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1  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé « Belle 
chasse » sur fond blanc ; marge marron, 
signé Henri de Linarès. Bon état (légères 
décolorations)

100 / 120 €

2  *HERMES Paris made in France
Carré 65 en twill de soie imprimé titré 
« Piqué Sellier » sur fond marron, à motif 
multicolore. Très bon état.

80 / 100 €

3  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Chansons de France » sur fond écru, 
marge brique, signé Ledoux. Bon état 
(traces)

180 / 220 €

4  *HERMES Paris Made In France
Rare carré en twill de soie imprimé « Ca-
drans anciens » sur fond brique, marge 
ivoire, 1948 première édition, d’après 
Hugo Grygkar. Bon état.

400 / 500 €

5  HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge imprimé 
à motif de deux félins, marge rose. (Lé-
gères usures).

150 / 180 €

6  HERMES Paris made in France
Cardigan en cachemire chiné bleu, 
décolleté en V, simple boutonnage, 
manches longues, deux poches pla-
quées. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.38.

100 / 120 €

7  *HERMES Paris made in France
3/4 en agneau velours noisette, col 
châle cranté, manches longues, bavolet 
dos, ceinture. Griffe beige, graphisme 
noir. T.36.

500 / 600 €

8  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Behapi » double tour en veau 
Swift capucine, ambre, boucle en métal 
doré. T.3. Excellent état.

150 / 180 €

9  *HERMES Paris Année 2013
« Chic, le Sport ! » Corde à sauter en cuir 
naturel, double poignée en bois. Très 
bon état.

80 / 100 €

10  *HERMES Paris made in France
Ceinture en cuir naturel, fermoir en mé-
tal argenté palladié.T.100.

150 / 180 €

11  *HERMES Paris
Sac « Cordelière » 28  cm en toile H 
chinée beige et cuir Courchevel gold 
à surpiqûres beige, fermoir en métal 
doré sur rabat, anse, intérieur à deux 
soufflets. Bon état (légères usures, salis-
sures, taches).

350 / 400 €

12  *HERMES Paris
Sac « Trim » 37  cm en toile H chinée 
beige et veau gold, fermeture languette, 
anse d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures, traces, taches).

250 / 350 €

Les lots précédés d'une étoile (*) sont illustrés
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13  *HERMES Paris made in France
Sac « Kaba » 53  cm en toile H chinée 
beige et cuir naturel, fermetures lan-
guette, double anse. (Usures, traces, 
trous).

500 / 800 €

14  *HERMES Paris made in France
Set de deux valises en toile H chinée 
beige et cuir naturel chiffré « J.R » sur-
monté d’une couronne comtale, poi-
gnée, fermeture éclair à double curseur, 
porte-adresse. Dimensions : 55 x 36 x 
17cm  
65 x 40 x 19 cm.

1 000 / 1 200 €

15  *HERMES Paris made in France
Sac « Market » 27 cm en veau grainé gold 
chiffré « E.V » à surpiqûres blanches, 
fermeture par un lien coulissant, anse 
d’épaule réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

400 / 500 €

16  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 32 cm en box café, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. (Usures, 
traces, trous, taches, coutures à refaire, 
poignée non d’origine).

600 / 800 €

17  *HERMES Paris
Nécessaire de toilette en porc naturel 
chiffré « R.R », fermoirs en métal argen-
té, poignée, intérieur à flaconnage, bros-
serie et boîtes. (Légères usures, traces). 
Dimensions : 33 x 23 x 5 cm.

150 / 200 €

18  *HERMES Paris
Porte-clefs « Mors » en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 21,5 grs.

180 / 220 €

19  *HERMES Paris
Bague en argent 925 millièmes. Pds : 
12,6 grs. T.54.

200 / 300 €

20  *HERMES Paris
Couteau à lame rétractable en inox, 
manche en corne, anneau d’attache.

150 / 200 €

21  *HERMES Paris par Ravinet Denfert
Paire de timbales en métal doré.

80 / 100 €

22  *HERMES Paris Made in Vietnam
Lot composé d’un pot à crayons et d’une 
boite à couvercle en bois laquée rose 
poudré à travail de chevrons, dessous 
en cuir. Bon état (légères usures, prove-
nance des soldes)

300 / 400 €

23  *HERMES Paris made in France
Ensemble en porcelaine « Siesta Island » 
composé de dix pièces, comprenant six 
assiettes à dîner (27  cm) et quatre as-
siettes calottes (D : 19 cm).

400 / 500 €
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24  *HERMES Paris made in France
Mug « Tie Set » en porcelaine. Boîte 
d’origine.

80 / 100 €

25  *HERMES Paris Made in Vietnam
Boite de rangement en bois laqué 
brique à motif géométrique multicolore, 
dessous en cuir. Très bon état (prove-
nance des soldes) 13 x 13cm

200 / 300 €

26  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Minéraux » sur fond perle, d’après 
Hugo Grygkar. Très bon état (provenance 
des soldes)

120 / 150 €

27  *HERMES Paris
Carré en coton imprimé et titré « Ca-
raïbes » sur fond sable, d’après Chris-
tiane Vauzelles. Très bon état.

70 / 90 €

28  *HERMES Paris
Carré en coton imprimé « Polo » marge à 
rayures bleu ciel, d’après Joachim Metz. 
Très bon état.

70 / 90 €

29  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Flower power » sur fond bleu ciel, si-
gné L.P.Cooke. Très bon état.

