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VENTE DE PRESTIGE : MODE VINTAGE 
 

Résultats du Dimanche 8 Août 2021 
 

 

 803 

 
 
 

CATALINA - 1959 
MAILLOT en épais jersey écru rebrodé de perles et 
de strass avec son écharpe "France" 
(petites marques jaunâtres sur écharpe, mini 
salissures sur jersey) 
Provenance : Françoise Saint-Laurent 250 €  

 804 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Automne-hiver 1975 
MANTEAU à capuche en épais jersey de laine noir 
(env. TS/M) 

450 €  

 805 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Automne-hiver 1976 
BLOUSE entravée à manches kimono en coton 
gratté imprimé multicolore (env. TS/M) 

270 €  

 806 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Printemps-été 1975 
ROBE en coton noir et son tablier plissé amovible 
s'attachant par un lien (T38) 

350 €  
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 807 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Printemps-été 1976 
CORSAGE en coton imprimé à décor géométrique 
sur fond ivoire (T40)  
(mini salissures) 

200 €  

 808 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Printemps-été 1976 
ENSEMBLE ROBE ET CAPE en soie taupe (robe 
T38, cape TM)  
(mini accrocs et petites salissures au bas de la 
cape) 

600 €  

 809 

 
 
 

ISSEY MIYAKE - Printemps-été 1976 
ROBE en coton lavande façonné pointillé, taille 
coulissée (T38)  
(très légère décoloration) 

270 €  

 810 

 
 
 

A L'HERMINE ROYAL - 1980s 
BLOUSON 3/4 en breitschwanz bringé et cuir 
ébène, boutons pressions (env. TS/M) 

140 €  

 811 

 
 
 

A L'HERMINE ROYAL X PATRICE ALIN D'ESTY - 
1980s 
VESTE en vison dark et cuir noir, ceinture (env. 
TS/M) 

100 €  
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 812 
 

 
 

AALLARD DE MEGÈVE X DELORME 
SERVIETTE de BAIN en éponge bayadère  
80 x 170 cm 40 €  

 813 

 
 
 

AALLARD DE MEGÈVE 
GRAND CABAS en cuir grainé vert et lisse naturel  
55 x 40 cm 
(quelques petites marques) 

50 €  

 814 

 
 
 

AALLARD DE MEGÈVE 
MANTEAU en peau lainée ébène et cuir kaki (env. 
TM) 
(patine d'usage, petites marques sur cuir) 

110 €  

 815 
 

 
 

AALLARD DE MEGÈVE, HOLLAND & HOLLAND, 
ANONYME 
TROIS GAVROCHES en soie imprimée 

55 €  

 816 

 
 
 

ANONYME - 1970s  
MANTEAU en pécari et renard roux (env. TS)  
(petite salissure) 

70 €  

 818 
 

 
 

ANONYME 
DEUX PAIRES DE GANTS en cuir et tricot ivoire 
(T7)  
(petites salissures sur tricot et cuir beige) 

20 €  
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 819 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU 3/4 en renard blue silver (env. TM/L) 

160 €  

 820 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU 3/4 en renard polaire (env. TS) 
(petit accident manche droite) 

140 €  

 821 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU 7/8 en vison, boutons en métal doré, 
fentes cotés (env. TM) 

140 €  

 822 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU 9/10 en raton-laveur (env. TS) 

140 €  
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 823 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU 9/10 en vison, poignets à revers (env. 
TS/M) 

150 €  

 824 

 
 
 

ANONYME 
MANTEAU en zibeline 9/10 (env. TM/L) 

500 €  

 825 

 
 
 

ANONYME 
MINAUDIÈRE en autruche noir et métal doré  
18 x 13 cm 

60 €  

 826 

 
 
 

ANONYME 
VESTE en vison, boutons boule (env. TS) 

110 €  

 827 

 
 
 

CACHAREL - 1980s/90s 
JUPE en coton imprimé écru et noir, taille lacée sur 
le devant (T38)  
(salissures) 

70 €  
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 828 
 

 
 

CARTIER, ANONYME 
DEUX CEINTURES pour homme en autruche gold 
et kaki  
env. 100 cm 
(petite patine sur boucle Cartier) 

85 €  

 829 

 
 
 

CÉLINE - 1970s 
CHEMISE en jersey de coton imprimé écureuil 
imprimé chaînes (env. TS)  
(très légères auréoles) 

70 €  

 830 

 
 
 

CELINE - 1970s/80s 
PORTEFEUILLE en toile siglée et cuir  
15 x 11 cm 
(patine d'usage) 70 €  

 831 

 
 
 

CELINE, LANVIN - 1970s 
DEUX CARRÉS en soie imprimée  
50 x 50 cm 

90 €  

 832 

 
 
 

CHANEL - 2006 
MANTEAU smoking en lainage bouclettes et satin 
de soie noir, boutons bijoux siglés (T40) 

260 €  

 833 

 
 
 

CHANEL 
FLACON Eau de Parfum N°5  
200 ml 
(jamais ouvert, bande de protection) 

160 €  
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 834 

 
 
 

CHRISTIAN DIOR - 1970s 
CARRÉ en soie imprimée à décor de balles  
77 x 77 cm 
(mini salissures et un mini trou) 60 €  

 835 

 
 
 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE FOURRURE par 
Frédéric Castet - 1980s 
MANTEAU 3/4 en mouton et cuir vert à décor de 
croisillons, encolure, parements et poignets garnis 
de renard (env. TS/M) 

450 €  

 836 
 

 
 

CHRISTIAN DIOR 
POCHETTE DU SOIR en toile siglée noire et métal 
doré  
28 x 13 x 5 cm 60 €  

 837 

 
 
 

CLAUDE ALEXANDRE 
MANTEAU en vison dark (env. TS/M) 

300 €  

 838 

 
 
 

FOURRURES JORDAN 
VESTE en zibeline (env. TM) 

380 €  
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 840 

 
 
 

GIVENCHY COUTURE - 1990s 
VESTE en lainage écossais multicolore, boutons en 
métal doré (T36) 

50 €  

 841  
 
 

GIVENCHY, RODO 
DEUX CEINTURES en crêpe bleu électrique, cuir 
naturel et métal doré  
(env. 75 cm) (petite patine sur métal) 

25 €  

 842 

 
 
 

GOYARD, circa 1945/50 
MALLE ARMOIRE en Goyardine, cuir loziné, hêtre, 
garnitures laiton, toile,  4 tiroirs, 4 cintres, chiffrée 
MJ (patine d'usage, oxydation) 
95 x 50 x 52 cm 

5100 €  

 843 

 
 
 

GUY LAROCHE - 1980s/90s 
TAILLEUR en laine bouillie fantaisie rayé rose et 
violine : veste et jupe (T38) 

50 €  

 844 

 
 
 

HERMÈS (2012) 
COUVERTURE D'AGENDA en veau Courchevel 
gold  
13 x 9,5 cm 
(mini marques de stylo à l'intérieur, manque stylet) 

90 €  

 846 

 
 
