
 

 

Résultat de la vente du 09/04/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   HERMES Paris Made in France. Très beau bracelet manchette extra large 58mm en métal 
argenté palladié émaillé à décor d’un cheval dans les tons gris, noir et blanc. Signé. Diamètre :  
6,5cm. Marquage « S » de Soldes. Bon état, petites rayures. 

210 

2,   HERMES Paris Made in France. Très beau bracelet manchette extra large 58mm en métal 
argenté émaillé palladié à décor géométrique dans les tons bleu, blanc, turquoise. Signé.  
Diamètre : 6,5cm. Marquage « S » de Soldes. Bon état. 

280 

3,   Louis VUITTON. Bracelet en toile Fleurs de Monogram noire, fermeture à fleur LV en métal doré 

(double boucle déployante réglable sur 3 points). N°SN1014. Diamètre de 5,5cm à 6cm environ 

; tour de poignet 15cm à 17cm environ. (Usures, taches). 

130 

4,   CHANEL. Printemps-Eté 2009. Paire de boucles d’oreilles Camélias en métal argenté émaillé 

noir ornées du sigle des 2 C de la maison. Signées. (Fermoirs dépareillés, usures). 

210 

5,   Nul  

6,   Bracelet LOUIS VUITTON Collection « Empreinte » composé d’un cordon de soie marron 

réglable retenant un motif ajouré à décor d’empreintes de clous en or gris 750 mil. Signé et 

numéroté. (Diamètre motif : 1,3cm environ). (Légères rayures). Poids brut : 5,6 g. 

470 

7,   Nul  

8,   HERMES Paris Made in France par la maison RAVINET D’ENFERT - Bracelet jonc ouvert « 

Tête de Cheval » en métal doré. Signé et Poinçon de fabricant. (Tour de poignet : 19cm 

environ). (Usures). 

320 

9,   HERMES Paris Made in France - Bague en argent 925 mil à motif de boucle de ceinture 

stylisée. Signée à la pointe « Hermès Paris ». Poinçon de Maître Gaëtan de Percin partiellement 

lisible. (TDD : 51). (Anneau légèrement déformé, rayures). 7,3 g. 

230 

10,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Ceinture » en argent 925 mil, à large maille 
gourmette. Signé, numéroté à la pointe « 41112 », Poinçon de Maître Gaëtan de Percin.  
(Longueur ajustable : 19 et 20cm environ). 105,9 g. 

1000 

11,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé et titré « Voiles de lumière », fond écru, marge 

beige, signé J. METZ. 89 x 89cm environ. Quelques taches, fils tirés. 

150 

12,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé et titré « Chevaux de trait », écru sur fond rouge, 

signé L. Thioune en bas à droite. 88 x 88cm environ. Quelques taches, fils tirés. 

150 

13,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé et titré « Eperon d'or », fond bleu-gris acier, signé 

H. d'Origny. 88 x 88cm environ. Bon état, petites taches. 

130 

14,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Les Plaisirs du froid » marge rouge lie de 

vin, d'après Hugo Grygkar (le dessin original date de 1955). 89 x 89cm environ. Bon état, petites 

taches. 

160 

15,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Très Kelly », orange sur fond noir. 65 x 

65cm environ. Boîte. Bon état, petites taches, fil tiré. 

325 

16,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé et titré « Brides de Gala », bordure bleu marine. 

90 x 87cm environ. Boîte. Bon état, taches. 

190 
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17,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé à décor de « Maillons » d’après Joël STEIN. 89 x 
87cm environ. Bon état, taches. 

Joël STEIN a été l’élève de Fernand LEGER, attiré par l’art et les mathématiques, il porte un 

intérêt particulier aux labyrinthes. Remarquable exemple avec ce foulard, représentant un 

labyrinthe de maillons. 

250 

18,   CHANEL. Made in Italy. Magnifique étole en mousseline de soie blanche ornée de deux sigles « 

CC » de la Maison en noir et rouge, bordure noire et effet moucheté noir. 180 x 90cm environ. 

Parfait état. (Porte encore son étiquette). 

680 

19,   LOUIS VUITTON. Année 2013. Sac « Palermo », 35cm, en toile Monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair, double anse réglable, anse bandoulière amovible réglable. H : 33 x L : 35 x P : 

19cm environ. Bon état. 

535 

20,   LOUIS VUITTON. Etui d’Ipad en toile Monogram, ouvrant, fermeture à pression. H : 26,5 x L : 20 

x P : 2,5cm environ ; taille fenêtre écran : 20 x 15cm environ. Bon état (légères usures). 

230 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

21,   LOUIS VUITTON. Année 2012. Sac pochette « Eva » en toile Damier Azur, garniture en métal 

doré. Plaque en métal doré portant l’inscription « Louis Vuitton inventeur, 101, avenue des 

Champs Elysées, Paris ». Fermeture éclair, anse chaine en métal doré. Nous y joignons une 

seconde anse en cuir naturel (amovible). H : 13 x L : 24,5 x P : 4cm environ. Bon état. Taches à 

l’intérieur. 

465 

22,   LOUIS VUITTON. Année 2012. Sac pochette « Eva » en toile Monogram et cuir naturel, 

garniture en métal doré. Plaque en métal doré portant l’inscription « Louis Vuitton ». Fermeture 

éclair, anse chaine en métal doré. Nous y joignons une seconde anse en cuir. H : 13 x L : 24,5 x 

P : 4cm environ. Bon état. Taches à l’intérieur. 

740 

23,   LOUIS VUITTON. Made in Spain. Pochette cosmétique GM en toile Monogram et cuir naturel, 

large ouverture zippée, 2 poches intérieures plates, 1 compartiment intérieur pour le rouge à 

lèvres. H : 17 x L : 24 x P : 6cm environ. Bon état. Quelques taches à l’intérieur. 

240 

24,   LOUIS VUITTON. Année 2011. Etui à lunettes en toile Monogram, fermeture pression sur 

languette. H : 19 x L : 9,5cm environ. Bon état. 

135 

25,   LOUIS VUITTON. Année 2012. Porte-carte simple en toile Monogram, doublure en cuir grain 

croisé Armagnac. Une fente intérieure accueille les cartes de grandes taille et reçus, et deux 

fentes extérieures pour cartes de crédit, de transport… H : 7 x L : 11cm environ. Très bon état. 

130 

26,   LOUIS VUITTON. Etui porte-clés (pour 4 clés) en toile Monogram, doublure et garniture en cuir 

Armagnac, fermeture à rabat et bouton pression, quatre crochets pour les clés. H : 10,5 x L : 5,5 

x P : 1cm environ. Très bon état. 

150 

27,   LOUIS VUITTON. Pochette à clés en toile Monogram, fermeture éclair à gravure LV. Reliée à un 
mousqueton par une chainette en métal doré. Doublure en cuir grainé armagnac. H : 7 x L : 12 x 
P : 1,5cm environ. Très bon état.  

Cette petite pochette peut accueillir de la monnaie, des cartes, billets, clés… et peut être fixée à 

l’une des attaches métalliques qui se trouvent dans la plupart des sacs Louis Vuitton, ou bien à 

une ceinture. 

170 

28,   LOUIS VUITTON. Pochette à clés en toile Damier Azur, fermeture éclair à gravure LV. Reliée à 
un mousqueton par une chainette en métal doré. Doublure en cuir grainé crème. H : 7 x L : 12 x 
P : 1,5cm environ. Très bon état.  

Cette petite pochette peut accueillir de la monnaie, des cartes, billets, clés... et peut être fixée à 

l’une des attaches métalliques qui se trouvent dans la plupart des sacs Louis Vuitton, ou bien à 

une ceinture. 

190 

29,   LOUIS VUITTON. Portefeuille « Brazza » en toile Monogram. 12 fentes pour cartes de crédit, 1 
fente pour carte d’identité ou cartes de visite, 1 grand compartiment zippé pour la monnaie, 1 
compartiment à soufflet pour les billets, 4 compartiments plats pour ranger tickets et reçus. H :  
19 x L : 10 x P : 2cm environ. Usures, décousu, taches. 

250 
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30,   LOUIS VUITTON. Valise « Alzer », 70 cm, en toile Monogram, bordures lozinées, garnitures en 
laiton doré siglé, ouvrant sur un châssis amovible sanglé, sur tissu ; poignée et porte-nom en 
cuir naturel. Intérieur en Vuittonite beige, étiquette « Louis VUITTON Paris N° 1071652 ». Avec 
une clé. N° de serrure 1286642. H : 46 x L : 70 x P : 23cm environ. Excellent état.  

Nous y joignons sa housse de transport (Quelques taches). 

2900 

31,   HERMES. Paire de sneakers Run tricolores gris, blanc et noir en toile, sans lacet. Fermeture 

avec une bande élastique. Hauteur du talon : 3cm environ. Pointure 39. Longueur semelle 

extérieur : 28cm environ, largeur semelle extérieur : 10cm environ. Dustbag. Très bon état. 

240 

32,   DIOR. Paire de sneakers montantes « Two Point Zéro » noire et blanche en maille technique, 

ornée de broderies Christian DIOR sur la longueur, semelle blanche. Sans lacet, à enfiler 

comme une chaussette. Pointure 37. Hauteur du talon : 5,5cm environ. Longueur semelle 

extérieur : 27cm environ. Largeur semelle extérieur : 10,5cm environ. Housse. Taches, traces. 

190 

33,   CELINE par PHOEBE PHILO. Paire de sneakers en fourrure de mouton retourné crème et 

plateforme noire caoutchouc. Fermeture à lacets sur le dessus. Pointure 39. Dustbags et boîte. 

Très bon état. 

310 

34,   MARNI. Paire de sandales à talon géométrique, pointe carrée, ornées de python et paillettes 

argentées. Fermeture avec bride à la cheville en cuir noir verni. Talon : 10cm environ. Pointure 

38,5. Dustbag et boîte. Etat neuf. 

