Légères tâches). Bon état.
300 / 350 €
843	
Louis VUITTON
Sac cabas en toile monogram et cuir naturel, double anse à
l’épaule (Tâches et légères usures au cuir)
300 / 350 €
844	
Louis VUITTON
Sac «Buckett» grand modèle en toile monogram et cuir naturel,
double poignée réglable. Nous y joignons une pochette en toile
monogram retenue par une chaînette en métal doré. ( Tâches sur
le cuir).
300 / 350 €
845	
Louis VUITTON
Couverture d’agenda en cuir épi noir, réglette en plastique monogramé irisé bleu, fermeture languette sur rabat. Bon état.
150 / 180 €
846	
Christian DIOR
Sac en toile chiné et cuir noir, attaches palladium figurant un D,
double poignée. Très bon état.
120 / 150 €
847	
Louis VUITTON
Porte-monnaie, portefeuille, porte-cartes en cuir épi bleu, intérieur en cuir taïga bleu, fermeture languette sur rabat. ( Usures aux
coins).
100 / 120 €

848	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 45 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte nom. (Tâches sur le cuir, légères
usures aux coins). Bon état.
300 / 350 €
849	
Louis VUITTON
Sac «Keepall» 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, double poignée, anse bandoulière réglable, porte-nom.
(Légères tâches sur le cuir). Bon état.
300 / 350 €
850	
CELINE
Sac de voyage 50 cm en toile siglée marron et beige et cuir naturel, fermeture éclair, double poignée, porte-nom, clefs , cadenas.
(Poche intérieure déchirée, usures aux coins) Bon état
120 / 150 €
851	
HERMES Paris made in France
Porte-monnaie en cuir noir, fermeture pression sur rabat.
Très bon état
120 / 150 €
852	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 23 cm en toile monogram, fermeture éclair.
Bon état
60 / 80 €
853	
Louis VUITTON
Pochette accessoires en toile monogram, fermeture éclair, poignée en cuir naturel ( poignée noirci, accidents à la tirette de la
fermeture éclair)
60 / 80 €
854	
HERMES Paris made in France
Porte-clefs «2004 Année de la fantaisie» en métal doré figurant un
coeur et une clef.
120 / 150 €
855	
TIFFANY & CO
Alliance en argent gravé «Tiffany & Co 727 Fith Avenue New York
10022». taille 52. Poids: 4 gr environ
40 / 60 €
856	
Christian DIOR
Ensemble comprenant un bracelet chaîne métal doré à maillons
plats agrémenté du CD orné de strass et d’un bracelet chaîne en
métal argenté entrecoupé de coeurs en composite façon nacre
orné d’un charms Dior de perles et de cubes en composite transparent.
30 / 50 €
857	
Christian DIOR
Ensemble composé d’un tour de cou chaîne en métal argenté
agrémenté d’un pendentif «Dior» émaillé rose réhaussé d’une
marguerite en résine rose et strass et d’un bracelet chaîne en métal argenté entrecoupé des lettres «Dior « strsassés et de coeur.
120 / 150 €
858	
CHLOE
Tour de cou chaîne plate métal doré agrémentée de deux cabochons de verre à l’imitation saphir orné en son centre d’une demi
perle en métal doré siglé.
60 / 80 €
859	
CHLOE 
Porte-clefs en métal doré et cuir gris anthracite agrémentée d’une
plaque strassée reprenant le nom de la maison
40 / 50 €
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860	
Jean Louis SCHERRER
Parure composée d’un tour de cou chaîne à double maillons ronds
en métal doré, fermoir bâton et d’un bracelet à l’identique.
100 / 120 €

874	
GUCCI
Sac en cuir noir, poche intérieure zippée, pattes de serrage sur
pression, double poignée. (Usures aux coins, égrenures.)
120 / 150 €

861	
Yves Saint Laurent
Bracelet en métal doré composé d’un rang de piastres martelées,
fermoir invisible.
80 / 100 €

875	
GUCCI
Nounours en toile chinée beige siglée.
60 / 80 €

862	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «QUALAMDAM». Très bon état.
100 / 120 €
863	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «La promenade de Longchamps»
signé Ledoux. (Deux fils tirés). Bon état
90 / 110 €
864	
Christian DIOR
Carré en crêpe de soie à motifs cachemire, bordure marine.
Très bon état
70 / 80 €

876	
Louis VUITTON
Sac « Noé» en toile monogram et cuir naturel, fermeture lien, demi-anse bandoulière réglable. (Tâches sur le cuir)
150 / 180 €
877	
Louis VUITTON
Pochette «Compiègne» en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair, poche extérieure (Légères tâches à l’intérieur et sur le
cuir).
70 / 90 €