 

HERMÈS 
CARRÉ en twill de soie imprimé à décor de coqs  
90 x 90 cm 
(mini salissures) 110 €  
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 847 

 
 
 

HERMÈS 
CARRÉ en twill de soie imprimé titré "Persona" 
d'après Loïc Dubigeon  
90 x 90 cm 
(excellent état, dans sa boîte) 

170 €  

 848 

 
 
 

HERMÈS 
CARRÉ plissé en twill de soie imprimé titré "Vue du 
Carrosse - La galère - La Réale", d'après Hugo 
Grygkar (1953) 
90 x 90 cm 
(mini taches) 

60 €  

 849 
 

 
 

HERMÈS 
DEUX CRAVATES en soie imprimée  
(mini salissures) 130 €  

 850 

 
 
 

HERMÈS 
DEUX GAVROCHES en twill de soie imprimé  
(mini salissures) 

60 €  

 851 
 

 
 

HERMÈS 
DEUX POCHETTES en soie imprimée  
(mini salissures) 40 €  

 852 
 

 
 

HERMÈS 
DRAP DE BAIN en éponge imprimé à décor de 
cadran solaire  
90 x 160 cm 

180 €  

 853 

 
 
 

HERMÈS 
POLO pour homme en coton fantaisie orange (TL) 

50 €  
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 854 
 

 
 

HERMÈS 
QUATRE CRAVATES en soie imprimée ou 
façonnée 60 €  

 855 

 
 
 

HOBBS 
CARDIGAN zippé en cachemire orange (TL) 

10 €  

 857 

 
 
 

JEANNE NATAF 
BLOUSON zippé en vison et daim chocolat (env. 
TS) 

100 €  

 858 

 
 
 

JULES SACK 
MANTEAU 3/4 en vison blanc (env. TS) 

300 €  

 859 

 
 
 

KENZO - 1990s 
ENSEMBLE en crêpe noir imprimé de pois blanc : 
VESTE (T40) et PANTALON (T42) 

50 €  
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 860 

 
 
 

LANVIN, LOEWE 
DEUX BLOUSES en soie beige (T40) et noire (env. 
TM)  
(salissures sur soie beige) 

60 €  

 861 

 
 
 

LOUIS FÉRAUD - 1970s 
JUPE en gabardine de laine marine, boucle en 
métal doré siglé (env. TM/L) 

40 €  

 863 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
COUVERTURE D'AGENDA en toile Monogram et 
cuir naturel  
20 x 17 cm 
(patine d'usage, marques intérieures) 80 €  

 864 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
PORTEFEUILLE et COUVERTURE DE 
PASSEPORT en toile Monogram  
11 X 10 X 2 cm ; 10 x 13 cm 
(légère patine) 

200 €  

 865 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
Trousse de toilette en toile Monogram  
15 X 19 x 5 cm 
(petite patine, usures aux coins) 130 €  

 866 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
VALISE "Airbus" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré, porte-adresse  
58 x 41 x 17 cm 
(patine, marques d'usage) 

300 €  

 867 

 
 

LOUIS VUITTON 
VANITY en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré, cadenas, clé  
28 x 19 x 19 cm 
(patine sur cuir) 

180 €  
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 869 

 
 
 

MICHEL MÉNARD 
VESTE en zibeline travaillée en chevrons (env. TS) 

380 €  

 870 
 

 
 

MIKLI 
MONTURE de LUNETTES façon écaille 

50 €  

 871 

 
 
 

MUST DE CARTIER - 1998 
CARRÉ en soie imprimée façonnée à décor 
joaillerie  
90 x 90 cm 
(dans sa boîte) 

90 €  

 872 

 
 
 

MUST DE CARTIER 
CARRÉ en soie imprimée à décor de maillons  
80 x 80 cm 

55 €  

 873 
 

 
 

NINA RICCI 
BESACE en toile enduite siglée et cuir chocolat  
32 x 22 x 10 cm 
(patine d'usage) 

30 €  

 874 
 

 
 

RAYMOND TABACCHI, ANONYME 
CABAS et POCHETTE en autruche cognac, 
garnitures en métal doré  
30 x 24 x 10 cm et 16 x 12 cm 
(patine d'usage) 

110 €  
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 875 

 
 
 

REVILLON 
MANTEAU en drap de laine (70%), angora (15%) et 
cachemire (15%) beige, col et poignets garnis de 
renard (TM) 

110 €  

 876 
 

 
 

RICCI CLUB, NINA RICCI, GRÈS 
TROIS CRAVATES et UN NŒUD PAPILLON en 
soie 20 €  

 877 

 
 
 

S.T. DUPONT 
PORTEFEUILLE en cuir cognac  
12 x 15 cm 

30 €  

 878 

 
 
 

SAINT LAURENT RIVE GAUCHE - circa 1973 
PARKA en crêpe satiné noir partiellement 
matelassé, capuche bordée de renard, taille 
coulissée (env. TS) 
(un mini accroc) 

200 €  

 879 

 
 
 

SONIA DELAUNAY X EDITION ARTCURIAL 
(1981) 
BROCHE-PENDENTIF "ABSTRACTION" en argent 
et émail polychrome.  
Signée et numérotée 93/150 
Dimensions : 7 x 5 cm 

1800 €  

 880 

 

TAN GIUDICELLI - 1970s 
ROBE DU SOIR en crêpe jersey noir et paillettes 
formant cape au dos (env. TS) 

150 €  
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 881 

 
 
 

TED LAPIDUS - 1970s 
ROBE en velours noir volantée de dentelle anglaise 
(env. TM/L) 

50 €  

 885 

 
 
 

VALENTINO 
ENSEMBLE VESTE & JUPE en tricot de laine 
mélangée chinée beige et ébène (env. TS)  
(léger boulochage) 

40 €  

 886 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré (signées) 200 €  

 887 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré (signées) 150 €  

 888 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré (signées)  
(usure dorure sur paire écaille) 

100 €  

 889 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré et perles bourgeoises (signées) 
(manque une perle) 

120 €  

 890 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré et résine (signées) 200 €  

 891 

 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
DEUX PAIRES DE CLIPS D'OREILLES en métal 
doré et strass (signées)  

180 €  
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(certains strass probablement non d'origine sur une 
paire) 

 892 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES ananas en métal 
doré, résine et strass (signée) 170 €  

 893 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en métal doré 
ajouré (signée) 120 €  

 894 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
PAIRE DE CLIPS D'OREILLES en métal doré et 
strass (signée) 110 €  

 895 
 

 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
PARURE en métal doré et perles bourgeoises : 
BROCHE et CLIPS D'OREILLES (signée)  
(éclats sur nacre perles) 

200 €  

 896  
 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
PARURE en métal doré, perles et résine : 
BRACELET à pampilles et CLIPS D'OREILLES 
(signée)  
(manque sur dorure, éclats nacre sur perles, 
manque une perle) 

300 €  

 897 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s 
SAUTOIR chaîne en métal doré (signé) 