180 / 220 €

30  *HERMES Paris Made in France
Paréo en voile de coton imprimé à motif 
géométrique dans les tons verts, bleus, 
blancs. Très bon état. 156 x 92cm

80 / 100 €

31  HERMES Paris Boutique Sport
Lot composé d’un t-shirt en coton blanc 
imprimé d’un motif « Tuileries » beige, 
petit col, petites manches, et d’une 
jupe à motif géométrique dans les tons 
bruns. (Salissures, traces, usures).

80 / 100 €

32  HERMES Paris made in Italy
Pull en cachemire beige, empièce-
ments en twill de soie imprimé « Bal de 
Bulles » dans les tons pastels, décolleté 
en V, manches longues. Griffe beige, gra-
phisme noir. T.M.

120 / 150 €

33  HERMES Paris made in France
Tunique en crêpe noir imprimé d’un mo-
tif de bijoux jaune d’inspiration celte, 
encolure ronde, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.M. Bon état 
(légères salissures).

60 / 80 €

34  *HERMES Paris made in France
Boucle « Constance » 32  mm en métal 
argenté palladié, nous y joignons deux 
cuirs réversibles, l’une en box noir et 
veau Togo gold à surpiqûres blanches, 
l’autre en cuir Courchevel marine, verte. 
T.80/85. Bon état (légères usures, traces).

250 / 300 €

35  *HERMES Paris made in France
Porte-agenda « Vision » en lézard vert, 
stylet en argent 925 millièmes.

100 / 120 €
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36  *HERMES Paris made in France
Porte-agenda « Ulysse » mini en veau 
Togo malachite, fermeture pression sur-
monté d’un motif clou de selle en métal 
argenté palladié. Excellent état.

100 / 120 €

37  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Zoulou » en chèvre vert 
foncé. (Usures, égrenures, traces).

60 / 80 €

38  *HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
Écritoire de voyage dépliant 30 cm en 
box menthe chiffré « EV » en or jaune, 
fermeture languette, nous y joignons un 
porte-monnaie. (Usures, légères décolo-
rations, traces).

300 / 400 €

39  *HERMES Paris made in France
Sac « Market » 18  cm en veau velours 
vert bouteille chiffré « EV », fermeture 
par un lien coulissant, anse d’épaule ré-
glable. Bon état (légères usures, traces).

350 / 400 €

40  *HERMES Paris made in France
Sac « Evelyne » 33 cm en toile H enduite 
chinée beige et cuir grainé vert sapin, 
fermeture pression sur languette, anse 
bandoulière sangle amovible. Très bon 
état (légères traces).

800 / 1 200 €

41  *HERMES Paris made in India
Sac cabas 36 cm en toile de laine sable, 
double poignées en cuir grené en coor-
donné. Bon état (une poignée légère-
ment décollée)

200 / 300 €

42  *HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 55  mm en métal 
doré émaillé multicolore « Astrologie 
Nouvelle ». Diamètre : 6,2 cm.

180 / 220 €

43  *HERMES Paris
Bracelet manchette « Collier de Chien » 
en chèvre olive et motifs clous en métal 
doré. (Usures, traces, oxydations).

200 / 300 €

44  *HERMES Paris
Bague en argent 925 millièmes sur-
monté d’une améthyste. T. 60. (Rayures, 
griffures). Pds brut : 16,0 grs.

350 / 450 €

45  *HERMES Paris made in France
Sautoir « Farandole » en argent 925 
millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur : 
80 cm. Pds : 69,8 grs.

700 / 900 €

46  *HERMES Paris made in Germany
Bracelet manchette « Collier de Chien » 
en argent 925 millièmes. T.S. Pds : 
224,6 grs.

1 500 / 2 000 €
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47  *HERMES Paris
Bracelet « Sellier » en argent 925 mil-
lièmes et motifs en or jaune 750 mil-
lièmes. Pds total : 43,3  grs. Longueur : 
20 cm.

600 / 800 €

48  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Confettis » en argent 925 
millièmes, entrecoupé d’un motif clou 
de selle en or rose 750 millièmes. Lon-
gueur maximum : 19,5  cm. Pds total : 
8,3 grs.

350 / 450 €

49  *HERMES Paris par Ravinet Denfert
Bracelet « Galop » à deux têtes en métal 
doré. Diamètre : 6,5 cm.

150 / 180 €

50  *HERMES Paris
Lot de quatre épingles à nourrice en 
métal doré agrémentées d’un motif clou 
de selle.

120 / 150 €

51  *HERMES Paris
Loupe « Œil » en métal doré. Bon état

80 / 100 €

52  *HERMES Paris made in France
Sac « Toto Bag » 48 cm en toile H chinée 
beige, grise et toile en coordonné, 
double anse, fermetures pressions sur-
montées de motifs clous de selle en 
métal argenté palladié. Très bon état.

300 / 400 €

53  *HERMES Paris made in France année 
2008
Sac « Evelyne » 29 cm en taurillon Clé-
mence blanc, fermeture pression sur 
languette, anse bandoulière sangle 
amovible. (Usures, salissures, traces).

1 100 / 1 300 €

54  *HERMES Paris made in France année 
2003
Sac « Birkin » 35  cm en taurillon Clé-
mence soleil, attaches et fermoir plaqué 
or, double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas. (Légères usures et traces, res-
taurations) Bon état

7 500 / 8 500 €

55  *HERMES Paris made in France
Pochette pour sac à main en soie Silky 
imprimée « Brides de Gala » à pois jaune, 
bleu, blanc et veau barénia, fermeture 
par un lien coulissant, poches exté-
rieures sur pressions. Excellent état.