865	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Chapeau». (Légères tâches)
90 / 110 €

878	
Louis VUITTON
Sac «Jeune fille» en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair, deux poches extérieures dont une à fermeture ceinture
sur rabat, anse bandoulière réglable (Poche intérieure inutilisable,
tâches sur le cuir et usures à l’intérieur des deux poches extérieure).
60 / 80 €

866	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décor de clefs, bordure moutarde.
(Tâches).
70 / 90 €

879	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 23 cm en toile monogram, fermeture éclaire.
Bon état.
80 / 100 €

867	
Louis VUITTON par Murakami
Carré en coton monogramé rehaussé de cerises. 
50 x 50 cm
80 / 100 €

880	
GUCCI
Sac baluchon «Boston» en toile siglée beige et marine, fermeture
éclair, fermeture éclair, double poignée. (Egrenures, usures aux
coins, tâches à l'intérieur)
120 / 150 €

868	
CHANEL
Ensemble comprenant un bustier en velours de coton noir , fermeture éclair au dos et d’une jupe droite à panneau ouvert sur le
devant. T.52
80 / 100 €
869	
CHANEL
Ensemble comprenant une blouse en tulle ivoire, petit col à trois
volants simple boutonnage à huit boutons siglés.
50 / 60 €
870	
CELINE
Sac 48h en toile siglée marron et cuir naturel, fermeture cadenas
métal doré, double poignée, deux pattes de serrage, clef. (Usures
aux coins, tâches sur le cuir).
120 / 150 €
871	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile monogram, fermeture éclair
(Légères tâches à l’intérieur)
80 / 100 €
872	
GUCCI
Pochette en poulain lustré noir, fermeture pression sur rabat. Très
bon état
120 / 150 €
873	
GUCCI
Sac en cuir agneau fauve, attaches et fermoir métal doré sur rabat,
poignée, anse bandoulière (égrenures). Bon état
120 / 150 €

881	
Salvatore FERRAGAMO
Sac cabas en gros grain taupe à effets de volants, fermeture éclair,
double poignée chaîne métal doré entrelacée de gros grain,
poche extérieure zippée. Bon état
100 / 120 €
882	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir noir, fermeture éclair, demi anse bandoulière réglable,
deux poches extérieures sur pression. (Égrenures, usures aux
coins).
100 / 120 €
883	
Salvatore FERRAGAMO
Sac en cuir vernis noir mat, fermeture languette sur pression, poignée. (Manque anse bandoulière, égrenures)
100 / 120 €
884	
Louis VUITTON
Porte-cartes en toile monogram et cuir grené intérieur, deux
poches intérieures et une extérieure.
60 / 80 €
885	
Louis VUITTON
Trousse de toilette 27 cm en toile monogram, fermeture éclair
(Légères tâches à l’intérieur).
80 / 100 €
886	
BURBERRY’S 
Sac cabas en toile plastifié tartan, poche intérieure zippée, double
poignée en cuir. Très bon état
180 / 200 €
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887	
CELINE
Sac en toile siglée marron, fermeture éclair, double poignée en
cuir gold surpiqûres blanches. Bon état.
80 / 90 €

892	
CHANEL
Carré en soie imprimée à décors de roses blanche et de chaîne
doré. Très bon état
80 / 100 €

888	
CELINE
Pochette en toile taupe siglée et cuir marron ,fermeture éclair. Très
bon état
40 / 60 €

893	
HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré «Chasse à vol», signé Henri de Linarès. (Salissures)
60 / 80 €

889	
Salvatore FERRAGAMO
Portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie en cuir vernis noir mat,
fermeture clip en acier brossé sur rabat. Très bon état
80 / 90 €

894	
HERMES Paris made in France
Gavroche en soie imprimée et titré «carpediem». Très bon état
70 / 80 €

890	
Salvatore FERRAGAMO
Trousse de toilette en toile et cuir marron, fermeture éclair. (Légères égrenures). Très bon état
20 / 30 €
891	
CHANEL
Presse papier en porcelaine blanche figurant un camélia, coffret
d’origine.
60 / 80 €

895	
CHLOE
Porte-clefs en métal doré rehaussé de dés reprenant chacun une
lettre de la maison.
60 / 70 €
896	
BALENCIAGA
Bracelet multitours en cuir grené violet rehaussé de clous et
boucle en métal argent vieilli ciselé. Très bon état
50 / 60 €
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Mandat à un tiers enchérisseur
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au nom et pour le compte d’une tierce personne
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d’ordre d’achat.
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• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.
com
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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 :
• 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.

NOTES
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