180 €  

 898 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT - 1980s/90s 
SERVIETTE DE BAIN en éponge à décor de 
damier  
85 x 170 cm 

70 €  
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 899 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT - 1990s 
PARURE en métal doré et strass : TORQUE 
articulé et CLIPS D'OREILLES (signée) 

300 €  

 900 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT (1980s), PIERRE CARDIN 
CARRÉ en soie rouge rayé sur les bords et CARRÉ 
en étamine de laine imprimée 
130 x 130 cm ; 110 x 110 cm 

80 €  

 901 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT FOURRURES - 1980s 
PELISSE 7/8 en toile vert chasse, encolure, 
parements et poignets garnis de renard, doublure 
en castorette (env. TM) 

220 €  

 902 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT POUR HOMME 
PULL-OVER en laine mélangée jaune paille (T4) 

50 €  

 903 

 
 
 

YVES SAINT LAURENT VARIATION 
BLOUSE en soie mélangée fantaisie noire et 
terracotta (env. TS) 

30 €  

 904 

 
 

ANONYME 
SAC en plastique façon écaille et PVC 

70 €  
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 905 

 
 
 

ANONYME 
SAC en toile et cuir bordeaux, garnitures en métal 
doré  
36 x 27 cm 
(petite patine d'usage) 

20 €  

 906 
 

 
 

BALENCIAGA 
Cabas "Papier A4" 
"Papier A4" tote  
 
Cuir noir 
Black leather 
Garnitures laiton argenté 
Silver brass metal hardware 
41 x 31 x 16 cm  
Miroir 
Mirror  
Excellent état (légères usures aux coins) 
Excellent condition 

450 €  

 908 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "Arena First" 
"Arena First" bag 
 
Cuir blanc 
White leather 
Garnitures laiton vieilli 
Aged brass hardware 
33 x 18,5 x 5,5 cm 
Anse amovible, miroir et housse de protection 
Removable strap, mirror and dustbag 
Excellent état (mini salissures d'usage et deux 
petites taches sur la face avant) 
Excellent condition 

420 €  

 909 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "Arena First" 
"Arena First" bag 
 
Cuir vieilli noir 
Black distressed leather 
Garnitures laiton vieilli 
Aged brass hardware 
34 x 22 x 8 cm  
Anse amovible et miroir 
Removable handle and mirror 
Excellent état (micro patine aux coins) 
Excellent condition 

430 €  
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 910 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "City" 
"City" bag  
 
Cuir cappuccino 
Cappuccino leather 
Garnitures laiton vieilli 
Aged brass hardware 
38 x 24 x 13 cm  
Anse amovible et miroir 
Removable handle and mirror 
Très bon état (légère patine sur les bords et face 
arrière) 
Very good condition 

300 €  

 911 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "City" 
"City" bag 
 
Cuir vieilli irisé noir 
Iridescent distressed black leather 
Garnitures laiton vieilli 
Aged brass hardware 
38 x 24 x 13 cm 
Anse amovible et miroir 
Removable handle and mirror 
Excellent état (mini patine sur les bords) 
Excellent condition 

380 €  

 912 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "City" 
"City" bag 
 
Cuir vieilli noir 
Black distressed leather 
Garnitures laiton vieilli 
Aged brass hardware 
38 x 24 x 13 cm  
Anse amovible et miroir 
Removable handle and mirror 
Excellent état (légère usure aux coins) 
Excellent condition 

440 €  

 913 
 

 
 

BALENCIAGA 
Sac "Papier A6" 
"Papier A6" bag 
 
Cuir grainé bleu marine 
Navy blue grained leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
26 x 18,5 x 11 cm 
Anse amovible 
Removable handle 
Parfait état (micro marques sur cuir) 
Perfect condition 

400 €  
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 914 

 
 
 

BALENCIAGA 
Sac "Papier A6" 
"Papier A6" bag 
 
Cuir rouge 
Red leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
26 x 18,5 x 11 cm 
Anse amovible et miroir 
Removable handle and mirror 
Excellent état (très légère patine aux coins, petites 
marques sur le dessous, la tirette d'une fermeture 
éclair sur un côté du sac est manquante) 
Excellent condition 

420 €  

 915 

 
 
 

BOTTEGA VENETA 
SAC en cuir tressé marine  
22 x 18 cm 
(très légère patine) 350 €  

 916 
 

 
 

CELINE - 1970s/80s 
SAC en toile et cuir marine, garnitures en métal 
doré émaillé  
25 x 20 x 7 cm 
(petite patine et légères salissures d'usage, 
manque émail sur un gouvernail côté) 

200 €  

 917 
 

 
 

CELINE - 1970s/80s 
SAC polochon en toile siglée et cuir marine  
40 x 22 x 16 cm 
(patine d'usage) 210 €  

 918 
 

 
 

CELINE 
Sac "Trapeze" MM 
"Trapeze" MM bag 
 
Cuir grainé et daim taupe 
Taupe grained leather and suede  
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
30 x 23 x 18 cm  
Anse amovible et housse de protection 
Removable strap and dustbag 
Excellent état (légère patine du daim) 
Excellent condition 

450 €  

 919 

 
 

CELINE 
Sac de week-end  
Week-end bag 
 
Toile siglée bleu marine 
Navy blue monogram canvas 
44 x 32 x 14 cm  

270 €  
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 Très bon état (très légère patine) 
Very good condition 

 920 
 

 
 

CHANEL  - 1960s/70s 
SAC "2:55" en jersey matelassé chocolat, 
garnitures en métal doré  
22 x 15 x 6 cm 
(usure à un angle, manque sur dorure, petite 
patine) 

800 €  

 921 
 

 
 

CHANEL - 1970s/80s 
SAC en cuir matelassé bordeaux, garnitures en 
métal doré  
24 X 16 x 3 cm 
(petite patine et légères marques d'usage) 

860 €  

 922 

 
 
 

CHANEL vintage - 1960s/70s 
SAC "2:55" en jersey matelassé marine, garnitures 
en métal doré  
25 x 16 x 6 cm 
(usure aux angles, manque sur dorure fermoir, 
petite patine) 

600 €  

 923 
 

 
 

CHANEL vintage 
SAC "Caméra" en cuir matelassé noisette, 
garnitures en métal doré  
23 x 16 x 7 cm 
(légère patine, petites marques d'usage) 

900 €  

 924 
 

 
 

CHANEL vintage 
SAC en cuir matelassé beige, garnitures en métal 
doré  
24 x 17 x 7 cm 
(petite patine aux coins) 

800 €  

 925 
 

 
 

CHANEL vintage 
SAC en cuir matelassé blanc cassé, garnitures en 
métal doré 
23 x 14 x 6 cm 
(légère patine, petites marques d'usage) 

850 €  

 926 

 
 
 

CHANEL vintage 
SAC en cuir matelassé marron, garnitures en métal 
doré  
26 x 17 x 6 cm 
(légère patine, petites marques d'usage) 

1050 €  

 927 

 
 
 