90 

35,   MARNI. Paire de sandales à talon géométrique, pointe carrée, en feutrine gris anthracite, 

semelle interne dorée. Fermeture avec large bride à la cheville. Talon : 9cm environ. Pointure 

39. Dustbag et boîte. Bon état (usures semelle dorée devant pied droit). 

95 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

36,   MARNI. Paire de sandales à talon géométrique, en cuir et cuir suède noir. Le talon recouvert de 

strass argentés rectangulaires. Fermeture avec bride à la cheville. Talon : 10cm environ. 

Pointure 38,5. Boîte. Très bon état. 

100 

37,   YVES SAINT LAURENT. Paire de sandales compensées en velours noir et semelle doré. 

Fermeture avec bride croisée à la cheville en velours noir. Talon : 12,5cm dont 4cm de 

plateforme. Pointure 40. Quelques usures semelle et traces. 

70 

38,   PROENZA SCHOULER. Collection printemps Eté 2015. Paire de sandales à talon géométrique 

et pointe carrée, à franges en cuir suède noir et python vert, barre argenté sur empeigne. Talon 

: 11cm environ. Pointure 40. Très bon état. 

110 

39,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en métal doré. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ). 

Cadran noir sans index. Mouvement à quartz. Fond clippé. Bracelet double rang de chaînes en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987. Tour 

de poignet : 15 cm environ. Taille S. Sans écrin, ni papiers. (Petits éclats au verre, fermoir 

légèrement oxydé). 

1290 

40,   HERMES Paris. Bracelet-montre « Heure H ». Ref. HH1.510. Boîtier en forme de H en acier (26 

x 35mm environ), cadran noir à chiffres arabes et motif rayonnant, mouvement à quartz, fond à 

vis. Bracelet en acier à boucle déployante signée. Tour de poignet : 17cm environ. Sans écrin, 

ni papiers. (Rayures). 

700 

41,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 » en céramique noire et acier. Boîtier rond (38mm environ), 
lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres arabes en applique, guichet dateur à 
4h30, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique. Fond à vis. Bracelet  
articulé en caoutchouc noir, fermoir double dépliant invisible à ouverture à ressort, signé 

Chanel. Tour de poignet : 17cm environ. Sans écrin, ni papiers. 

1800 

42,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Kelly ». Boîtier (20mm environ) de forme cadenas en métal 

doré cannelé. Cadran doré à index, mouvement à quartz. Bracelet en cuir camel Hermès, 

boucle ardillon en métal doré non signée. Sans écrin, ni papiers. (Usures, rayures). 

630 
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43,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Faubourg Manchette ». Ref. FG2.110. Boîtier rond en acier 

incrusté dans le bracelet-manchette en cuir orange usagé. Cadran blanc, un index diamanté, 

mouvement à quartz. Boucle ardillon en acier signée. Sans écrin, ni papiers. (Rayures). 

420 

44,   (*) HERMES Paris. Montre-bracelet « Cape Cod Grandes heures » TGM. Ref.CD6.810. Boîtier 
en acier (49 x 36mm environ). Cadran blanc, chiffres arabes. Particularité de cette montre : 
mouvement mécanique à remontage automatique avec module additionnel « Grandes Heures » 
(aiguille des heures à vitesse variable). Les heures se rapprochent (10-12-2) et 4-6-8) ou 
s’éloignent (2-3-4) et (8-9-10). Le mécanisme permet de précipiter ou freiner l’aiguille des 
heures, tandis que minute et secondes avancent sur un rythme constant. Selon les moments de 
la journée l’heure avance sur un mode « adagio » (plus lent) ou sur mode « accelerendo » (plus 
rapide). 

Bracelet en cuir marron usagé Hermès, boucle déployante en acier signée. Sans écrin, ni 

papiers. 

2000 

45,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 Chronographe » en céramique blanche et acier. Boitier rond 

(41mm environ), lunette tournante unidirectionnelle. Cadran blanc, chemin de fer à trois 

compteurs cerclés (minutes à 9h, heures à 6h et secondes à 3h), chiffres arabes en applique, 

guichet dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Fond à vis. Bracelet articulé en céramique blanche, fermoir double dépliant invisible à ouverture 

à ressort, signé Chanel. Tour de poignet : 17cm environ. Etui souple, sans papiers. 

2000 

46,   JAEGER LECOULTRE pour HERMES. Montre-bracelet « Etrier » ou « Footing ». Boitier 

rectangulaire en acier (24 x 29mm environ), attaches étrier. Cadran crème signé Jaeger 

LeCoultre à chiffres arabes, couronne de remontoir à 6 heures. Mouvement mécanique calibre 

818/2 à remontage manuel Jaeger LeCoultre. Fond clippé signé Hermès Paris. Bracelet en cuir 

marron et boucle ardillon en acier non signés. Sans écrin, ni papiers. 

2730 

47,   SONIA by SONIA RYKIEL. Robe fluide mi longue en jersey noir, col rond, manches 3/4, taille 

élastique resserrée, fente dos à fermeture par 2 crochets. Griffe blanche, graphisme noir. T. L. 

Longueur : 110cm environ. Très bon état. 

60 

48,   SONIA by SONIA RYKIEL. Pantalon droit noir, pli cousu, taille élastique, 2 poches arrières 

plaquées et bas jambes arrières zippé. Griffe blanche, graphisme noir. T. 40. Longueur : 94cm 

environ. Très bon état. 

30 

49,   SONIA by SONIA RYKIEL. T-shirt en Tencel et Coton noir, encolure ronde, décolleté dos à 

large bande élastique, manches 3/4, brodé ton sur ton « SONIA » sur le devant. T. M. Très bon 

état. 

30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

50,   SONIA RYKIEL - Pull sans manche en jersey de soie et cachemire noir et gris, encolure en V, 

fentes de côté volantées. Griffe noire, graphisme blanc. T. M. Très bon état. 

50 

51,   MARNI - Jupe droite mi-longue en Viscose noire à empiècements volantés, taille haute, fente 

arrière, fermeture dos zippée. Griffe beige, graphisme rouge. Made in Italy. T. italienne 44. Très 

bon état. 

25 

52,   CARVEN - Large bermuda en polyester noir, travail plissé sur le devant, fermeture crochets 
invisibles, 2 poches verticales, 2 poches arrières boutonnées. Griffe blanche, graphisme noir. T.  
42. Longueur : 65cm environ. Bon état. 

25 

53,   HERMES Paris Made in France - Jupe portefeuille mi-longue « Chaîne d’ancre » en Cuir 

Agneau plongé vert foncé, fermeture crochets, deux fermoirs bâtonnets et œillets en métal doré, 

poches italiennes. Griffe ivoire, graphisme marron. T. 36-38 indiquée 40. Longueur : 65cm 

environ. Bel état, légères griffures au cuir. 

220 

54,   CHANEL - Circa 1991.  

Ceinture chaîne en métal doré réglable à double rang, terminant par le sigle. 

Dim : 100cm environ. Boîte. Bon état. 

520 
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55,   LOUIS VUITTON. Année 2009. Ceinture « LV Initiales », 40mm, en toile Damier Azur, boucle en 
métal doré. T. 85. Longueur minimum : 79cm, longueur maximum : 88cm, longueur totale :  
99cm environ. Dustbag. Déformations, taches à l’intérieur. 

200 

56,   HERMES Paris Made in France. Ceinture réversible 32mm en veau Swift noir et veau Epsom 

chocolat (taille 80). Année 2016. Boucle « Constance » métal argenté (Dim. 3,8 x 6cm environ). 

Taille ajustable : longueur minimum : 78cm ; longueur maximum : 86cm ; longueur totale : 95cm 

environ. Boîte. Déformations du cuir, petite tache, traces sur la boucle et trace de la boucle sur 

le cuir. 

295 

57,   CHANEL. Ceinture en cuir noir, boucle rectangulaire dorée gravée CHANEL. Marquage « S » 

des Soldes. Longueur totale : 87cm environ. Au dernier trou : 75cm environ. Largeur : 2cm 

environ. Bon état (boucle oxydée). 

200 

58,   GUCCI. Ceinture en cuir noir, 30mm, boucle logo de la maison en métal argenté (Dim. 4,5 x 
5cm environ), passant de ceinture (taille 85 environ). Taille ajustable : longueur minimum :  
78cm ; longueur maximum : 89cm ; longueur totale : 100cm environ. Housse et boîte. Usures. 

200 

59,   HERMES Paris Made in France. Cendrier en porcelaine à décor de trois musiciennes 

thaïlandaises, bordure verte rehaussée d’un filet doré. Dimensions : 16 x 19cm environ. 

Quelques usures. 

120 

60,   HERMES Paris. Collection « Circus » en porcelaine émaillée : 

-1 sucrier couvert « Le chapiteau » + boîte 

-1 pot à lait « Les éléphants » (tache) 

-8 tasses (H. 8cm, Diam. 8,5cm environ) : (« Le clown cavalier », « Le clown », « Le clown 
cavalier », « Les jongleurs », « L’écuyère », « Les trapézistes », « les jongleurs », « Le clown » 
+ leurs soucoupes + 6 boîtes. 

Très bon état. Certaines boîtes sont tachées et ou déchirées. 

500 

61,   HERMES Paris. Collection « Circus » en porcelaine émaillée. 

7 Assiettes à dessert (Diam. 20,5cm environ) dans leurs boîtes : « Le mât de force », « Les 
jongleurs » x2, « Les trapézistes rouges », « Les trapézistes bleus » x 2, « Le funambule bleu ». 

Très bon état. Certaines boîtes sont tachées. 

350 

62,   HERMES Paris. Jeu de cartes à nouer N°4. Neuf. Cartes sous blister. Dans sa boîte. 70 

63,   HERMES Paris. Jeu de cartes à nouer N°7. Neuf. Cartes sous blister. Dans sa boîte. 65 

64,   HERMES. Dragonne « Ipso » en nylon couleur sable, retenue par un clou de selle en métal 

argenté palladié. Longueur poignée : 14,5cm environ. Boîte. Petites usures. 