300 / 400 €

56  *HERMES Paris made in France
Sac « Marin » 26 cm en vynil jaune tissé 
de H, fermeture par un lien coulissant. 
(Usures, traces)

200 / 250 €

57  *HERMES Paris made in France
Sac « Garden Party » 36 cm en Amazonia 
et cuir Négonda café, fermetures pres-
sions surmontées de motifs clous de 
selle en métal argenté palladié, double 
poignée. Bon état (légères usures, 
traces).

1 300 / 1 500 €

58  *HERMES Paris
Badine en cuir Courchevel gold, prise 
tressée. Très bon état.

100 / 120 €
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59  *HERMES Paris made in France - Ligne 
petit h
Porte-documents 35 cm en feutrine noi-
sette orné en applications d’éléments 
de « Birkin » en veau Epsom lime. Très 
bon état.

500 / 600 €

60  *HERMES Paris made in France
Porte-cartes en cuir Courchevel bouton 
d’or, fermeture pression surmontée d’un 
motif clou de selle en métal doré. Bon 
état (usures, égrenures, traces).

120 / 150 €

61  *HERMES Paris Exclusif
Écharpe en soie jaune soleil, bords fran-
gés. Très bon état.

280 / 320 €

62  HERMES Paris made in Italy
Robe pull en cachemire ardoise, dé-
colleté en V en bord côte, rappel aux 
manches courtes et au bas du vêtement. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.44.

250 / 300 €

63  *HERMES Paris made in France
Chemise en twill de soie imprimé « Her-
mès Sellier » multicolore, petit col, 
simple boutonnage, petites manches. 
Griffe blanche, graphisme noir. T.1. Bon 
état (petites usures, traces).

150 / 180 €

64  *HERMES Paris made in France
Ensemble de bain en coton éponge 
jaune brodé d’un motif de golf, compre-
nant un peignoir, une serviette de bain 
et une serviette d’invité. (Manque cein-
ture).

200 / 250 €

65  *HERMES Paris
Rare carré en twill de soie damassé 
imprimé et titré « Hemispharium Coeli 
Boreale » sur fond jaune. Bon état.

180 / 220 €

66  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« France » sur fond vert bouteille, d’après 
Christiane Vauzelles. Très bon état.

150 / 180 €

67  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Alphabet III » sur fond bronze, marge 
ivoire, signé A. Faivre. Très bon état.

180 / 220 €

68  HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Chapeau ! » sur fond cacao, d’après 
Annie Faivre. Très bon état.

100 / 120 €
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69  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Chemins de Corail » sur fond blanc. 
Très bon état.

150 / 200 €

70  HERMES Paris made in France
Écharpe « Rocabar » en laine.

200 / 250 €

71  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé « La Ser-
pentine » sur fond orange, d’après Pierre 
Charpin. Parfait état.

250 / 300 €

72  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Patchwork Horse » multicolore, 
marge blanche, roulottage orange, si-
gné Nigel Peake. Excellent état.

450 / 500 €

73  *HERMES Paris Made in France
Paréo en voile de coton imprimé à dé-
cor d’oies et motif floral sur fond jaune, 
marge bleue. Très bon état. 140 x 164cm

120 / 150 €

74  *HERMES Paris made in France
Ensemble de huit sets de table en lin 
orange, ajouré par une frise de « H ».

150 / 200 €

75  *HERMES Paris
Gilet sans manche en laine « Rocabar » 
gansé d’un lien marine, décolleté en V, 
simple boutonnage, deux poches. Griffe 
beige, graphisme ébène.

120 / 150 €

76  *HERMES Paris made in France
Chemise en twill de soie imprimé titré 
« Soies Volantes » sur fond noir, petit col, 
simple boutonnage, manches longues. 
Griffe beige, graphisme marron. T.38.

150 / 200 €

77  *HERMES Paris made in Italy
Paire de runners lacées « Quick » en 
veau orangé à surpiqûres blanches, se-
melles en caoutchouc, nous y joignons 
une paire d’embauchoirs non d’origine. 
T.40 1/2. (Légères usures, traces).

100 / 120 €

78  *HERMES Paris made in France
Paire de gants en pécari gold et maille 
beige. T.8.

80 / 100 €

79  *HERMES Paris made in France
Couverture de répertoire en veau grainé 
noir, nous y joignons sa recharge. Bon 
état.

150 / 200 €

80  *HERMES Paris Made in France
Sac « Berlingo » 23  cm en veau Epsom 
orange, fermeture éclair, anse bandou-
lière réglable. (Usures, traces, prove-
nance des soldes).

300 / 400 €

81  *HERMES Paris Made in France
Sac « Rocabar Garden Party » 35 cm en 
laine et veau Negonda bleu nuit, ferme-
tures pressions surmontées de motifs 
clous de selle en métal argenté palla-
dié, double poignée. Bon état (légères 
usures aux angles)

1 000 / 1 200 €
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82  *HERMES Paris Made in France année 
2019
Sac « Birkin » 35  cm en veau Togo 
orange, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas, boite. Excellent 
état

12 000 / 14 000 €

83  *HERMES Paris made in France année 
2006
Sac « Evelyne II » 29 cm en veau Epsom 
orange, fermeture languette sur pres-
sion, poche extérieure, anse bandou-
lière sangle amovible. Bon état (légères 
usures, égrenures, traces).

1 600 / 1 800 €

84  *HERMES Paris made in France
Sac « Trim » 35 cm en cuir chaudron et 
vibrato en coordonné, fermeture éclair, 
patte de serrage sur mousqueton en 
métal argenté palladié, demi anse ban-
doulière. Bon état (légères traces).

800 / 900 €

85  *HERMES Paris made in France
Paire de pendants pour oreilles percées 
« Ex-Libris » en argent 925 millièmes et 
or rose 750 millièmes. Pds total : 7,2 grs. 
Hauteur : 5,5 cm.