CHANEL vintage 
SAC en cuir matelassé rouge, garnitures en métal 
doré  
20 X 15 x 6,5 cm 
(petite patine d'usage, traces de frottement au dos) 

700 €  
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 928 

 
 
 

CHANEL vintage 
SAC en jersey matelassé et cuir noir, garnitures en 
métal doré  
25 x 18 x 6 cm 
(petite patine, lien cuir chaîne à refixer) 

800 €  

 929 

 
 
 

CHANEL 
2007 
Sac "Ultimate soft hobo" 
"Ultimate soft hobo" bag 
 
Cuir tressé noir 
Black braided leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
30 x 22 x 11 cm 
Carte d'authenticité 
Authenticity card 
Très bon état (usures aux coins et sur les contours 
du sac) 
Very good condition 

1100 €  

 930 
 

 
 

CHANEL 
2014 
Sac "Timeless" mini 
"Timeless" mini bag 
 
Cuir verni matelassé rouge corail 
Coral red patent quilted leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
16 x 13 x 7 cm 
Housse de protection 
Dustbag 
Excellent état (micro marques) 
Excellent condition 

2100 €  

 931 

 
 
 

CHANEL 
Circa 1986/88 
Cabas 
Tote 
 
Cuir lisse et matelassé noir 
Black smooth and quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
36 x 37 x 10 cm  
Carte d'authenticité 
Authenticity card 
Très bon état (légères marques sur cuir, petite 
patine sur bords) 
Very good condition 

750 €  
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 932 

 
 
 

CHANEL 
Circa 1989/91 
Sac "Timeless"  
"Timeless" bag 
 
Cuir matelassé blanc 
White quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
25 x 16 x 7 cm  
Housse de protection 
Dustbag  
Très bon état (petites marques et salissures 
d'usage) 
Very good condition 

2300 €  

 933 

 
 
 

CHANEL 
Circa 1989/91 
Sac "Timeless"  
"Timeless" bag 
 
Cuir matelassé noir 
Black quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
26 x 16 x 7 cm 
Housse de protection 
Dustbag 
Très bon état (petites marques sur cuir, légère 
patine aux coins, mini oxydation)  
Very good condition 

2750 €  

 934 
 

 
 

CHANEL 
Circa 1991/94 
Cabas pompon 
Tassel tote  
 
Cuir matelassé noir 
Black quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
36 x 32 x 19 cm  
Très bon état (petites marques sur cuir, légère 
patine aux coins) 
Very good condition 

900 €  

 936 
 

 
 

CHANEL 
Circa 1997/99 
Sac "Mademoiselle" 
"Mademoiselle" bag 
 
Cuir matelassé noir 
Black quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
23,5 x 14,5 x 5,5 cm 
Housse de protection 

2150 €  
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Dustbag 
Très bon état (légères marques sur cuir, petite 
patine aux coins et sur bords) 
Very good condition 

 937 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2004/05 
Cabas  
Tote 
 
Toile noire imprimée, cuir et caoutchouc beige 
Printed black canvas, beige leather and rubber 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
35 x 35 x 8 cm 
Anse amovible 
Removable handle 
Excellent état (petite patine et salissures d'usage, 
tache d'encre intérieur) 
Excellent condition 

620 €  

 938 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2004/05 
Sac baguette 
Baguette bag 
 
Cuir matelassé blanc 
White quilted leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
24 x 12 x 4 cm 
Carte d'authenticité 
Authenticity card 
Excellent état (micro marques et très légères patine 
aux coins) 
Excellent condition 

1800 €  

 939 
 

 
 

CHANEL 
Circa 2005/06 
Cabas 
Tote 
 
Cuir verni perforé orange 
Orange perforated patent leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
30,5 x 33 x 13 cm 
Carte d'authenticité et housse de protection 
Authenticity card and dustbag 
Très bon état (quelques petites marques sur cuir) 
Very good condition 

500 €  

 941 

 

CHANEL 
Circa 2005/06 
Sac polochon 
Duffle bag 
 
Toile imprimée ivoire et noir 

500 €  
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Black et ivory printed canvas 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
34 x 18 x 8 cm 
Carte d'authenticité 
Authenticity card  
Excellent état (micro salissures d'usage) 
Excellent condition 

 942 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2006/08 
Cabas 
Tote 
 
Cuir matelassé ivoire 
Ivory quilted leather 
Garnitures métal ruthénium 
Ruthenium metal hardware  
36 x 23 x 12 cm 
Carte d'authenticité et housse de protection 
Authenticity card and dustbag 
Excellent état (mini marques sur cuir, trait de stylo 
sur le cuir du côté gauche) 
Excellent condition 

1000 €  

 943 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2008/09 
Sac 
Bag 
 
Daim matelassé noir 
Black quilted suede 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
38 x 24 x 8 cm 
Carte d'authenticité 
Authenticity card 
Très bon état (légères marques sur cuir, petite 
patine aux coins et sur bords) 
Very good condition 

1000 €  

 946 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2010/11 
Collection "Coco Cocoon" 
"Coco Cocoon" collection 
Besace  
Messenger bag  
 
Nylon matelassé bleu pétrole, cuir 
Blue oil quilted nylo, leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
35 x 28 x 9 cm  
Carte d'authenticité 
Authenticity card 
Parfait état (micro marques) 
Perfect condition 

500 €  
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 948 

 
 
 

CHANEL 
Circa 2015/16 
Sac 
Bag 
 
Cuir matelassé sang de boeuf 
Red quilted leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
30 x 18 x 10 cm 
Carte d'authenticité et housse de protection 
Authenticity card and dustbag 
Excellent état (légères marques sur cuir, mini patine 
aux coins et sur bords) 
Excellent condition 

1500 €  

 950 
 

 
 

CHANEL 
SAC "2:55" en cuir matelassé noir, garnitures en 
métal doré  
22 x 15 x 6 cm 
(très légère patine d'usage) 

1800 €  

 951 
 

 
 

CHANEL 
SAC "Timeless" en cuir matelassé cappuccino, 
garnitures en métal doré, carte d'authenticité  
25 x 16 x 7 cm 
(très légères marques sur cuir) 

2800 €  

 952  
 
 

CHRISTIAN DIOR - 1990s 
SAC, POCHETTE et PORTE-MONNAIE en toile 
enduite "Honeycomb" et cuir naturel  
20 x 18 cm ; 15 x 10 cm ; 10 x 9 cm 
(mini patine) 

180 €  

 953 

 
 
 

CHRISTIAN DIOR BAGAGES - 1980s/90s 
SAC polochon en toile siglée et cuir bordeaux  
40 x 20 x 20 cm 
(petite patine d'usage) 130 €  

 954 
 

 
 

CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
SAC en cuir noir matelassé, garnitures en métal 
doré  
22 x 15 cm 
(petites marques sur cuir) 

250 €  

 955 
 

 
 

CHRISTIAN LACROIX 
SAC en cuir grainé chocolat et vernis noir  
25 x 17 x 8 cm 110 €  

 956 

 