55 

65,   HERMES Paris. Le Sens de l’objet 2017. Collection Petit h. Bijoux de sac « Cheval » en cuir 
double face grainé bordeaux et vert, double lien en cuir naturel. Dimensions : 15 x 16cm 
environ. Boîte. Très bon état.  

« Petit h » est l'une des premières initiatives circulaires du luxe. Le concept de Petit h est simple 

: il s'agit de développer des objets, des vêtements et des accessoires ludiques en utilisant des 

matériaux, parfois des chutes, non utilisés par les autres départements d'Hermès. "C'est ce que 

nous appelons la création à l'envers", explique Hermès : des carrés imprimés transformés en 

robes asymétriques en passant par les boîtes aux lettres fabriquées à partir de soie usagée. 

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

66,   GUCCI. Mini sac « Sylvie » à anse, en cuir crème agrémenté d’une bande de tissu rouge et 

bleue rehaussée d’une chaîne et une boucle en métal doré. Fermoir sur rabat, anse, 2 

bandoulières amovibles (1 en cuir crème, et 1 en corde torsadée tricolore bleu blanc, rouge), 

doublure en daim beige. H : 14 x L : 20 x P : 8cm environ. Dustbag. Bon état, petites taches, 

petite griffure à l’arrière et quelques usures. En parure avec le lot suivant. 

995 
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67,   GUCCI. Portefeuille « Sylvie » en cuir crème agrémenté d’une bande de tissu rouge et bleue 

rehaussée d’une boucle en métal doré. Fermeture pression sur rabat. Intérieur faisant 

portecartes, porte-monnaie, porte-billet. H : 10 x L : 11cm environ. Taches. En parure avec le lot 

précédent. 

100 

68,   GIORGIO ARMANI. Sac en cuir noir matelassé 30cm. Double anse en cuir et chaîne doré porté 

main et bandoulière. Fermoir à clip en métal doré émaillé orné du logo sur rabat. Intérieur en 

tissu beige, 2 poches plaquées. H : 20 x L : 30 x P : 9cm environ. Dustbag. Quelques marques. 

330 

68,01 LANCEL. Serviette/Porte documents en cuir bleu magique  à poignée supérieure et garniture 

métal argenté. Très bon état 

150 

69,   LANCEL. Serviette/Porte-documents en cuir sable à poignée supérieure et garniture métal 

argenté. Intérieur en tissu rayé beige et marron à un seul soufflet, composé de 2 compartiments 

et 2 poches. Fermoir en L en métal argenté sur rabat. Poche extérieure. Dustbag. H : 28 x L : 38 

x P : 5cm environ. Très bon état. 

90 

70,   LONGCHAMP. Sac « Baguette » en cuir fuchsia, fermeture zippé. Garniture en métal argenté, 

porté épaule. H : 13 x L : 24,5 x P : 2,5cm environ. Très bon état. 

140 

71,   HERMES Paris Made in Austria - Bracelet jonc en métal doré et émaux polychromes imprimés à 

décor d’un cavalier au galop dans les tons noir, rose et crème. Largeur 18mm. Signé. Avec 

boîte tachée. (Diamètre : 6,5cm). (Petits chocs et rayures). 

250 

72,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Behapi » double tour réversible en Veau Swift rose 

et orange, orné de la boucle « Hapi » en métal doré. (Tour de poignet : de 14,5 à 15,5cm 

environ). (Usures). 

140 

73,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Behapi » double tour réversible en Veau Swift 

étoupe et violine, fermoir boucle « Hapi » en métal argenté palladié. (Tour de poignet : de 15,5 à 

16,5cm environ). (Usures). 

150 

74,   HERMES Paris Made in France - Sautoir en argent 925 mil à maillons ovales ajourés, fermoir à 

huit de sécurité. Signé « HERMES PARIS ». (Longueur : 82cm environ). 134,4 g. 

1600 

75,   HERMES Paris Made in France - Bracelet en argent 925 mil à maillons ovales torses 

alternativement lisses et en cordage. Signé. Poinçon de Maître Gaëtan de Percin partiellement 

lisible. (Longueur : 20cm environ). 61 g. 

1600 

76,   HERMES Paris Made in France, Année 2000 - Bracelet « Hapi » en cuir lisse naturel, fermoir 

boucle « Hapi » en métal argenté palladié. Avec boîte. (Tour de poignet : de 15,5 à 18cm 

environ). (Usures). 

90 

77,   HERMES Paris Made in France, Année 2004 - Bracelet en cuir lisse naturel, fermoir boucle « 

Kelly » en métal argenté palladié. Avec boîte. (Tour de poignet : de 15,5 à 18cm environ). 

(Taches, rayures). 

90 

78,   HERMES Paris Made in France - Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fermoir en métal 
argenté palladié. Avec boîte. (Longueur : 35cm environ). (Frottements au cuir). 

Peut également former un bracelet double tour. 

120 

79,   HERMES Paris Made in France - Tour de cou « Quitte ou Double » en cuir naturel, fermoir en 
métal argenté palladié. Marquage « S » de Soldes. (Longueur : 38cm environ). Très bon état. 

Peut également former un bracelet double tour. 

160 

80,   HERMES Paris Made in France - Bracelet jonc manchette en métal argenté palladié et émaux 

polychromes imprimés à décor de motifs circulaires dans les tons violine, mauve, blanc et vert. 

Taille extra-large, 38mm. Signé. Marquage « S » de Soldes. Avec housse décousue. (Diamètre 

: 7cm). (Rayures et petits manques à l’émail). 

170 
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81,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Les Danses des Indiens » sur fond blanc 
crème, bordure jaune doré et noire, signé Oliver (Kermit). 89 x 89 cm environ. Boîte. Très bon 
état. 

Kermit OLIVER est un artiste américain qui a créé plus de 16 dessins pour HERMES depuis  
1984. Tantôt figurant la faune et la flore du Texas tantôt la découverte de l'Amérique, les 

Cheyennes ou la mythologie indienne, ses œuvres sur soie sont épuisées dès leur sortie, 

plébiscitées par les fans de la maison de luxe comme de l'artiste. 

430 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

82,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Kachinas » dans les tons vert et rose, 
signé Oliver (Kermit). 89 x 87cm environ. Boîte. Taches.  

Les Kachinas ou petites poupées figurent les esprits familiers pour les Indiens du Sud-Ouest 

des Etats-Unis. Il en existe une centaine qui ont toutes une fonction particulière. 

330 

83,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Les Cheyennes », bordure turquoise, 
signé Oliver (Kermit). 90 x 90cm environ. Boîte. Très bon état (1 petit fil tiré). 

Le titre « Les Cheyennes » a rapidement été changé en « Plumes de l'Ouest » suite à une 

plainte de la Nation Cheyenne. Ce carré, est un de ceux qui portent encore le nom « Les 

Cheyennes ». Dessin créé par Oliver Kermit en 1993. Modèle rare. 

720 

84,   HERMES Paris. Gavroche en twill de soie imprimé, titré « Pani La Shar Pawnee », fond vert 
kaki, signé Oliver (Kermit). 41,5 x 41,5cm environ. Boîte. Parfait état. 

C’est le 1er carré imaginé par Oliver (Kermit) en 1984. Ce portait rend hommage aux Pawnees, 

tribu originaire des plaines de Nebraska et du Kansas, contrainte de s’exiler dans les réserves 

indiennes d’Oklahoma à la fin du 19ème siècle. 

200 

85,   HERMES Paris. Gavroche en twill de soie imprimé, titré « Pani La Shar Pawnee », blanc crème, 
signé Oliver (Kermit). 41,5 x 41,5cm environ. Boîte. Parfait état. 

C’est le 1er carré imaginé par Oliver (Kermit) en 1984. Ce portait rend hommage aux Pawnees, 

tribu originaire des plaines de Nebraska et du Kansas, contrainte de s’exiler dans les réserves 

indiennes d’Oklahoma à la fin du 19ème siècle. 

350 

86,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Sarasvati », bordure bleu marine, signé 
Zoé (Pauwels). 89 x 89cm environ. Parfait état. 

Ce dessin créé en 2005 représente la déesse hindoue de la connaissance, de la sagesse et de 

l’art, mais également divinité des rivières. 

290 

87,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Springs » sur fond bleu marine, signé 

Ledoux (Philippe). 90 x 88cm environ. Taches, fils tirés. 

130 

88,   KARL LAGERFELD. Carré en soie imprimé représentant les Rues de Paris avec les lieux et 

boutiques Lagerfeld. Bordure orange. 86 x 87cm environ. Bon état, petites taches. 

190 

89,   HERMES. Sac cabas « Harnais » PM en toile H écrue/noire et cuir noir à motif de H. Double 

poignée, fermeture pression surmontée d'un motif clou de selle en métal argenté palladié. 

Poche intérieure zippée sans doublure. Soufflet réglable par pression. H : 30 x L : 22 x P : 8cm 

environ. Dustbag. Tache sous le motif clou de selle. 

400 

90,   LOUIS VUITTON. Année 2018. Sac « Alma » GM, en cuir vernis Monogram rouge, fermeture 

éclair à double curseur, double poignée, clés sous clochette et cadenas en métal doré Deux 

poches intérieures. H : 19 x L : 39 x P : 19cm environ. Avec sa housse. Bon état, quelques 

usures et taches. 

840 

91,   LOUIS VUITTON. Porte carte-billet en cuir Epi noir (6 fentes pour cartes de crédit). Dimensions 

: 10 x 10cm environ fermé. Dustbag et boîte. Usures, taches. 

240 

92,   LOUIS VUITTON. Année 2011. Sac « Speedy » 35cm, toile Damier Ebène et cuir en coordonné, 

fermeture éclair, double poignées, garniture laiton doré, intérieur en tissu rouge, poche 

intérieure. Cadenas et 1 clé. H : 23 x L : 35 x P : 18cm environ. Quelques petites taches, 

salissures et taches à l’intérieur, une attache personnalisée et estampée : N.B. 