600 / 800 €

86  *HERMES Paris made in France
Anneau de foulard « Amulette Kelly » en 
métal doré. Très bon état.

150 / 180 €

87  *HERMES Paris made in Vietnam
Important bracelet jonc bombé en bois 
laqué orange, blanc. Diamètre : 6,3 cm.

150 / 200 €

88  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif « Variation » en bois laqué 
jaune, corail, retenu par un lien en veau 
Swift gold à surpiqûres blanches.

250 / 300 €

89  *HERMES Paris made in France
Bracelet jonc « Calèche » 10  mm en 
métal argenté palladié émaillé orange. 
Diamètre : 6,3 cm.

100 / 120 €

90  *HERMES Paris Made in Vietnam
Boite de rangement « Mille Jeux » en 
bois laqué rouge, peint à la main à motif 
ethnique, dessous en cuir. Très bon état 
(très légères usures aux angles, prove-
nance des soldes) 19 x 19cm

300 / 400 €
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91  *HERMES Paris made in France
Tête-à-tête en porcelaine « Toucans » 
comprenant deux tasses à déjeuner et 
leurs soucoupes, nous y joignons un 
sucrier.

250 / 300 €

92  *HERMES Paris made in France
Paire de mugs « Toucans » en porcelaine.

100 / 200 €

93  HERMES Paris made in France
Paire de vases « Cheval d’Orient » PM en 
porcelaine. Hauteur : 13,5 cm.

800 / 1 000 €

94  HERMES Paris made in France
Ensemble de table en lin écru compre-
nant deux chemins de table rectangu-
laires (88 x 150 cm) façonnée d’un motif 
équestre et de six sets de table.

200 / 300 €

95  *HERMES Paris made in France
Sac de plage « Les Perroquets » en coton 
imprimé multicolore, fermeture par un 
lien coulissant, anse d’épaule réglable. 
Bon état (salissures).

150 / 180 €

96  *HERMES Paris made in France
Sac « Tsako » 31  cm en toile chinée 
beige et cuir blanc, fermoir patte de ser-
rage sur pression rehaussée d’un motif 
en métal doré, anse bandoulière sangle 
réglable. Bon état (traces).

600 / 800 €

97  *HERMES Paris Made in France année 
2004
Sac « Birkin » 35 cm en veau Clémence 
vert anis, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Très bon état

8 700 / 9 200 €

98  *HERMES Paris made in France année 
2004
Sac « Bolide » 26  cm en cuir autruche 
anis, fermeture éclair, double poignée, 
anse bandoulière amovible. Très bon 
état (légères égrenures, traces). Au-
truche d’élevage

6 000 / 8 000 €

99  *HERMES Paris made in France
Porte-six-clefs en chèvre vert, ferme-
tures pressions surmontées de motifs 
clous de selle en métal argenté palla-
dié. (Usures, égrenures, traces).

100 / 120 €

100  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie en veau Swift vert 
pomme, fermeture pression surmonté 
d’un motif clou de selle en métal doré. 
Très bon état.

60 / 80 €

101  *HERMES Paris made in France année 
2008
Portefeuille « Dogon » en veau grainé 
vert anis, fermeture languette sur motif 
clou de selle en métal argenté palladié, 
intérieur faisant porte-cartes, porte-
monnaie amovible. Bon état (légères 
usures, traces).

300 / 400 €
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102  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie en chèvre menthe, fer-
meture pression surmontée d’un motif 
clou de selle en métal argenté palladié. 
(Usures, égrenures, traces).

80 / 100 €

103  *HERMES Paris made in France
Porte-passeport « Tarmac Dot » en 
chèvre vert criquet, fermeture pression 
recouverte blanche. Excellent état.

100 / 120 €

104  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Cerise » en cuir Cour-
chevel vert et box rouge H, fermeture 
éclair. Très bon état.

60 / 80 €

105  *HERMES Paris made in France
Manchon en twill de soie imprimé à 
motif d’acanthe sur fond turquoise, 
poche zippée.

150 / 200 €

106  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Acte III, scène I, La Clairière » dans les 
tons verts, rouges, d’après Edouard Bari-
beaud. Parfait état.

250 / 300 €

107  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« L’Esprit de la Forêt » dans les tons 
verts, bleus, jaunes, d’après Alice Shirley. 
Très bon état (petit fil tiré).

200 / 250 €

108  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Smiles in Third Millenary » dans les 
tons vert d’eau, signé Kwumi Sefedin. 
Très bon état.

100 / 120 €

109  *HERMES Paris Made in France
Petit carré en twill de soie imprimé à 
décor de « H » stylisé sur fond vert, 
blanc. Très bon état. 45x45 cm

70 / 90 €

110  *HERMES Paris made in France
Manteau d’équitation en coton déper-
lant olive, petit col, simple boutonnage, 
manches longues, dos boutonné. Griffe 
beige, graphisme marron. T.54.

400 / 600 €

111  *HERMES Paris made in Belgium
Chemise en maille verte, petit col, 
manches longues, simple boutonnage 
en métal doré à motif de tête de che-
val, deux poches plaquées, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.40.

30 / 40 €

112  *HERMES Paris made in France
Bague « Collier de Chien Rock » en 
argent 925 millièmes. Pds : 20,5  grs. 
T.55.

300 / 400 €

113  *HERMES Paris made in Italy
Sautoir « Alphakelly » GM en argent 
925 millièmes. Longueur : 100 cm. Pds : 
113,2 grs.