COACH 
SAC DE VOYAGE en vache, garnitures en laiton 
doré, anse bandoulière amovible  
55 x 30 x 23 cm 

180 €  
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(mini patine aux coins, quelques légères marques 
sur cuir) 

 957 
 

 
 

DIOR 
1997 
Sac "Lady Dior" MM 
"Lady Dior" MM bag 
 
Toile cannage imprimée léopard, cuir glacé 
Leopard printed cannage canvas, glacé leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
23 x 18 x 11 cm 
Très bon état (mini patine et légères salissures 
d'usage) 
Very good condition 

550 €  

 958 
 

 
 

DIOR 
2004 
Sac 
Bag 
 
Toile "Diorissimo" à fleurs rose, cuir ivoire 
"Diorissimo" canvas with pink flowers, ivory leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
30 x 15 x 12 cm 
Bon état (patine d'usage aux coins et sur bords, 
quelques petites taches)  
Good condition 

220 €  

 959 

 
 
 

DIOR 
2005 
Sac "Lady Dior" MM 
"Lady Dior" MM bag 
 
Nylon cannage noir, cuir glacé 
Black cannage nylon, glacé leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
23 x 20 x 10 cm 
Anse amovible 
Removable handle  
Excellent état (quelques mini marques sur nylon, 
légère patine garniture, légère oxydation de la 
garniture) 
Excellent condition 

800 €  

 961 
 

 
 

DIOR 
Portefeuille  
Wallet  
 
Cuir grainé ivoire 
Ivory grained leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
11,5 x 9 x 1,5 cm 
Très bon état (mini patine) 

100 €  
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Very good condition 

 962 
 

 
 

DIOR 
Sac "Boston"  
"Boston" bag  
 
Toile enduite "Monogram Honeycomb", cuir naturel 
"Monogram Honeycomb" coated canvas, natural 
leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
37 x 20 x 18 cm  
Excellent état (très légère patine aux coins et sur 
bords) 
Excellent condition 

190 €  

 963 
 

 
 

DIOR 
Sac "Lady Dior" large 
"Lady Dior" large bag 
 
Daim cannage marron, cuir 
Brown cannage suede, leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
41 x 24 x 9 cm  
Anse amovible 
Removable strap  
Excellent état (quelques très légères marques sur 
daim) 
Excellent condition 

800 €  

 964  
 
 

DIOR 
Sac bowling 
Bowling bag 
 
Cuir lisse noir 
Black smooth leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
23 x 19 x 12 cm 
Excellent état (quelques très légères marques sur 
cuir, mini patine aux coins et sur bords) 
Excellent condition 

560 €  

 965  
 
 

DIOR 
Sac polochon 
Duffle bag 
 
Toile "Diorissimo" beige et marine, cuir 
Beige and navy blue "Diorissimo" canvas leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
30 x 23 x 16 cm 
Excellent état (très légère patine, mini accident 
intérieur) 
Excellent condition 

600 €  
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 967  
 
 

FENDI 
Portefeuille "Peekaboo" 
"Peekaboo" wallet  
 
Cuir grainé bleu-gris 
Blue-grey grained leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
18 x 10,5 x 2,5 cm 
Très bon état (quelques légères marques sur cuir, 
mini patine) 
Very good condition 

80 €  

 968 
 

 
 

FENDI 
Sac "Mamma baguette" 
"Mamma baguette" bag 
 
Daim et cuir marron  
Brown leather and suede 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
28 x 20 x 12 cm 
Housse de protection 
Dustbag 
Excellent état (très légère patine et mini marques) 
Excellent condition 

460 €  

 969  
 
 

FENDI 
Sac "Mamma baguette" 
"Mamma baguette" bag 
 
Lapin et cuir noir 
Black rabbit fur and leather  
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
23 x 15 x 4 cm 
Très bon état (quelques légères marques sur cuir, 
taches rouge à l'intérieur) 
Very good condition 

450 €  

 970 

 
 
 

FENDI 
SAC en cuir embossé praliné  
27 x 19 x 7 cm 
(patine d'usage) 100 €  

 971 
 

 
 

GIVENCHY (Automne-hiver 2003) 
SAC "The Rebel" en cuir et daim vermillon, 
garnitures en métal doré 
28 x 15 cm 
(excellent état, micro marques) 

190 €  

 972 

 

GUCCI 
SAC en toile enduite siglée et cuir beige  
18 x 15 x 5 cm 
(petite patine, légère usure sur toile enduite) 

150 €  
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 973 

 
 
 

GUCCI 
SAC en toile enduite siglée et porc naturel  
22 x 15 x 6 cm 
(marques et usures sur toile enduite) 110 €  

 974  
 
 

GUCCI 
Sac "Jackie" 
"Jackie" bag 
 
Daim et cuir noir 
Black suede and leather 
Garnitures métal ruthénium 
Ruthenium metal hardware 
36 x 25 x 5 cm 
Excellent état (très légères usures aux coins et sur 
bords, mini marques) 
Excellent condition 

430 €  

 975  
 
 

GUCCI 
Sac à dos "Bamboo" GM  
"Bamboo"GM backpack 
 
Cuir lisse rouge 
Red smooth leather  
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
30,5 x 30 x 10 cm 
Très bon état (légères marques sur cuir, petite 
patine aux coins et sur bords) 
Very good condition 

360 €  

 976  
 
 

GUCCI 
Sac à dos "Bamboo" GM  
"Bamboo"GM backpack 
 
Porc velours et porc noir, bambou 
Black pig velvet and leather, bamboo 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
30 x 27 x 9,5 cm 
Très bon état (petites usures aux coins, légères 
marques sur daim) 
Very good condition 

360 €  

 977 

 
 
 

GUCCI 
Sac à dos "Bamboo" PM  
"Bamboo" PM backpack 
 
Cuir lisse noir 
Black smooth leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware 
21  x  25 x 7 cm 

380 €  
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Très bon état (légère patine aux coins et bords, 
petites marques sur cuir) 
Very good condition 

 978  
 
 

GUCCI 
Sac 
Bag 
 
Cuir beige 
Beige  leather 
Garnitures laiton doré 
Golden brass hardware 
30 x 16 x 11 cm 
Bon état (patine aux coins et sur bords, petites 
marques sur poignée et cuir) 
Good condition 

190 €  

 979  
 
 

GUCCI 
Sac 
Bag 
 
Cuir lisse bleu, bambou 
Blue smooth leather, bamboo 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
29 x 22 x 7 cm 
Bon état (petites marques sur cuir, usures aux 
coins)               
Good condition 

300 €  

 980 

 
 
 

HERMÈS - 1960s 
SAC "Cordelière" en box noir, garnitures métal 
plaqué or  
28 X 19 cm 
(légère patine d'usage) 

400 €  

 981  
 
 

HERMÈS - 1960s 
SAC "Palonnier" en crocodile d'estuaire cognac 
(Crocodylus porosus - Pré-Convention I/A), 
garnitures métal plaqué or  
26 x 19 x 4 cm 
(légères marques sur crocodile, petite patine) 
 