490 
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93,   LOUIS VUITTON. Pochette à clés en toile Damier Ebène, fermeture éclair à gravure LV. Reliée 
à un mousqueton par une chainette en métal doré. Doublure en cuir grainé chocolat. H : 7 x L : 
12 x P : 1,5cm environ. Très bon état.  

Cette petite pochette peut accueillir de la monnaie, des cartes, billets, clés... et peut être fixée à 

l’une des attaches métalliques qui se trouvent dans la plupart des sacs Louis Vuitton, ou bien à 

une ceinture. 

150 

94,   LOUIS VUITTON. Année 2012. Sac « Palermo » 30cm, en toile Monogram et cuir naturel, 

fermeture éclair, double anse, anse bandoulière amovible réglable. Intérieur en tissu marron, 

poches plaquées intérieures. H : 27 x L : 30 x P : 16cm environ. Salissures, taches. 

520 

95,   LOUIS VUITTON. Année 2012. Sac « Neverfull » MM 32cm, en toile Damier Ebène et cuir en 
coordonné, fermeture mousqueton, double anse, pattes de serrage latérales, doublure en textile 
rouge rayé, poche plate intérieure avec fermeture à glissière. H : 29 x L : 32 x P : 17cm environ.  
Dustbag. Bon état, quelques taches à l’intérieur. Pas de pochette amovible. 

630 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

96,   LOUIS VUITTON. Année 2014. Sac « Neverfull » GM 39cm, en toile Damier Azur et cuir naturel, 

fermeture mousqueton, double anse, pattes de serrage latérales, doublure en textile crème 

rayé, poche plate intérieure avec fermeture à glissière. Accompagné de sa pochette amovible à 

l’identique (16x24cm). H : 32 x L : 39 x P : 19cm environ. Dustbag. Bon état, quelques taches, 

une attache personnalisée et estampée : V.Z. 

810 

97,   CHANEL. Sac « Timeless » Maxi Jumbo en cuir lisse matelassé noir, anse chaîne en métal 

argenté entrelacée de cuir assorti ajustable permettant un portage main ou épaule. Fermeture 

par rabat, fermoir CC en métal argenté. Poche extérieure, intérieur en cuir bordeaux avec deux 

poches plaquées dont une avec fermeture zippée ornée du sigle. Signature : « Chanel® Made in 

Italy ». Hologramme, carte d’authenticité. Circa 2010-2011. H : 23 x L : 33 x P : 10cm environ. 

Usures aux coins, taches à l'intérieur. 

4200 

98,   LOUIS VUITTON. Année 2015. Sac « Speedy » 35cm, toile Damier Ebène et cuir en coordonné, 

fermeture éclair, double poignées, garniture laiton doré, intérieur en tissu rouge, poche 

intérieure. Manque le cadenas. H : 23 x L : 35 x P : 18cm environ. Dustbag. Taches (intérieur et 

extérieur), une attache personnalisée et estampée : IZE. 

540 

99,   MARNI. Paire de sandales à talon géométrique en cuir suède noir, pointe arrondie et fermée, 

ouvert sur les côtés. Fermeture à velcro à la cheville. Talon : 10cm environ. Pointure 39. Boîte. 

Très bon état. 

80 

100,   GIUSEPPE ZANOTTI Design. Paire de sandales plates en cuir verni noir et ornements en métal 

doré. Pointure 38,5. Housse. Très bon état. 

160 

101,   
ISABEL MARANT. Paire de sandales plates « Elwina » en cuir noir et argenté craquelé.  
Fermeture avec bride réglable à la cheville, voute plantaire profilée qui soutient le pied, semelle 

légèrement compensée, bordure en cuir suède noir. Pointure 39. Housse et boîte. Très bon état. 

95 

102,   BALENCIAGA. Paire de sandales plates en cuir noir et ornement « maillons de chaîne » en 

métal argenté. Surpiqures blanches. Fermeture avec bride réglable à la cheville. Pointure 39. 

Housse et boîte.Usures. 

90 

103,   CELINE. Paire d’escarpins en cuir suède noir à plateforme nude. Fermeture avec large bride 
(7,5cm) à la cheville réglable. Talon : 14,5cm environ dont 6,5cm de plateforme. Pointure 39.  
Bon état, quelques usures et taches, petit accroc au pied droit. 

95 

104,   CHRISTIAN LOUBOUTIN. Paire de boots « Pina Flat » à 3 rangées de franges en cuir suède 

noir. Semelle compensée (talon de 7cm environ). Pointure 39. Bon état, quelques usures sur les 

côtés. 

90 

105,   GIUSEPPE ZANOTTI. Paire de sandales plates en cuir suède noir, large bride (7cm environ) à 

la cheville (zippée) ornée de motifs triangulaires et ronds en métal doré. Pointure 38,5. Dustbag 

et boîte. Très bon état. 

60 
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106,   CHRISTIAN DIOR. Paire de mules à talon « 30 Montaigne » en cuir veau noir, signature CD en 

métal doré. Talon : 4cm, semelle en cuir avec étoile gravée symbole fétiche de Christian Dior. 

Pointure 39,5S. Boîte. Semelle usée. 

550 

107,   (*) CHANEL. Montre-bracelet « J12 » en céramique blanche et acier. Boitier rond (33mm 

environ), lunette ornée de saphirs roses. Cadran blanc à chiffres arabes en applique, guichet 

dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet en cuir rose à 

surpiqûres blanches, boucle déployante en acier signée Chanel. Tour de poignet : 16cm 

environ. Sans écrin, ni papiers. 

3200 

108,   Nul  

109,   LOUIS VUITTON. Montre-bracelet « Tambour Chronographe Voyagez XL ». Ref.Q102N. Boîtier 
rond en acier (44mm environ). Cadran gris anthracite et rouge, chiffres arabes et index en 
applique et graduation minutes. Aiguille du chronographe et totalisateur 60 minutes au centre, 
indicateur 24heures et petite seconde. Grand guichet dateur à 6h. Signature Louis Vuitton sur la 
tranche du boîtier. Mouvement mécanique à remontage automatique. Fond à vis. Bracelet cuir 
gris usagé avec boucle ardillon en acier signée Louis Vuitton. Tour de poignet entre 17 et 20 cm 
environ. Série limitée N° 743/888. Sans écrin, ni papiers. 

Véritable instrument de voyage avec sa fonction chronographe et tachymètre qui permet à son 

propriétaire de calculer sa vitesse terrestre. 

1700 

110,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en métal doré. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ). 

Cadran noir sans index. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet double rang de chaînes en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987. Tour 

de poignet : 18 cm environ. Taille L. Sans écrin, ni papiers. (Petits éclats au verre). 

1100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Barenia ». Ref.BR1.710. Boîtier rond en acier (37mm 

environ), lunette lisse, attaches arceaux. Cadran blanc, guichet dateur à 3h, index stylisés et 

trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet ruban en cuir marron déchiré non 

signé avec attache Hermès dit clou de selle. Sans écrin, ni papiers. (Rayures). 

440 

112,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Barenia ». Ref.BA.510. Boîtier rectangulaire en acier (25 x 

32mm environ), lunette lisse, attaches arceaux. Cadran blanc, guichet dateur à 3h, index 

stylisés. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet ruban en cuir noir usé non signé avec 

attache Hermès dit clou de selle. Sans écrin, ni papiers. (Rayures). 

470 

113,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 » en céramique noire et acier. Ref.H0685. Boitier rond (38mm 

environ), lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres arabes en applique, guichet 

dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique. Fond à vis. 

Bracelet articulé en céramique noire, fermoir double dépliant invisible à ouverture à ressort, 

signé Chanel. Tour de poignet : 17cm environ. Etui souple, carte d’authenticité. (Oxydations). 

2600 

114,   (*) HERMES Paris. Montre-bracelet « Clipper » en acier et métal doré. Boîtier rond (29mm 

environ). Cadran ivoire, chiffres arabes, guichet dateur à 3h. Mouvement quartz. Fond clippé. 

Bracelet en cuir marron non d’origine, boucle ardillon métal doré non signée. Sans écrin, ni 

papiers. (Remise à l‘heure à changer, en l’état). 

350 

115,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 Chronographe » en céramique noire et acier. Ref.H0940. 

Boîtier rond (41mm environ), lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chemin de fer à 

trois compteurs cerclés (minutes à 9h, heures à 6h et secondes à 3h), chiffres arabes en 

applique, guichet dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Fond à vis. Bracelet articulé en céramique noire, fermoir double dépliant invisible à 

ouverture à ressort, signé Chanel. Tour de poignet : 16cm environ. Etui souple, papiers dont la 

carte d’authenticité. (Verre égrisé). 

3700 

116,   Nul  
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117,   CHANEL Collection Prêt à porter. Directeur artistique : Karl Lagerfeld. Châle en soie et 

cachemire à décor imprimé de bijoux sur fond bordeaux, bords frangés. Dimensions : 130 x 

140cm environ. Bel état (quelques fils tirés, petits trous). 

290 

118,   CHANEL Collection Prêt à porter Automne/Hiver 2006. Directeur artistique : Karl Lagerfeld. Top 

zippé sans manche en laine noire et fil métallisé, emmanchures et col amovible en bord côte, col 

à 3 boutons noirs siglés. Griffe noire, graphisme blanc. T. 38. Très bon état. 

120 

119,   CHANEL Uniform - Pantalon droit en polyester noir, poches italiennes, pli repassé le long de la 

jambe. Griffe noire, graphisme blanc. T. 44. Bon état (petites taches, ourlets non faits, poches 

encore cousues). 

40 

120,   SONIA RYKIEL - Robe droite sans manches en jersey de laine noir, encolure en V, 2 poches 

plaquées, bas du vêtement travaillé à poils longs, fentes de côté. Griffe noire, graphisme blanc. 