1 100 / 1 300 €
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114  *HERMES Paris made in France
Paire de boutons de manchette « H » 
en argent 925 millièmes. Pds total : 
12,9 grs. Écrin d’origine.

200 / 250 €

115  *HERMES Paris made in France
Pendentif volute 38 mm en argent 925 
millièmes, retenu par un lien noir, fer-
moir en métal argenté palladié. Pds 
brut : 82,4 grs.

250 / 300 €

116  *HERMES Paris
Bracelet manchette « Collier de Chien » 
en chèvre rouge, motifs en métal doré. 
(Usures, traces, oxydations).

200 / 300 €

117  *HERMES Paris
Cadenas « 101 » en métal doré et ses 
clefs.

120 / 150 €

118  *HERMES Paris Swiss made
Réveil de voyage en métal doré brossé, 
cadran flammé, chiffres romains, ai-
guilles et index luminescents, façade à 
volets. Hauteur : 6,8 cm.

400 / 600 €

119  *HERMES Paris made in Indonesia
Jeu d’échec miniature de voyage « Sa-
marcande » en sycomore naturel et 
acajou, bride et dos du plateau en veau 
fauve, pièces aimantées. Dimensions : 
12 x 6 x 12 cm.

1 000 / 1 200 €

120  *HERMES Paris
Magnifique coffret à cigares « Mo-
saïque » en acajou à deux niveaux, 
angles arrondis incrustés de « H », cou-
vercle en marqueterie d’acajou d’Afrique, 
noyer blanc et makoré, intérieur gainé 
de chèvre velours, hygromètre et humi-
dificateur, clefs. Excellent état. 36 x 24 x 
13 cm.

2 300 / 2 600 €

121  *JOHN LOBB Paris
Meuble à chaussures en bois naturel 
à couvercle ouvrant sur des comparti-
ments modulables. (Usures, traces, acci-
dents au bois, patine d’usage)

2 500 / 3 000 €

122  *HERMES Paris
Nécessaire de toilette en cuir naturel, 
fermoirs en laiton doré, poignée, inté-
rieur en maroquin noir, flaconnage et 
emboitage. (Certains éléments non 
d’origine, traces). Dimensions : 36 x 25 
x 5,5 cm.

300 / 400 €

123  *HERMES Paris
∆ Étui à quatre cigares en crocodile café. 
Certificat d’authenticité et de datation.

700 / 900 €

124  *HERMES Paris made in France
∆ Ceinture 30 mm en crocodile marron, 
boucle « Constance » plaqué or. (Usures, 
cuir en l’état). Traçabilité de l’art 5 de 
l’A.M du 30 juin 1998

150 / 180 €

125  HERMES Paris made in France
Paire de gants en chevreau velours ca-
cao. T.8.

80 / 100 €
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126  HERMES Paris made in France
Paire de gants en cerf café, doublure 
intérieure en cachemire taupe. T.8. Bon 
état (légères usures).

150 / 180 €

127  *HERMES Paris made in France année 
2013
Sac « Victoria » de voyage 43 cm en tau-
rillon Clémence kraft, fermeture éclair à 
double curseur, double anse, clefs sous 
clochette, cadenas, porte-nom. Bon état 
(usures, égrenures, traces).

1 200 / 1 500 €

128  *HERMES Paris Made in France
Sac « Kelly Retourné » 30  cm en box 
marron, attaches et fermoir en métal 
doré, poignée, cadenas, nous y joignons 
un twilly en soie imprimée dans les tons 
bleu ciel. (Reteint, usures, trous dans les 
coins, manque clefs)

1 000 / 1 200 €

129  *HERMES Paris made in France année 
1998
Sac « Evelyne » 32 cm en cuir Courche-
vel gold à surpiqûres blanches, ferme-
ture pression sur languette, anse ban-
doulière sangle amovible. (Usures et 
traces). Bon état

1 700 / 1 900 €

130  *HERMES Paris made in France année 
1988
Rare sac porte document « New Ams-
terdam » en cuir Courchevel gold à 
surpiqûres blanches doublé de daim 
en coordonné, pochette extérieure 
« Kelly » à l’identique, fermeture éclair, 
anse bandoulière et pattes de serrage 
en daim marron, poche extérieure en 
cuir autruche anthracite, côtés en daim 
en coordonné, attaches et fermoir pla-
qué or sur rabat découpé. Très bon état 
(légères traces). Autruche d’élevage

2 800 / 3 200 €

131  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 35 cm en box café, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée. 
(Usures, traces, trous, traces de chiffrage, 
couture à refaire, reteint).

800 / 900 €

132  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Le Traité de Armes » sur fond blanc, 
marge noire, d’après Hugo Grygkar. Bon 
état (tâches, petit trou)

180 / 220 €

133  *HERMES Paris
Carré en cachemire et soie imprimé 
et titré « Bête de concours » 24 fbg St 
Honoré, sur fond blanc, marge bordeaux 
frangée, d’après Bali Barret. Très bon 
état.

180 / 220 €

134  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Album de Colportage » sur fond ivoire, 
marge orange, d’après Isabelle Barthet. 
Excellent état

250 / 300 €

135  *HERMES Paris made in Italy
Loupe « Equilibre d’Hermès », cône en 
laiton gainé de taurillon H fauve. (Gros-
sissement x2,5). Dimensions : 24 × 15 x 
7 cm.

700 / 800 €
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136  *HERMES Paris made in France
Stylo empesé en métal argenté.

40 / 60 €

137  *HERMES Sellier
Panier baquet pour chien en bois de 
chêne façon tonneau, coussin double 
face lavable, en Mouton et tissu tech-
nique. Dimensions : 68 x 23 x 56 cm.