Ce lot ayant été exécuté avant le 26 octobre 1973, 
la mise en vente de ce bien ne nécessite pas de 
CIC. Pour une demande d'envoi du lot après-vente, 
hors de l'UE, il sera nécessaire d'effectuer une 
demande de CITES de réexport, celle-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

510 €  

 982 

 
 
 

HERMÈS - 1962 
SAC "Kelly" 28 cm en box bordeaux, garnitures 
métal plaqué or  
(patine d'usage, quelques griffures et très légères 
traces de stylo, manque cadenas et clés) 

1700 €  
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 983 

 
 
 

HERMÈS - 1992 
SAC "Kelly" 28 cm en veau Courchevel chocolat au 
lait, garnitures métal plaqué or, cadenas et clés 
(mini patine aux coins, quelques légères marques 
sur cuir) 

3800 €  

 984 
 

 
 

HERMÈS 
1995 
Ceinture réversible boucle "H" 
"H " buckle reversible belt 
 
Box noir, cuir Epsom marron 
Black Box , Brown Epsom leathers 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
70 x 3 cm  
Very good condition (quelques légères marques sur 
cuir) 
Très bon état 

290 €  

 985  
 
 

HERMÈS 
1997 
Ceinture réversible boucle "H" 
"H " buckle reversible belt 
 
Box marron et beige 
Brown and beige Box leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
85 x 3 cm  
Bon état (patine d'usage, pettites marques sur cuir) 
Good condition 

250 €  

 986 

 
 
 

HERMÈS 
1999 
Sac "Herbag" GM 
"Herbag" GM bag 
 
Toile "Officier", veau Barénia 
"Officier" canvas, Barenia leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
52 x 36 x 20 cm  
Cadenas, clés sous clochette et housse de 
protection 
Lock, keys in clochette and dustbag  
Bon état (petites taches et patine sur toile, légères 
marques sur cuir) 
Good condition 

720 €  
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 987 

 
 
 

HERMÈS 
2001 
Sac "Herbag" PM 
"Herbag" PM bag 
 
Toile "Officier", veau Barénia 
"Officier" canvas, Barenia leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware 
31 x 25 x 10 cm  
Cadenas, clés sous clochette et sac 
interchangeable 
Cadenas, keys in clochette and interchangeable 
bag 
Bon état (petites taches et patine sur toile, légères 
marques sur cuir) 
Good condition 

700 €  

 988 
 

 
 

HERMÈS 
2005 
Portefeuille "Bearn" 
"Bearn" wallet  
 
Autruche ébène, chèvre Mysore 
Ebony ostrich, Mysore goatskin 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
17 x 9 x 1 cm 
Très bon état (petite patine d'usage avec effet de 
légère décoloration) 
Very good condition 

480 €  

 989 
 

 
 

HERMÈS 
2007 
Portefeuille "Bearn" 
"Bearn" wallet  
 
Cuir chèvre Mysore bleu 
Blue Mysore goatskin leather 
Garnitures métal palladié 
Palladium metal hardware  
17 x 9 x 1 cm 
Très bon état (légère patine d'usage aux coins et 
sur bords) 
Very good condition 

310 €  

 990 
 

 
 

HERMÈS 
2007 
Sac "Evelyne I" PM 
"Evelyne I" PM bag 
 
 
Toile "H", cuir Swift gris 
"H" canvas, grey Swift leather 
Garnitures métal palladié 
Palladium metal hardware 
28 x 26 x 7 cm  

900 €  
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Anse amovible 
Removable strap  
Très bon état (petite patine d'usage aux coins et sur 
bords, légères marques sur cuir, salissures 
intérieures) 
Very good condition 

 991 

 
 
 

HERMÈS 
2008 
Sac "Evelyne II" PM 
"Evelyne II" PM bag 
 
Toile "Officier" ficelle, cuir blanc 
Beige toile "Officier" canvas, white leather 
Garnitures métal argenté 
Silver metal hardware  
29 x 24 x 55 cm 
Anse amovible 
Removable strap  
Très bon état (petite patine d'usage aux coins et sur 
bords, légères marques sur cuir et toile, quelques 
salissures intérieures) 
Very good condition 

1150 €  

 992 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Chantilly" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré  
env. 19 x 19 x 5 cm 
(légère patine sur cuir) 

280 €  

 993 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Jeune Fille" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré env. 21 x 18 x 5 cm 
(légère patine) 190 €  

 994  
 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Papillon" en toile Monogram et cuir naturel, 
deux petites trousses  
30 x 14 cm et 15 x 6 cm 
(petite patine d'usage, accident fermeture éclair sur 
les deux trousses) 

300 €  

 995 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Plat" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré  
39 x 36 x 10 cm 
(petite patine sur poignées) 

450 €  

 996 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Speedy" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré   
37 x 24 x 18 cm 
(petite patine) 

150 €  



 
 

Page 34 de 47 

 997 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
SAC "Trocadéro" en toile Monogram et cuir naturel, 
garnitures en laiton doré  
env. 27 x 18 x 7 cm 
(petite patine) 

250 €  

 998 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
SAC DE VOYAGE "Keepall 60" en toile Monogram 
et cuir naturel, garnitures en laiton doré  
60 x 33 x 26 cm 
(patine et usures sur cuir) 

400 €  

 999 
 

 
 

LOUIS VUITTON X TAKASHI MURAKIMI 
2003 
Edition limitée 
Limited edition 
Sac "Alma" PM 
"Alma" PM bag 
 
Toile Monogram blanc multicolore, cuir naturel 
White multicolor Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
29 x 23 x 15 cm  
Bon état (petites marques, patine d'usage)  
Good condition 

450 €  

 1000  
 
 

LOUIS VUITTON 
1983 
Sac "Triangle" 
"Triangle" bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
40 x 14 x 8,5 cm  
Bon état (patine et marques sur cuir) 
Good condition 

250 €  

 1001 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1987 
Sac de voyage "Keepall Bandoulière" 50 
"Keepall Bandoulière" 50 travel bag  
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
50 x 26 x 22 cm 
Anse amovible, porte-adresse et sangle de 
poignées 
Removable strap, luggage tag and handle strap  
Bon état (patine et marques sur cuir) 
Good condition 

660 €  
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 1004 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1989 
Sac "Saumur" 30 
"Saumur" 30 bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
30 x 27 x 17 cm  
Bon état (patine d'usage aux coins, sur bords et 
anse) 
Good condition 

350 €  

 1005 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1990 
Sac de voyage "Keepall Bandoulière" 55 
"Keepall Bandoulière" 55 travel bag  
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
55 x 28 x 25 cm  
Anse amovible et porte-adresse 
Removable strap and luggage tag 
Bon état (patine et marques sur cuir) 
Good condition 

700 €  

 1006 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1990 
Sac de voyage "Keepall" 60 
"Keepall" 60 travel bag 
 