T. 38. Longueur : 90cm environ. Très bon état. 

40 

121,   ISABEL MARANT - Collection ETOILE. Robe midi modèle « Yandra » en soie framboise, col 
rond, manches longues, fermeture par 6 boutons ronds sur le devant, taille élastique resserrée.  
Doublée d’un fond de jupe. Griffe blanche, graphisme noir. Made in India. T. 42. Très bon état. 

Etiquette boutique. 

40 

122,   BA & SH - Manteau modèle « August » en toile bleu marine, col cranté, manches longues, sans 

boutonnage, 2 poches verticales, un passant dos, large ceinture en cuir grainé en coordonné. 

Griffe blanche, graphisme noir. T. 3. Très bon état. 

70 

123,   KAREN MILLEN - Veste courte cintrée en tweed et lurex noir et beige, petit col, pates d’épaule, 

simple boutonnage, manches longues, poches à rabat boutonnées, dos volanté. Griffe beige, 

graphisme noir. T. 38. Quelques fils tirés. 

150 

124,   HERMES Paris Made in France. Ceinture réversible 32mm en box noir et veau Chamonix 
chocolat, (taille 80). Année 2010. Boucle « Quizz » en métal argenté palladié émaillée noire 
(Dim. 3,8 x 6cm environ). Taille ajustable : longueur minimum : 80cm ; longueur maximum :  
92cm ; longueur totale : 95cm environ. Boîte, pochon. Légère déformation du cuir, émail rayé. 

270 

125,   PRADA. Ceinture en cuir bluette 24mm, boucle PRADA en métal argenté (Dim. 3 x 10,5cm 

environ), passant de ceinture (taille 85). Taille ajustable : longueur minimum : 78,5cm ; longueur 

maximum : 89cm ; longueur totale : 104cm environ. Housse. Très bon état. 

150 

126,   PRADA. Ceinture en cuir bicolore noir et bleu turquoise à décor de triangles, 25mm, boucle en 

métal argenté, passant de ceinture (taille 85). Taille ajustable : longueur minimum : 78cm ; 

longueur maximum : 88cm ; longueur totale : 100cm environ. Housse. Bon état. 

150 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

127,   PRADA. Ceinture en cuir bicolore orange et bordeaux à décor de losanges, 25mm, boucle en 

métal argenté, passant de ceinture (taille 90). Taille ajustable : longueur minimum : 83cm ; 

longueur maximum : 93cm ; longueur totale : 105cm environ. Housse. Très bon état. 

200 

128,   Nul  

129,   BOTTEGA VENETA. Sac besace en daim et cuir camel, intérieur marron. Anse permettant de 

le porter à la main, au bras, ou à l’épaule. Fermeture éclair. H : 35 x L : 35 x P : 20cm environ. 

Très bon état. 

210 

130,   CHLOE. Sac « Paraty » en cuir grainé noir. Double poignées, anse bandoulière, fermeture 

éclair, garniture en métal doré. Porté main, épaule ou bandoulière. Intérieur en tissu noir, 2 

poches dont 1 zippée. Numéroté 03145065. H : 23 x L : 36 x P : 13cm environ. Taches. 

420 
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131,   CHLOE. Sac « Baylee » double face avec un côté en cuir gris-beige et un côté en daim grisbleu. 

Double poignées en cuir gris. Fermeture par double zip reliés par une chaîne. Doublure en toile 

marron, 2 poches intérieures dont 1 double et 1 zippée agrémentée d’une mini-pochette porte-

carte. Garniture en métal doré, une bandoulière amovible et réglable en cuir gris. Numéroté 

021470653. H : 23 x L : 34 x P : 15cm environ. Dustbag. Bon état, quelques taches 

principalement en dessous, fermeture éclair un peu difficile à ouvrir. 

320 

132,   LANCEL. Serviette plate en cuir gris à poignée. Intérieur en tissu rayé gris foncé et gris clair à 

un seul compartiment, une grande poche pour tablette, et 3 poches formant un porte-monnaie à 

rabat, un porte-cartes à 2 fentes et un porte-téléphone. Fermeture à rabat de forme enveloppe 

fermoir pression aimanté. H : 25 x L : 38 x P : 2cm environ. Bon état. 

100 

133,   LANCEL. Serviette/Porte-documents en cuir grainé camel à poignée supérieure et garniture 
métal argenté. Intérieur en tissu marron siglé Lancel à un seul soufflet, composé d’un 
compartiment avec poche plaquée, porte-stylo et porte-carte et une grande poche zippée.  
Fermoir en L en métal argenté sur rabat. Très bon état. H : 27 x L : 38 x P : 5cm environ.  
Dustbag. Bon état, tache, petites déformations. 

150 

134,   GUCCI. Sac demi-lune en cuir rouge orné du logo GG en métal doré. Fermeture éclair. Anse 

porté épaule, main ou bras. Intérieur en daim rouge, poche zippée. H : 27 x L : 30 x P : 3cm 

environ. Usures, traces, salissures. 

200 

135,   Bague bandeau CHANEL Collection « Ultra », grand modèle, à maillons articulés en or gris 750 
mil et céramique noire. Signée et numérotée. D’après une création de Lorenz Baümer. (TDD :  
51 ; Largeur : 1,2cm environ). (Légères rayures). Poids brut : 16,5 g. 

680 

136,   Paire de créoles LOUIS VUITTON en or 750 mil à motif de clous. Systèmes pour oreilles 

percées (Alpa). Signées et numérotées. (Hauteur : 5cm environ). 11 g. 

880 

137,   Pendentif CHANEL « La Clé du 18, Place Vendôme » en or 750 mil, orné d’un diamant taille 

brillant, la tête à décor d’un Camélia stylisé, le panneton orné du chiffre « 18 ». Signé. Avec son 

écrin d’origine taché et déchiré. (Hauteur : 2cm). 1,4 g. brutLe 18, Place Vendôme héberge, 

depuis 1997, les locaux de la Joaillerie, de l’Horlogerie et de la Haute Joaillerie Chanel. Cet 

espace fait face à l’Hôtel Ritz d’où Gabrielle Chanel pouvait observer, depuis sa suite, la Place 

Vendôme.La « Clé » est une création qui était offerte aux clients importants de la Maison lors 

de l’inauguration du magasin. 

600 

138,   HERMES Paris. Collection Vendôme. Collier et bracelet en or jaune 750 mil. maille marine 
tressée, fermoirs invisibles, pouvant se porter en sautoir. Poinçons Georges Lenfant. 

- Collier composé de 62 maillons, signé et numéroté 54603, longueur 60cm, poids 105,8 g. 

- Bracelet composé de 20 maillons, signé et numéroté 54603, longueur 19cm, poids 35 g. 

Le sautoir dans sa totalité comprend 82 maillons, longueur 80cm environ.  

Poids total : 140,8 g. 

30020 

139,   HERMES Paris. Clip de corsage en or jaune 750 mil., représentant cinq perdrix en vol, les yeux 

formés de petits saphirs. Signé et numéroté 81207 ; poinçon Georges Lenfant. Dimensions : 4 x 

4,5cm environ. Poids brut : 22,7 g. 

2600 

140,   Nul  

141,   HERMES Paris Made in France – Bracelet « Clic Clac H » en métal argenté palladié et émail 

orange. Signé. (Tour de poignet : 16cm environ ; Largeur : 20mm). (Rayures et griffures). 

280 

142,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Place Beauvau » en cuir de Lézard vert foncé à 

surpiqûres Sellier alterné de maillons croisés en métal doré. (Longueur : 18cm environ). 

(Usures). 

210 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

143,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Place Beauvau » en cuir de Lézard bordeaux à 

surpiqûres Sellier alterné de maillons croisés en métal doré. (Longueur : 18cm environ). 

(Usures). 

230 
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144,   HERMES Paris Made in Italy - Bague en argent 925 mil retenant un maillon Chaîne d’ancre en 

ébène. (TDD : 53). Poids brut : 8,9 g. 

320 

145,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Chaîne d’ancre » en argent 925 mil à 12 maillons, 

fermoir bâtonnet. Signé. (Longueur : 18cm environ). Bel état. 71,3 g. 

800 

146,   HERMES Paris. Gavroche en twill de soie imprimé, titré « Feux d'artifice ; 1837-1987 », bordure 

bleu jean, signé Duchêne (Michel). Edité pour le 150ème anniversaire de la maison Hermès 

(1837-1987). 42 x 42cm environ. Taches. 

130 

147,   HERMES Paris. Gavroche en soie imprimé, titré « Tsubas » dans les tons bleus, d'après 
Christiane Vauzelles. 42 x 42cm environ. Salissures. 

Les tsubas sont des ornements et gardes de sabres japonais (katanas...). Leur but est 
d’empêcher que la lame de l'adversaire ne glisse sur le sabre et ne vienne couper la main. 

Ce gavroche en représente 5, alternés de 4 rabats de selle Samouraï ornés de dragons et 

d’autres symboles japonais. 

170 

148,   HERMES Paris. Gavroche en twill de soie imprimé, titré « Les Armes de Paris ; Fluctuat Nec 

Mergitur », sur fond rouge, d'après Hugo Grygkar. 42 x 42cm environ. Taches. 

140 

149,   HERMES Paris. Gavroche en twill de de soie imprimé, titré « Caraïbes », bordure verte. 42 x 

42cm environ. Taches. 

135 

150,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé titré « Les Voitures nouvelles », fond bordeaux, 

signé Jacques Eudes. 87 x 87cm environ. Bon état. 

145 

151,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé à décor de « Mors de chevaux et blasons », 

rouge lie de vin. 90 x 90 cm environ. Légères traces de décoloration. 

120 

152,   HERMES Paris. Lot de 2 pochettes en twill de soie imprimé à décor divers, fond bleu marine. 41 

x 41cm environ. Bon état. 

110 

153,   HERMES Paris. Echarpe frangée en cachemire et soie à motifs de feuillages verts et oranges 

sur fond gris beige. 186 x 45cm environ. Trous. 