700 / 800 €

138  *HERMES Paris
Parapluie en toile grise brodée à motif 
d’épis de blés, manches en bois bagué 
en métal doré.

200 / 250 €

139  *HERMES Paris made in France
Toque en twill de soie imprimé « Early 
America » dans les tons beige et coton 
déperlant en coordonné. (Salissures, 
taches, accrocs).

100 / 120 €

140  *HERMES Paris made in France
Gilet zippé en porc velours marine, en-
colure ronde, simple boutonnage pres-
sion en sous patte, deux poches poitrine 
zippées, deux poches plaquées à rabats, 
pressions latérales. Griffe beige, gra-
phisme marron. (Salissures, traces).

400 / 500 €

141  HERMES Paris made in Scotland
Cardigan en cachemire chiné acier, en-
colure rondes, manches longues, simple 
boutonnage clou de selle en métal doré. 
Griffe beige, graphisme marron. T.M.

100 / 120 €

142  HERMES Paris made in Italy
Pardessus en cashgora café, col châle 
cranté, simple boutonnage, poche poi-
trine, deux poches à rabats, manches 
longues, fente dos. Griffe beige, gra-
phisme marron. T.52.

400 / 600 €

143  *HERMES Paris Made in France année 
1998
Sac à dépêches 39  cm en box noir, à 
deux soufflets, fermoir serrure sur lan-
guette, poignée, clefs sous clochette. 
Bon état (légères usures)

1 600 / 1 800 €

144  *HERMES Paris made in France
Sac de voyage 60 cm en veau noir, fer-
meture éclair, double anse, clefs sous 
clochette, cadenas. Bon état (légères 
usures, traces).

3 000 / 3 500 €

145  *HERMES Paris made in France
Sac « Haut à Courroies » de voyage 60 cm 
en cuir grainé noir chiffré « F.H.P », at-
taches et fermoir en laiton doré, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
(Usures, égrenures, traces).

2 500 / 3 000 €
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146  *HERMES Paris
∆ Sac « Kelly Sellier » 35  cm en croco-
dile noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas 
recouvert. (Usures, égrenures, traces, 
transformations, oxydations, trous). Cer-
tificat d’authenticité et de datation.

4 000 / 4 500 €

147  *HERMES Paris made in France
Sac « Bolide » 35 cm en Vache Ardennes 
noir, fermeture éclair, double poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. (Usures, 
traces).

1 500 / 1 700 €

148  *HERMES Paris made in France
Sac « Marin » 28 cm en veau grainé ma-
rine, fermeture par un lien, anse ajus-
table. (Usures, égrenures, traces, taches).

400 / 500 €

149  *HERMES Paris
Sac « Monaco » 30  cm en box noir, at-
taches et fermoir plaqué or. (Usures, 
égrenures, traces, coutures à refaire, 
poignée non d’origine)

700 / 800 €

150  *HERMES Paris made in France
Paire de gants mi-longs en chevreau 
marine. T. 6 1/2. Excellent état.

60 / 80 €

151  *HERMES Paris
Bracelet « Hapi 3 » en veau noir, boucle 
en métal argenté palladié.

120 / 150 €

152  *HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvert en argent 925 mil-
lièmes gravé « Hermès - 24 Faubourg 
Saint Honoré Paris », se fermant par 
un lien de cuir noir à nouer. (Usures, 
rayures). Pds brut : 11,0 grs.

100 / 120 €

153  *HERMES Paris made in France
Bague « Amulettes Kelly » en argent 925 
millièmes. T.56. Pds : 8,3 grs.

280 / 320 €

154  *HERMES Paris made in France
Large anneau en acier à motif « H » sur 
fond vernissé noir. T.58.

180 / 220 €

155  *HERMES Paris
Paréo en coton imprimé et titré « Fla-
mingo » sur fond violet, bleu, marge 
jaune. Très bon état

120 / 150 €

156  HERMES Paris
Drap de plage double en coton éponge 
imprimé à décor de cocardes sur 
fond noir, marge rouge. Très bon état. 
172x154 cm.

350 / 400 €

157  HERMES Paris made in France 2006
Pochette en twill de soie imprimé « Les 
Ponts de Paris - Paris is in the air », 
marge rouge. Très bon état.

60 / 70 €

158  *HERMES Paris Made in France
Rare carré en twill de soie imprimé et 
titré « Fusiliers Marins » sur fond écru, 
marge bleu canard, d’après Hugo Gryg-
kar. Bon état (légères traces, tâches)

300 / 400 €
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159  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill des soie imprimé à décor 
de clefs, sur fond noir, blanc. Très bon 
état.

90 / 110 €

160  *HERMES Paris
Rare carré en twill de soie imprimé et 
titré « Chocs en plumes » dans les tons 
bleus, d’après Christiane Vauzelles. Bon 
état (légères traces)

120 / 150 €

161  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Les Oiseaux des Champs et des Bois » 
sur fond noir, d’après Hugo Grygkar. Très 
bon état.

200 / 250 €

162  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Jeu du Paire Impair » sur fond écru, 
d’après Hugo Grygkar. (Petits fils tirés, 
petites taches)

100 / 120 €

163  *HERMES Paris
Drap de plage en coton éponge imprimé 
à décor de frise rayée rouge et blanc, sur 
fond rouge. Très bon état. 157x94 cm

300 / 350 €

164  HERMES Paris Made in Madagascar
Couverture en velours de coton imprimé 
« Zebra Pegasus » sur fond taupe, signé 
Alice Shirley. (Petite couture à refaire)

600 / 800 €

165  HERMES Paris made in France
Trench en lainage beige, petit col, 
simple boutonnage, trois poches ver-
ticales dont une zippée, manches lon-
gues, fente dos, ceinture. Griffe beige, 
graphisme marron. T.56.