Cuir Epi rouge 
Red Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
62 x 32 x 36 cm 
Porte-adresse et sangle de poignées 
Luggage tag and handle strap  
Très bon état (petite patine et quelques marques 
sur cuir) 
Very good condition 

550 €  

 1008  
 
 

LOUIS VUITTON 
1991 
Sac "Noé" 
"Noé" bag 
 
Cuir Epi Tan, cuir naturel 
Tan Epi leather, natural leather 
Garnitures laiton doré  
Gilt brass hardware  
27 x 34 x 16 cm  
Bon état (patine d'usage, petites marques) 
Good condition 

250 €  
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 1009  
 
 

LOUIS VUITTON 
1991 
Sac "Speedy" 30 
"Speedy" 30 bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
30 x 21 x 17 cm  
Bon état (patine d'usage et marques sur cuir) 
Good condition 

280 €  

 1010 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1991 
Sac "Speedy" 40 
"Speedy" 40 bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
40 x 24 x 19 cm  
Bon état (petites marques, légère patine d'usage, 
taches sur doublure)  
Good condition 

380 €  

 1011 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1992 
Sac de voyage "Keepall" 50 
"Keepall" 50 travel bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
50 x 26 x 22 cm 
Housse de protection, porte-adresse et sangle de 
poignée  
Dustbag, luggage tag and handle strap 
Très bon état (quelques légères marques, petite 
patine d'usage)  
Very good condition 

660 €  

 1012  
 
 

LOUIS VUITTON 
1993 
Sac "Alma" PM 
"Alma" PM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
29 x 23 x 15 cm 
Bon état (marques, patine d'usage)  
Good condition 

280 €  
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 1014  
 
 

LOUIS VUITTON 
1993 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cuir Epi jaune 
Yellow Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
23 x 24 x 10 cm  
Excellent état (mini marques) 
Excellent condition 

250 €  

 1015 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1994 
Cabas shopping 
Shopping tote  
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
35,5 x 38,5 x 16 cm  
Bon état (patine et marques sur cuir, petit trou 
doublure)  
Good condition 

350 €  

 1016 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1994 
Sac "Petit Noé" 
"Petit Noé" bag 
 
Cuir Epi rouge et noir 
Red and black Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
24 x 26 x 18 cm  
Très bon état (petite patine, quelques marques sur 
cuir, craquelures bords poignée) 
Very good condition 

280 €  

 1017  
 
 

LOUIS VUITTON 
1994 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cuir Epi rouge 
Red Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
23 x 24 x 10 cm  
Bon état (petites marques, légère patine d'usage)  
Good condition 

270 €  
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 1020  
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Saint-Jacques" GM 
"Saint-Jacques" GM bag 
 
Cuir Epi jaune 
Yellow Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
26 x 30 x 17 cm  
Très bon état (quelques petites marques sur cuir) 
Very good condition 

320 €  

 1021  
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cui Epi noir 
Black Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
23 x 24 x 10 cm  
Bon état (petite patine, quelques marques sur cuir)  
Good condition 

300 €  

 1022  
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cuir Epi bleu 
Blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
23 x 24 x 10 cm  
Excellent état (quelques petites marques sur cuir) 
Excellent condition 

410 €  

 1023  
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cuir Epi noir 
Black Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
23 x 24 x 10 cm  
Excellent état (quelques mini marques) 
Excellent condition 

510 €  

 1024 

 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Saint-Jacques" PM 
"Saint-Jacques" PM bag 
 
Cuir Epi vert 

310 €  
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Green Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
23 x 24 x 10 cm  
Très bon état (petites usures sur dessous, quelques 
légères marques) 
Very good condition 

 1025 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Speedy" 25 
"Speedy" 25 bag 
 
 
Cuir Epi rouge 
Red Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
27 x 19 x 15 cm  
Cadenas et clés 
Lock and keys 
Bon état (usures aux coins et sur bords, quelques 
petites marques) 
Good condition 

350 €  

 1026 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Speedy" 25 
"Speedy" 25 bag 
 
Cuir Epi bleu 
Blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
27 x 19 x 15 cm  
Très bon état (quelques légères marques, tache sur 
doublure) 
Very good condition 

500 €  

 1027 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Speedy" 25 
"Speedy" 25 bag 
 
Cuir Epi jaune 
Yellow Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
27 x 19 x 15 cm  
Housse de protection 
Dustbag  
Très bon état (quelques petites marques, légère 
patine sur dessous et bords) 
Very good condition 

435 €  
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 1028 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac "Speedy" 25 
"Speedy" 25 bag 
 
Cuir Epi noir 
Black Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
27 x 19 x 15 cm 
Très bon état (légère patine, quelques marques sur 
cuir)  
Very good condition 

450 €  

 1029 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
1995 
Sac de voyage "Keepall" 45 
"Keepall" 45 travel bag 
 
Cuir Epi bleu 
Blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
48 x 28 x 20 cm  
Porte-adresse 
Luggage tag  
Très bon état (petites marques, légère patine 
d'usage aux coins)  
Very good condition 

550 €  

 1030 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1996 
Cabas "Sac shopping" PM 
"Sac shopping" PM  tote  
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
25,5 x 34 x 14 cm  
Très bon état (petites marques, légère patine 
d'usage)  
Very good condition 

300 €  

 1032 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1996 
Sac "Saint-Jacques" GM 
"Saint-Jacques" GM bag 
 
Cuir Epi rouge 
Red Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
26 x 30 x 17 cm  
Bon état (petites marques, légère patine d'usage, 
traces de stylo doublure) 
Good condition 

350 €  
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 1033 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1996 
Sac "Saint-Jacques" GM 
"Saint-Jacques" GM bag 
 
Cuir Epi Tan 
Tan Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
26 x 30 x 17 cm  
Très bon état (petites usures sur dessous et bords, 
quelques taches sur doublure) 
Very good condition 

260 €  

 1034  
 
 

LOUIS VUITTON 
1996 
Sac "Soufflot" 
"Soufflot" bag 
 
Cuir Epi bleu 
Blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
30 x 14,5 x 13,5 cm  
Excellent état (quelques mini marques) 
Excellent condition 

400 €  

 1035 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1997 
Sac "Alma" PM 
"Alma" PM bag 
 
Cuir Epi bleu 
Blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
30 x 23 x 15 cm 
Bon état (quelques marques sur cuir, légère patine 
d'usage) 
Good condition 

350 €  

 1036 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
1997 
Sac de voyage "Keepall" 50 
"Keepall" 50 travel bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
50 x 26 x 22 cm  
Porte-adresse et sangle de poignées 
Luggage tag and handle strap 
Très bon état (légère patine et marques sur cuir) 
Very good condition 

680 €  
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 1037  
 
 

LOUIS VUITTON 
1999 
Sac "Speedy" 30 
"Speedy" 30 bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
30 x 21 x 17 cm  
Bon état (petites marques, légère patine d'usage)  
Good condition 

280 €  

 1038  
 
 

LOUIS VUITTON 
2000 
Sac "Noé" 
"Noé" bag 
 
Cuir Epi rouge et bleu 
Red and blue Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
27 x 34 x 16 cm  
Bon état (patine d'usage, petites marques) 
Good condition 