280 

154,   HERMES Paris. Lot de 2 cravates en twill de soie imprimé à motifs de « H ». (Fil tiré pour la 

bordeaux). 

130 

155,   HERMES Paris. Lot de 2 cravates en twill de soie imprimé à motifs divers dans les tons bleu et 

rouge. Bon état. 

170 

156,   HERMES Paris. Lot de 2 cravates en twill de soie imprimé à motifs divers dans les tons rouge et 

bleu. Bon état. 

130 

157,   HERMES Paris. Lot de 2 cravates en twill de soie imprimé à motifs divers dans les tons bleu et 

rose. Bon état. 

170 

158,   HERMES Paris. Lot de 2 cravates en twill de soie imprimé à motifs de fleurettes stylisées sur 

fond noir et cubes en 3 dimensions dans les tonalités de bleu. Bon état. 

150 

159,   LOUIS VUITTON par TAKASHI MURAKAMI. 

Sac « Ursula » en toile Monogram multicolore et noir et cuir naturel, garniture en laiton doré. 

41 x 17 x 27 cm  

Usures aux coins, marques sur le cuir naturel 

590 

160,   Nul  

161,   HERMES – 1985 Sac de voyage « Haut à courroies » 60  

En vachette naturelle, cadenas et clés sous clochette 

60 x 44 x 29 cm Importante patine d’usage (taches marques) importante usure aux coins 

4700 

162,   HERMES – 1988 Sac de voyage « Plume » En vachette naturelle 58 x 38 x 21 cm  

Importante patine d’usage (taches, marques) usures aux coins, manque les clés 

1000 
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163,   LOUIS VUITTON Sac de voyage « Keepall » 60 

En toile Damier, et cuir glacé chocolat  

60 x 23 x 32 cm 

Mini traces sur cuir 

830 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

164,   LOUIS VUITTON Valise « Pégase »  

En toile Damier et cuir glacé chocolat  

Garniture en laiton doré  

55 x 37x 19 cm  

Traces sur cuir, manque cadenas et clés 

680 

165,   LOUIS VUITTON Valise « Pégase » En toile Damier et cuir glacé chocolat Garniture en laiton 
doré, contient une housse à vêtement. 65x44x24cm 

Housse de protection Marque sur cuir, cadenas, manque clés. 

830 

166,   LOUIS VUITTON Sac « Sirius » En toile Monogram et cuir naturel Garniture en laiton doré, 
cadenas, manque clés. 

48x70x22cm  

Micro marque sur les coins 

600 

167,   LOUIS VUITTON Sac de voyage « chien »  

En toile Monogram et cuir naturel, garniture en laiton doré, cadenas et clés 39 

x 30 x 21 cm  

Mini marques sur cuir 

1020 

168,   LOUIS VUITTON Sac cabas « Lockit » en toile Monogram et cuir naturel. Double poignées, 
fermeture éclair. Cadenas, clés sous clochette (chiffrée AB). Intérieur cuir bordeaux, 1 poche 
zippée et 1 poche double.  

40 x 35 x 20cm 

730 

169,   GIVENCHY. Paire de chaussures, modèle Richelieu en cuir noir, décor de dentelle en applique. 

Pointure 41. Housse et boîte. Très bon état. Très légères traces. 

150 

170,   J.M. WESTON. Paire de chaussures, modèle Richelieu en cuir noir verni. Pointure 8 E. 
Dustbags et boîte. Quelques usures et traces.  

La taille 8 E correspond : 8 = Pointure 42 et E = Largeur du pied Fort. (Informations données à 

titre indicatif). 

210 

171,   J.M. WESTON. Paire de Derbies « Golf » en cuir box noir avec embauchoirs en bois de la 
maison. Pointure 5D. Dustbags et boîte. Très bon état.  

La taille 5D correspond : 5 = Pointure 38 et D = Largeur du pied Normal. (Informations données 

à titre indicatif). 

340 

172,   J.M. WESTON. Paire de mocassins « 180 » en cuir box marron bergeronnette avec 
embauchoirs en bois de la maison. Pointure 4D. Dustbags et boîte. Très bon état.  

La taille 4D correspond : 4 = Pointure 37 et D = Largeur du pied Normal. (Informations données 

à titre indicatif). 

260 

173,   J.M. WESTON. Paire de mocassins « 180 » en cuir box marron bergeronnette. Pointure 3,5D. 
Très bon état. Très légères traces, petite usure intérieur pied droit. Fers à l’avant et à l’arrière.  

La taille 3,5D correspond : 3,5 = Pointure 36,5 et D = Largeur du pied Normal. (Informations 

données à titre indicatif). 

195 

174,   JEROME DREYFUSS. Paire de bottines santiags « Jocelyne » en cuir suède gris, fronces sur la 

tige, talon en bois de 4cm de hauteur (environ). Pointure 40. Dustbags et boîte. Bon état, 

quelques traces et taches. 

70 
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175,   Jérôme DREYFUSS. Paire de bottes « Sandie » à bouts pointus et talon en daim camel. Talon : 

6cm environ, tour de mollet : 38cm environ. Pointure 41. Bon état, semelle usée. 

70 

176,   ALAÏA. Paire de sandales à plateforme dorée avec application de cuir suède noir découpe au 

laser. Fermeture avec bride réglable croisée derrière, à la cheville. Talon : 18cm environ dont 

6cm de plateforme. Pointure 40. Dustbags et boîte. Très bon état. 

105 

177,   GIUSEPPE ZANOTTI. Paire de sandales à talons en python camel et noir. Talon : 15cm 

environ dont 4cm de plateforme. Pointure 39. Boîte. Très bon état. 

60 

178,   CHANEL. Paire de sandales plates à entre-doigt en cuir et tissu rose ornées du sigle blanc de la 

maison (double C). Pointure 38,5. Dustbag. Usures, décolorations, trace de colle sous l’un des 

sigles. 

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

179,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 Phantom 10th Anniversary » en céramique blanche et acier. 
Ref.H3443. Boîtier rond (38mm environ). Cadran blanc, chiffres arabes en applique blancs ton 
sur ton, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique. Fond à vis. 
Bracelet articulé en céramique blanche, fermoir double dépliant invisible à ouverture à ressort, 
signé Chanel. Tour de poignet : 16cm environ. Ecrin et surboîte, certificat d’authenticité, DVD, 3 
maillons supplémentaires.  

Cette montre fut imaginée en 2013 pour les 10 ans de la J12 blanche créée en 2003. Edition 

limitée à 2000 exemplaires. 

3700 

180,   (*) LOUIS VUITTON. Montre bracelet « Tambour Chronographe ». Ref.Q102V. Boîtier rond en 

acier (44mm environ). Cadran bleu orné du V (noir), chiffres arabes et index en applique et 

graduation minutes. Cadrans auxiliaires pour la petite seconde, les 30 minutes et les 12 heures 

du chrono. Guichet dateur entre 4 et 5h, trotteuse centrale rouge. Signature Louis Vuitton sur la 

tranche du boîtier. Mouvement mécanique à remontage automatique. Fond à vis. Bracelet cuir 

avec boucle déployante en acier signée Louis Vuitton. Tour de poignet : 18cm environ. Sans 

écrin, ni papiers. 

2700 

181,   Nul  

182,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Cape Cod ». Ref.CC1.210. Boîtier en acier (33 x 23mm 
environ). Cadran blanc, chiffres arabes, aiguilles et chiffres luminescents. Mouvement quartz.  
Fond vissé. Bracelet double tour en cuir blanc usagé Hermès, boucle ardillon en acier signée. 

Ecrin, sans papiers. 

900 

183,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Cape Cod ». Ref.CC1.710. Boîtier en acier (40 x 28mm 

environ). Cadran crème, chiffres arabes, aiguilles et chiffres luminescents. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Fond vissé. Bracelet double tour en cuir orange usagé 

Hermès, boucle ardillon acier signée. On y joint un demi bracelet double en cuir noir Hermès. 

Sans écrin, ni papiers. (Rayures). 

1450 

184,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 » en céramique noire et diamants. Ref.H1338. Boîtier rond 

(33mm environ), lunette tournante unidirectionnelle ornée de 2 rangs de diamants. Cadran noir, 

chiffres arabes en applique, guichet dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. 

Fond à vis. Bracelet articulé en céramique noire, les maillons centraux pavés de 4 rangs de 

diamants, fermoir double dépliant, invisible à ouverture à ressort, signé Chanel. Tour de poignet 

: 17cm environ. Ecrin, surboîte, carte d’authenticité. (Fond de boîte remonté à l’envers). 

7050 

185,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en métal doré. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ). 

Cadran noir sans index. Mouvement à quartz. Fond clippé. Bracelet double rang de chaînes en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987. Tour 

de poignet : 18 cm environ. Taille L. Sans écrin, ni papiers. (Petits éclats au verre, usures). 

1250 
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186,   CHANEL. Bracelet montre « J12 Chronographe » en céramique noire et acier. Boîtier rond 

(41mm environ), lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chemin de fer à trois 

compteurs cerclés (minutes à 9h, heures à 6h et secondes à 3h), chiffres arabes en applique, 

guichet dateur à 4h30, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Fond à vis. Bracelet articulé en céramique noire, fermoir double dépliant invisible à ouverture à 

ressort, signé Chanel. Tour de poignet : 17cm environ. Sans écrin, ni papiers. 

4250 

187,   GALLIANO - Robe courte bustier rose à effets de rayures verticales, décolleté façon corset 

volanté, bretelles amovibles, taille plissée, jupe ballon, fermeture zippée dos. Griffe composite 

rose partiellement décousue, graphisme blanc. Made in Italy. T. italienne 42. Très bon état. 

45 

188,   GALLIANO - Robe courte en soie crème à imprimé fleuri, décolleté croisé effet cache cœur, 

petites manches, fermeture zippée sur le côté, logo nœud en métal blanc cousu à la taille. Griffe 

composite rose, graphisme blanc. Made in Italy. T. italienne 40. (Fils tirés, petits accrocs, un 

ourlet de manche à recoudre). 