500 / 600 €

166  HERMES Paris made in France
Manteau à capuche en poil de chameau 
beige, simple boutonnage par une patte 
asymétrique, deux poches verticales, 
manches longues, fente dos. Griffe 
beige, graphisme marron. T.38. (Usures, 
restaurations).

150 / 180 €

167  *HERMES Paris made in Spain
Paire de sandales en veau bordeaux et 
toile H chinée beige, base en corde, pla-
teformes recouvertes de toile H chinée 
beige, semelles en cuir. T.38. (Usures, 
égrenures, traces).

100 / 120 €

168  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 35  cm en box 
rouge H, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette. (Usures, 
égrenures, traces, manque cadenas, 
trous, petites coutures à refaire).

600 / 800 €

169  *HERMES Paris 24 Fb St Honoré
Porte-documents à fermeture éclair, en 
cuir box bordeaux, intérieur à une sépa-
ration signé « ETS Laroche - Lechat, 75e 
Anniversaire ». (Usures, manques, traces, 
égrenures, tâches)

80 / 100 €

170  *HERMES Paris made in France année 
2001
Sac « Evelyne » 29  cm en veau Togo 
rouge H, fermeture pression sur lan-
guette, anse bandoulière sangle amo-
vible. Très bon état.

1 600 / 1 800 €
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171  *HERMES
Grand sac de voyage « Victoria » 60 cm 
en cuir grainé rouge H, double poi-
gnée, fermeture éclair à double curseur, 
clefs sous clochette, cadenas. Bon état 
(usures, égrenures)

1 500 / 2 000 €

172  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 33 cm en box rouge 
H, attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas. 
(Usures, égrenures, décolorations, salis-
sures).

2 200 / 2 500 €

173  *HERMES Paris Made in France
Sac « Herbag » 30  cm à transformation 
en toile enduite bleu et cuir bordeaux, 
fermetures pattes de serrage sur motif 
clou de selle en métal argenté palladié, 
poignée, anse bandoulière, clefs sous 
clochette, cadenas. Bon état (légères 
traces sur le cuir)

600 / 800 €

174  *HERMES Paris made in France
Ceinture incurvée « Charnière » en box 
marine, motifs articulés en métal doré. 
T.85.

100 / 120 €

175  *HERMES Paris made in France
Collier pour chien « Rocabar II » en toile 
Dark Irish et cuir naturel, fermoir en 
métal argenté. Très bon état.

250 / 300 €

176  *HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
Sous-main en box rouge H à surpiqûres 
beige, barre en métal argenté. (Décolo-
rations, traces, taches).

300 / 400 €

177  *HERMES Paris made in France
Cravache souple en bois de microcou-
lier, manchette gainée de chèvre bleu 
Thalassa.

200 / 300 €

178  *HERMES Paris
Anneau en argent 925 millièmes enser-
rant un motif rectangulaire. Pds : 5,5 grs. 
T.50.

180 / 220 €

179  *HERMES Paris made in France
Sautoir « Farandole » en argent 925 mil-
lièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 69,7 grs. 
Longueur : 80 cm.

700 / 800 €

180  *HERMES Paris made in France
Collier « New Farandole » en argent 925 
millièmes. Pds : 187,4 grs.

2 500 / 3 000 €

181  *HERMES Paris made in France
Pendentif « Amulette Kelly » en métal 
doré émaillé rouge. Très bon état.

150 / 180 €

182  *HERMES Paris made in Vietnam
Boîte ronde en bois laqué marron re-
percé d’un « H » en corne de buffle. Dia-
mètre : 19 cm. (Éclats).

180 / 220 €
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183  *HERMES Paris
Couteau à lame rétractable en inox, 
manche en corne, anneau d’attache.

150 / 200 €

184  *HERMES Paris made in France
Ensemble de bureau en bois laqué bor-
deaux, « H » composé d’un bac à papier 
et d’une boîte pour cartes de visites.

250 / 300 €

185  HERMES Paris made in France
Portefeuille vertical en cuir Courchevel 
noir, intérieur faisant porte-cartes. Bon 
état (légères usures, coutures à refaire).

120 / 150 €

186  HERMES Paris made in France
Porte-agenda en lézard délavé bleu 
jean, intérieur en chèvre à la couleur. 
Bon état (légères usures, décoloration).

100 / 120 €

187  *HERMES Paris made in France
Portefeuille « Dogon » en veau Togo 
anémone, fermeture languette sur motif 
clou de selle en métal argenté palladié, 
intérieur faisant porte-cartes, extérieur 
faisant porte-monnaie. (Usures, égre-
nures, traces).

300 / 350 €

188  *HERMES Paris made in France
Trousse de voyage « Bolide » en toile hi-
biscus, doublure intérieure en polyester 
orange, fermeture éclair, prise en cuir 
naturel. Excellent état.

150 / 180 €

189  *HERMES Paris « Petit H »
Sac cabas en soie rayée grise imprimée 
à motif de « H », double anse cravate en 
twill de soie rose, bordeaux.

150 / 180 €

190  *HERMES Paris made in France
Paire de gants en chevreau bleu élec-
trique, poignets agrémentés d’un « H » 
en métal argenté. T.7 1/2. Très bon état.

200 / 250 €

191  *HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 31  mm en veau 
Togo Bleu jean et veau mat noir, boucle 
« Constance » en métal doré godronné. 
T.100. Très bon état (petite égrenure).

350 / 400 €

192  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif en corne laqué multicolore, 
asymétrique, retenu par un lien réglable 
en coton ciré marron.