220 €  

 1039  
 
 

LOUIS VUITTON 
2001 
Sac "Speedy" 35 
"Speedy" 35 bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
35 x 22 x 18 cm  
Bon état (marques, patine d'usage)  
Good condition 

300 €  

 1040  
 
 

LOUIS VUITTON 
2002 
Cabas "Mezzo" 
"Mezzo" tote  
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
35 x 32 x 15 cm 
Bon état (petites marques, patine d'usage)  
Good condition 

280 €  

 1041 

 

LOUIS VUITTON 
2003 
Sac "Cité" MM 
"Cité" MM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 

250 €  
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Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
24 x 16 x 11 cm 
Bon état (patine et marques sur cuir) 
Good condition 

 1042 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2003 
Sac "Reporter" PM 
"Reporter" PM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
26 x 18 x 12 cm  
Très bon état (petites marques, légère patine 
d'usage)  
Very good condition 

300 €  

 1043 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2004 
Sac de week-end "Attaquant" 
"Attaquant" week-end bag  
 
Toile grise, cuir naturel 
Grey canvas, natural leather 
Garnitures en laiton argenté 
Silver brass hardware  
52 x 26 x 26 cm  
Très bon état (très légères marques sur cuir, 
salissures bords intérieurs) 
Very good condition 

540 €  

 1044  
 
 

LOUIS VUITTON 
2005 
Cabas "Antigua" MM 
"Antigua" MM tote 
 
Toile écrue, cuir naturel, sangle chocolat 
Ivory canvas, natural leather, chocolate straps 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
28 x 29 x 9 cm  
Bon état (salissures et quelques marques d'usage) 
Good condition 

210 €  

 1045 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2006 
Edition limitée 
Limited edition 
Cabas "Antigua" GM 
"Antigua" GM tote 
 
Toile rose 
Pink canvas 
Garnitures laiton doré 

250 €  
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Gilt brass hardware 
47 x 10 x 37 cm  
Bon état (légère patine et petites salissures 
d'usage) 
Good condition 

 1046 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
2006 
Sac "Lockit" 
"Lockit" bag 
 
Cuir Suhali crème 
Cream Suhali leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware  
34 x 29 x 18 cm  
Cadenas et clés sous clochette 
Lock and keys in clochette 
Très bon état (quelques légères marques, petite 
patine aux coins et sur bords) 
Very good condition 

350 €  

 1050 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
2010 
Sac "Neverfull" GM 
"Neverfull" GM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
40 x 33 x 20 cm  
Housse de protection 
Dustbag  
Bon état (patine d'usage aux coins, sur bords et 
poignées, salissures doublure, manque enduction 
poche intérieur) 
Good condition 

500 €  

 1051 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2010 
Sac "Wilshire" 
"Wilshire" bag 
 
Cuir Monogram verni beige 
Beige Monogram patent leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
30 x 17,5 x 11 cm  
Très bon état (quelques marques sur cuir, très 
légère patine)  
Very good condition 

250 €  



 
 

Page 45 de 47 

 1052 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2012 
Cabas 
Tote 
 
Toile rayée jaune, cuir 
Orange striped canvas, leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
33 x 27 x 18 cm  
Bon état (usures aux coins, petite patine et légères 
marques sur toile et cuir) 
Good condition 

300 €  

 1053 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
2012 
Sac "Neverfull" PM 
"Neverfull" PM bag 
 
Toile Damier Azur, cuir naturel 
Damier Azur canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
29 x 22 x 13 cm  
Très bon état (très légère patine, mini marques 
d'usage, salissures toile intérieure) 
Very good condition 

550 €  

 1054 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
Boule à neige "Alma" 
"Alma" snow globe  
 
Résine noire et rouge 
Red and black resin 
12 x 8 cm 
Excellent état (marques d'usage sur le dessous) 
Excellent condition 

220 €  

 1055 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
Cabas "Riviera" 
"Riviera" tote 
 
Cuir Epi Tan 
Tan Epi leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
36 x 26 x 17 cm  
Porte-adresse 
Luggage tag  
Très bon état (quelques très légères marques sur 
cuir, petite patine intérieure) 
Very good condition 

380 €  
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 1056 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
Printemps-été 2013 
Sac "Speedy cube" 
"Speedy cube" bag 
 
Daim gris, cuir 
Grey sued, leather 
Garnitures laiton argenté 
Silver brass hardware  
19,5 x 19 x 11 cm  
Cadenas et clés sous clochette 
Lock and key in clochette 
Très bon état (légère patine aux coins et sur bords, 
quelques petites marques) 
Very good condition 

600 €  

 1057  
 
 

LOUIS VUITTON 
Sac "Bucket USA" 
"Bucket USA" bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
26 x 34 x 18,5 cm 
Bon état (petite patine d'usage, quelques marques 
sur cuir et toile) 
Good condition 

270 €  

 1058 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
Sac "Chantilly" PM 
"Chantilly" PM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
19 x 18 x 5 cm  
Bon état (petite patine d'usage, marques sur cuir) 
Good condition 

220 €  

 1059 
 

 
 

LOUIS VUITTON 
Sac "Saint-Cloud" GM 
"Saint-Cloud" GM bag 
 
Toile Monogram, cuir naturel 
Monogram canvas, natural leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
24 x 23 x 6,5 
Très bon état (quelques petites marques sur cuir) 
Very good condition 

300 €  
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 1060 

 
 
 

LOUIS VUITTON 
Sac de voyage "Kendall" GM 
"Kendall" GM travel bag 
 
Cuirs Taiga vert 
Green Taiga leather 
Garnitures laiton doré 
Gilt brass hardware 
55 x 35 x 25 cm  
Anse amovible, porte-adresse et sangle de 
poignées 
Removable strap, luggage tag and handle strap 
Excellent état (très légères usures aux coins, 
quelques mini marques sur cuir) 
Excellent condition 

850 €  

 1061 
 

 
 

NINA RICCI 
SAC en cuir micro grainé noir, garnitures en métal 
doré  
24 x 17 x 8 cm 50 €  

 1062 
 

 
 

NINA RICCI 
SAC en cuir rouge et TROUSSE en cuir marine  
19 x 16 cm ; 18 x 12 cm 
(petites marques sur cuir) 

40 €  

 1063 
 

 
 

PRADA 
Sac "Galleria" 
"Galleria" bag  
 
Cuir Saffiano rose thé 
Pink Saffiano leather 
Garnitures métal doré 
Gold metal hardware  
31 x 20 x 12,5 cm  
Housse de protection 
Dustbag 
Très bon état (quelques légères marques, petite 
patine aux coins et sur bords) 
Very good condition 

650 €  

 1064 

 
 
 

SCHILZ  
SAC en toile et cuir naturel, garnitures métal doré  
29 x 27 x 6 cm 
(quelques marques sur cuir, petite patine) 

110 €  

 

Nombre de lots : 234 
 