40 

189,   RALPH LAUREN - Veste cintrée en laine grise, col cranté, simple boutonnage, manches 

longues, deux fausses poches à rabat, fente dos. Griffe marine, graphisme blanc. T. américaine 

8 (40 français environ). Très bon état. Etiquette boutique avec un bouton de rechange. 

65 

190,   KENZO - Blouson cintré en Cuir Agneau noir texturé, petit col cheminée, fermeture éclair, bas 

des manches longues zippées, 2 poches verticales, ceinture en coordonné à nouer, doublure en 

coton imprimé fleuri. Griffe bourgogne, graphisme rouge. Made in France. T. 38. Bel état. 

160 

191,   PRADA - Veste à capuche en Tartan bleu marine et beige, fermeture éclair, manches longues, 

vêtement gansé de cuir lisse, poches verticales zippées, large ceinture à boucle en Cuir lisse 

chocolat. Griffe composite transparente, graphisme rouge et blanc. T. italienne 42. Etat d’usage. 

170 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

192,   CHRISTIAN DIOR. Anorak à capuche à motif camouflage Dior bleu marine et noir en taffetas 
technique, capuche à cordon de serrage, encolure zippée, une poche passepoilée, deux 
poches latérales ainsi qu’un rabat rehaussé de la signature Christian Dior, abeille emblématique 
brodée. Coupe oversize. Taille S. Housse. Bon état (fils tirés).  

L'anorak à capuche, pièce désormais emblématique des collections de Maria Grazia Chiuri 

(Directrice Artistique de Christian Dior), se décline sous différentes versions. 

640 

193,   MOSCHINO Homme - Blouson Perfecto en Cuir mouton nappa noir, empiècements côtelés sur 

le col et les coudes, fermeture éclair, bas des manches et trois poches zippées, une poche à 

bouton, ceinture à boucle, doublure matelassée rouge. Griffe blanche, graphisme noir. Made in 

Italy. T. italienne 50. Bel état. 

445 

194,   VANESSA BRUNO. Sac « Moon » en cuir craquelé matelassé bordeaux. Fermoir coulissant en 

métal doré signé sur rabat, anse réglable en cuir et chaîne. Garniture en métal doré. Intérieur en 

textile beige à 2 compartiments, et 2 poches dont 1 zippée. 1 poche extérieure arrière fermeture 

pression. H : 21 x L : 28 x P : 5cm environ. Bon état, quelques traces. 

170 

195,   THE KOOPLES. Sac « Emily » Medium à rabat en cuir rouge embossé façon crocodile. Issu de 

la collection réalisée en collaboration avec la mannequin Emily Ratajkowski. Garniture en métal 

doré. Anse incurvée, bandoulière amovible réglable. Intérieur en textile noir à 2 compartiments, 

1 poche zippée intérieure, 1 poche avant et 1 poche arrière. Fermoir rotatif. H : 16,5 x L : 27,5 x 

P : 7cm environ. Très bon état. 

330 

196,   JEROME DREYFUSS. Sac « Bobi ». Besace en croute velours rouge et noir, façon léopard et 

rivets dorés. Fermeture par rabat aimanté. Volume ajustable par 2 soufflets zippés. Bandoulière 

tressée en cuir noir et chaîne dorée amovible par mousquetons, réglable en 2 longueurs 65 ou 

105cm. Garniture en métal doré. Intérieur doublé en coton noir à 3 compartiments, 2 liens avec 

un porte-clés mousqueton et une petite lampe de poche (ne fonctionne pas). H : 15 x L : 23 x P 

: 10cm environ. Taches, usures. 

230 

197,   LANCEL. Sac vintage en cuir embossé rouge façon crocodile. Double poignées, fermeture à 
rabat aimantée, bandoulière amovible. Intérieur à 2 compartiments séparés par 1 poche zippée.  
H : 26 x L : 32 x P : 11cm environ. Dustbag. Taches, usures. 

190 
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198,   LANCEL. Portefeuille et porte-monnaie en cuir embossé rouge façon crocodile :  

- Portefeuille : Il ouvre sur un porte-carte (3 fentes), une poche pour les pièces d’identité, 
un porte-monnaie, 2 poches plaquées, et 1 poche pour les billets. Fermeture à rabat pression. 
Dimensions : 11 x 14,5cm environ fermé. 

- Porte-monnaie à 2 compartiments, fermeture à rabat pression. Dimensions : 8 x 9,5cm 
environ. 

Bon état, traces. 

170 

199,   CHRISTIAN DIOR. Sac cabas « Dior Book Tote » en cuir noir à décor floral ajouré, signature 
CHRISTIAN DIOR à l’avant, bordé de clous argentés, double poignée. H : 27 x L : 35 x P : 
17cm environ. Boîte. Etat neuf. 

Le Dior Book Tote, une création originale signée Maria Grazia Chiuri, Directrice Artistique de la 

maison Dior. 

2600 

200,   Bague bandeau souple CHANEL Collection « Matelassée » en or gris 750 mil. Signée et 

numérotée. D’après une création de Lorenz Baümer. (TDD : 52 ; Largeur : 1,3cm environ). 

(Rayures). 25,7 g. 

1200 

201,   CHANEL. Bague « Camélia » en or gris 750 mil. et céramique noire. Signée et numérotée. 

(TDD : 52). Poids brut : 22,2 g. 

1600 

202,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Tournis » en cuir naturel et boucle « H » métal 

doré. (Tour de poignet : 17cm environ). (Rayures, frottements au cuir). 

230 

203,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Tournis » en cuir naturel et boucle « H » métal 

argenté palladié. (Tour de poignet : 17cm environ). (Légères rayures, frottements au cuir). 

130 

204,   HERMES Paris Made in France - Tour de cou « Jumbo » en cuir naturel, fermoir en métal 
argenté palladié. Avec boîte. (Longueur : 36cm environ). Bon état. 

Peut également former un bracelet double tour. 

170 

205,   HERMES Paris Made in France - Bracelet « Jumbo » en cuir naturel, fermoir en métal doré. 

Avec boîte. (Tour de poignet : 16,5cm environ). Bon état. (Légères rayures et usures au 

placage). 

160 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

206,   HERMES Paris Made in France, Année 1999 - Bracelet « Hapi 4 », quatre tours en cuir lisse 

naturel, fermoir boucle « Hapi » en métal argenté palladié. Avec boîte. (Tour de poignet : de 

14,5 à 16cm environ). Bon état. 

170 

207,   HERMES Paris Made in France - Bracelet quatre tours en cuir lisse naturel, fermoir boucle en 

métal argenté palladié. (Tour de poignet : de 14,5 à 16cm environ). Bon état. 

160 

208,   HERMES Paris Made in France - Bracelet en cuir naturel torsadé et métal argenté palladié. 

(Tour de poignet : 20cm environ). (Usures). 

80 

209,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Tally - Ho », à dominante kaki, beige, 

bordure bleu roi, signé Karin Swidens. 90 x 90cm environ. Bon état. 

190 

210,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Kachinas », dans les tons orange et 
rouge, signé Oliver (Kermit). 89 x 87cm environ. Très bon état.  

Les Kachinas ou petites poupées figurent les esprits familiers pour les indiens du Sud-Ouest 

des Etats-Unis. Il en existe une centaine qui ont toutes une fonction particulière. 

490 

211,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé, titré « Pavois », fond ivoire, signé Ledoux 

(Philippe). 87 x 89cm environ. Taches, fil tiré, 2 peits trous. 

130 

212,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé et titré « Cérès », à bordure rouge dans les tons 
beiges, signé Fr. Faconnet. 89 x 87cm environ. Taches.  

Edité pour la première fois en 1967 vert et rouge. 

80 
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213,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimé à décor de coqs sur fond ocre, bordure orange, 

d’après La Torre. 86 x 90 cm environ. Fils tirés, 2 petits trous. 

250 

214,   YVES SAINT-LAURENT. 2 étoles frangées en soie à motifs divers dans les tons ivoire, bleu et 

marron. 140 x 90cm et 145 x 90cm environ. (taches) 

210 

215,   CHRISTIAN LACROIX. Etole en panne de velours (viscose et soie) à motifs colorés. 148 x 

32cm environ. Bon état. 

150 

216,   CHRISTIAN DIOR et YVES SAINT LAURENT. 3 carrés en soie imprimé à motifs divers dont 1 

SAINT LAURENT et 2 DIOR dans les tons bleu et rouge, noir et rose. YSL : 53 x 53cm environ, 

et les 2 DIOR : 81 x 81cm (frangé) et 76 x 76cm environ. Taches. 

100 

216,01 CHANEL - Sac de soirée en satin matelassé bleu marine, anse chaîne bandoulière métal doré 

entrelacée de satin bleu, fermoir kiss lock. Intérieur doré 1 poche zippée, hologramme. Logo 

Chanel brodé sous le sac. H : 14 x L : 16 x P : 6,5 cm environ. Carte d'authenticité. Trace de 

pliure sous le sac. 

750 

217,   LOUIS VUITTON. Année 2018. Sac « Neverfull » MM 32cm, en toile Damier Ebène et cuir en 

coordonné, fermeture mousqueton, double anse, pattes de serrage latérales, doublure en textile 

rouge rayé, poche plate intérieure avec fermeture à glissière. Chiffré MAH. H : 29 x L : 32 x P : 

17cm environ. Boîte (accidentée). Bon état, quelques tâches à l’intérieur. Pas de pochette 

amovible. 

800 

218,   LOUIS VUITTON. Année 2009. Sac « Speedy », 30 cm, en toile Damier Azur et cuir naturel, 
fermeture éclair, double poignée, garniture laiton doré, intérieur en tissu beige, poche intérieure. 
Clés, cadenas. H : 21 x L : 30 x P : 17cm environ. Très bon état, une attache personnalisée et 
estampée : ISY.  

Le sac Speedy fut lancé en 1930 sous le nom d'« Express » en référence aux transports 

rapides de l'époque. 

710 

219,   LOUIS VUITTON  

Petite pochette en toile Damier  

17 x 13 cm  

Usures et marques 

100 

220,   LOUIS VUITTON. Année 2018. Porte-documents « Explorer » en toile Monogram Eclipse et cuir 

en coordonné, double poignées, fermeture éclair à double curseur, 4 poches intérieures plates, 

bandoulière amovible réglable. H : 28 x L : 39 x P : 11cm environ. Quelques usures. 

900 

221,   Nul  

222,   Nul  

223,   ROCHAS. Paire de sandales plates en satin rose fuchsia ornées d’un motif décoratif strassé. 

Pointure 39. Dustbag et boîte. Très bon état. 

90 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

224,   GIUSEPPE ZANOTTI. Paire de sandales plates en cuir marron foncé. Fermeture avec bride 

ouvrant en métal doré à la cheville. Pointure 39. Très bon état. 

120 

225,   CHANEL. Paire de sandales hautes à plateforme en cuir chocolat et logo CC en métal argenté. 

Fermeture par boucle. Plateforme et talon en bois. Talon : 13cm dont 4cm (environ) de 

plateforme. Pointure 39. Boîte. Bon état, quelques usures. 

120 

226,   SAINT LAURENT. Paire de sandales « Babies » à lanières à boucle, en cuir suède gris. Talon 

carré : 9 cm environ. Pointure 38. Dustbag. Bon état, quelques traces. 

115 

227,   FENDI. Paire de sandales à talons compensés motif argenté, fermeture avec bride réglable à la 

cheville. Talon compensé 13cm noir en synthétique, dont 4cm de plateforme. Bordure 

métallique de la semelle ornée du logo de la maison. Pointure 40. Bon état. 

90 
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228,   CELINE. Paire de sandales compensées à plateforme en cuir suède marron-kaki, bois, 

fermeture à scratch. Talon bois 10cm environ dont 7 cm de plateforme. Pointure 39. Boîte. Bon 

état, légères traces. 

120 

229,   BALENCIAGA. Paire de sandales compensées en tissu stretch noir. Fermeture avec bride 

réglable en cuir à la cheville. Talon : 11cm environ, dont 3cm de plateforme. Pointure 36. 

Dustbag. Taches, semelle usée. 

45 

230,   Christian LOUBOUTIN. Paire de sandales « So Bella » Black Champagne en cuir vernis noir, 

plateforme métallisée dorée. Fermeture avec bride réglable à la cheville. Talon : 15cm environ 

dont 7cm de plateforme. Pointure 36. Dustbags, paire d’embouts de talons neuf. Quelques 

usures sur la partie doré, semelles rouges usées. 

100 

231,   Nul  

232,   (*) HERMES Paris. Montre-bracelet « Kepler Chronographe ». Ref.KP1.910. Boîtier en acier à 

anses stylisés (40mm environ) et fond transparent à 8 vis. Cadran blanc à trois compteurs 

dessinés, petite seconde à 3h, totaliseurs des heures à 6h et des minutes à 9h. Chiffres romains 

et aiguilles en acier luminescents, date par guichet entre 4h et 5h. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Bracelet en cuir noir à boucle déployante acier signée. Sans écrin, ni 

papiers. 

1297 

233,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 » en céramique noire et acier. Ref.H2428. Boitier rond (39mm 

environ), lunette pavée de diamants. Cadran noir, index diamantés, guichet dateur à 6h, 

trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet articulé en céramique noire, 

fermoir double dépliant invisible à ouverture à ressort, signé Chanel. Tour de poignet : 15cm 

environ. Ecrin (manque coussin intérieur) et surboîte, certificat d’authenticité, 3 maillons 

supplémentaires. (Rayures). 

5850 

234,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en or 750mill. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ). 
Cadran noir sans index, lunette diamantée. Mouvement à quartz. Fond clippé. Bracelet chaîne 
en or 750mill., fermoir orné de diamants. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987.  
Tour de poignet : 15,5cm environ. Taille M. Sans écrin, ni papiers. Poids brut : 75,5 g. 

5550 

235,   Nul  

236,   HERMES Paris. Montre-bracelet « Heure H ». Ref.HH1.501. Boîtier en forme de H en métal 

doré (26 x 35mm environ). Cadran blanc à chiffres arabes et motif rayonnant. Mouvement à 

quartz. Fond acier à vis. Bracelet en cuir marron usagé Hermès, boucle ardillon en métal doré 

signée. Sans écrin, ni papiers. (Rayures, petits éclats). 

1050 

237,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en métal doré. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ), 

cadran noir sans index. Mouvement à quartz. Fond clippé. Bracelet double rang de chaînes en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987. Tour 

de poignet : 17,5cm environ. Taille L. Etui souple, sans papiers. (Légères oxydations sur le 

bracelet). 

1270 

238,   CHANEL. Bracelet-montre « Première » en acier. Boîtier octogonal (20 x 26mm environ). 

Cadran noir sans index. Mouvement à quartz. Fond à vis. Bracelet double rang de chaînes en 

acier entrelacées de cuir noir. Signé et numéroté. Modèle de montre créé en 1987. Tour de 

poignet : 18 cm environ. Taille L. Sans écrin, ni papiers. (Usures, salissures, révision à prévoir). 

1050 

239,   MARC by MARC JACOBS - Veste courte de soirée en coton camel à motifs losangiques brodés 

de sequins dorés, col rond, manches longues, fermeture zippée. Griffe noire, graphisme blanc et 

gris. T. XS. Très bon état. 

150 

240,   CHRISTIAN DIOR - Robe fluide sans manches en crêpe de soie rose, encolure en V soulignée  
d’un nœud, travail plissé et drapé sur la poitrine, fermeture dos zippée. Griffe blanche, 

graphisme noir. T. 40. Longueur : 90cm environ. Etat d’usage (auréoles). 

40 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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241,   CHRISTIAN DIOR - Robe dos nu à encolure américaine en coton imprimé à motifs floraux sur 

fond violine, haut du vêtement froncé, pan sur le côté, fermeture dos zippée. Griffe blanche, 

graphisme noir. T. 40. Très bon état. Etiquette boutique, avec un bouton de rechange. 

126 

242,   HERVE LEGER - Robe bustier cintrée en rayonne rose à maille bandage stretch, poitrine et dos 

soulignés de sequins carrés transparents brodés, fermeture côté zippée. Griffe blanche, 

graphisme noir. T. L. Bon état. 

60 

243,   BCBG MAX AZRIA - Robe courte cintrée sans manche modèle « Gisela » en rayonne couleur 

chair et surimpression cuivre, profonde encolure ronde, dos échancré, taille marquée, bas du 

vêtement composé de deux bandes croisées, fermeture dos zippée apparente. Griffe noire, 

graphisme beige et blanc. T. M. Très bon état. Etiquette boutique avec crochet de rechange. 

60 

244,   RALPH LAUREN - Lot de 2 Robes :  

- Robe fluide sans manche en mousseline de soie à imprimé floral, col rond, 
empiècements poitrine, anches et dos en dentelle dorée, bas du vêtement asymétrique volanté. 
Fond de robe à fines bretelles en soie marron. Griffe marine, graphisme blanc. T. américaine 4 
(36 français environ). Longueur 90cm environ. Très bon état.  

- Robe fluide à fines bretelles en mousseline de soie à imprimé floral, décolleté lingerie 

orné de tulle brodé et rehaussé de fils métalliques, sequins et perles, bas du vêtement volanté, 

fermeture côté zippée. Griffe marine, graphisme blanc. T. américaine 6 (38 français environ). 

Longueur : 100cm environ. Très bon état. 

80 

245,   LANCEL. Sac seau « Premier Flirt » en cuir rouge façon crocodile et surpiqures blanches, 

fermoir lien tour de sac à finition pompons frangés, poche à rabat plaquée devant, double 

poignée, anse bandoulière amovible, bijou de sac, doublure façon toile de Jouy. H : 28 x L : 30 x 

P : 16cm environ. Taches, usures, bijou de sac à refixer, accroc. 

170 

246,   LANCEL. Sac « Adjani » MM 33cm, en cuir grainé chocolat et surpiqûres oranges, double 

poignées ornée d’un pompon frangé amovible, triple fermeture zippées, deux poches 

extérieures dont une à fermeture cartable sur rabat et une à fermeture aimantée, intérieur en 

tissu orange, poches intérieures « secret » et « rendez-vous ». H : 25 x L : 33 x P : 14cm 

environ. Dustbag. Légères usures aux coins. Taches. 

300 

247,   LANCEL. Sac « Brigitte Bardot » 32cm en alcantara et cuir bleu minuit, anse torsadée. Porté 

main, bras, épaule. Intérieur doublé de vichy rose, 4 poches intérieures dont 1 zippée et les 3 

autres intitulées : Saint Tropez, La Madrague et la Place des Lices. Fermeture par mousqueton 

et liens tressés, breloques BB en métal doré. 1 poche extérieure. Avec sa bandoulière brodée 

amovible. Dustbag. H : 28 x L : 32 x P : 20cm environ. 

550 

248,   SEE BY CHLOE. Sac seau « Tony » 25cm en daim vert moutarde. Une poche extérieure à 
soufflets fermée par un bouton pression. Fermeture par lien de serrage avec mousqueton relié à 
deux anneaux en laiton doré, médaillon « See By Chloé ». Une anse et une bandoulière en cuir 
noir. Intérieur doublé en toile de coton beige avec une poche plaquée. H : 28 x L : 23 x P :  
10,5cm environ. Dustbag. Petite décoloration sur un côté. 

220 

249,   HERMES Paris. Drap de bain en coton dans les tons bleus, à décor d’un village en bord de mer 

sous un ciel étoilé. 144 x 90cm environ. Fil tiré au niveau de la signature. 

310 

Nombre de lots : 251 