180 / 220 €

193  *HERMES Paris Made in France
Bracelet jonc 18  mm en métal doré 
émaillé à motif de ceintures sur fond 
bordeaux, bleu ciel et blanc. Diamètre : 
6 cm.

120 / 150 €

194  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Mors de Bride » en argent 925 
millièmes, motif rigide retenant deux 
rangs de chaînes. Diamètre : 6 cm. Pds : 
50,5 grs.

900 / 1 100 €
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195  *HERMES Paris made in Germany
Bracelet manchette « Collier de Chien » 
en argent 925 millièmes. T.S. Pds : 
224,4 grs.

1 000 / 1 200 €

196  *HERMES Paris made in France année 
2005
Sac « Evelyne II » 29 cm en veau Epsom 
cyclamen, fermeture pression sur lan-
guette, poche extérieure, anse bandou-
lière sangle amovible. Bon état (légères 
usures, traces).

1 700 / 1 900 €

197  *HERMES Paris Made in France année 
2015
Sac « Constance » 23 cm en veau Swift 
anémone à deux soufflets, fermoir « H » 
en métal argenté palladié sur rabat, 
anse réglable. Très bon état (très légères 
traces)

6 000 / 8 000 €

198  *HERMES Paris made in France année 
1993
Sac « Kelly Retourné » 32  cm en box 
rouge H, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas, 
anse bandoulière amovible. Très bon 
état (légères égrenures et traces).

6 000 / 8 000 €

199  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Têtue » en chèvre 
velours brique, moutarde, brides mul-
ticolores, bride de cheville fermant par 
une importante boucle, talons recou-
verts 12,5cm, plateformes 3,5 cm, se-
melles en cuir. Très bon état. T 41

200 / 300 €

200  *HERMES Paris made in Great Britain
Jeté de canapé « Avalon III » en laine 
mérinos et cachemire fuchsia, orange. 
Dimensions : 135 x 170 cm.

600 / 800 €

201  *HERMES Paris made in France
Paire de coussins en twill de soie impri-
mé « Giverny ».

120 / 150 €

202  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé « Le Tim-
balier » sur fond rose, d’après Marie-
Françoise Heron. Bon état.

180 / 220 €

203  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« L’arbre de vie » sur fonds lilas, d’après 
Henry Christine. Excellent état.

150 / 180 €

204  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Brides de Gala » sur fond rayé bleu, 
blanc, marge bleue, d’après Hugo Gryg-
kar. Excellent état.

150 / 200 €

205  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill des soie « Jardins à Sin-
tra » dans les tons verts, d’après Annie 
Faivre. Très bon état.

200 / 250 €
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206  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Liberty » sur fond blanc, marge rouge, 
d’après Joachim Metz. Bon état

150 / 200 €

207  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Les voitures à transformation » 
sur fond orange, signé de la Perrière. 
Très bon état.

400 / 500 €

208  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé « Les 
blés » sur fond bordeaux, marge Camel, 
d’après Hugo Grygkar. Bon état

150 / 180 €

209  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« United States 1976 » sur fond rouge, 
marge bleue, d’après Hugo Grygkar. Bon 
état (petites tâches)

200 / 250 €

210  *HERMES Paris
Châle en pointe en cachemire rouge 
gansé de franges en cuir agneau à la 
couleur. (Manque griffe).

300 / 400 €

211  HERMES Paris made in France
Polo en twill de soie imprimé à motif 
baroque sur fond marine et maille à 
la couleur, petit col, simple bouton-
nage, manches longues. (Manque griffe, 
manque deux boutons).

100 / 120 €

212  HERMES Paris made in France
Pardessus en lainage kaki, petit col, 
simple boutonnage, deux poches en dia-
gonale, pattes de poignets aux manches 
longues, fente dos. Griffe beige, gra-
phisme marron. T.52.

300 / 400 €

213  *HERMES Paris
Gilet sans manche en veau velours 
rouge agrémenté de motifs clous en 
métal doré, décolleté en V, fermeture la-
çage, quatre poches, empiècement mar-
tingale au dos. Griffe beige, graphisme 
noir. (Salissures, traces).

120 / 150 €

214  *John LOBB
Paire de mocassins « Fencote » en veau 
noisette, semelles en cuir, nous y joi-
gnons une paire d’embauchoirs en bois 
non d’origine. T.6 1/2. (Usures, salissures, 
traces).

100 / 120 €

215  *HERMES Paris made in France
Sac « Kaba » 52 cm en toile kaki et cuir 
Courchevel rouge H, fermetures lan-
guette, double anse. Bon état (légères 
usures, égrenures, traces).

500 / 800 €

216  *HERMES Paris made in France
Sac « Market » 27  cm en veau grainé 
rouge H chiffré « EV », fermeture par un 
lien coulissant, anse d’épaule réglable. 
Bon état (légères usures, traces).

400 / 500 €

217  *HERMES Paris Made in France année 
1993
Sac « Kelly Retourné » 35  cm en box 
bordeaux, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs, cadenas, anse d’épaule 
amovible. Bon état (légères traces, 
manque clochette)

4 000 / 5 000 €
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218  *HERMES Paris made in France année 
2016
Sac « Picotin » 26 cm en veau Togo bor-
deaux et veau Swift bougainvillier, fer-
meture languette, clefs, cadenas. Très 
bon état (petites taches).

2 000 / 2 500 €

219  *HERMES Paris made in France année 
1971
Sac « Kelly Retourné » 28  cm en box 
rouge H, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Excellent état.

4 500 / 5 000 €

220  *HERMES Paris made in France
Porte-répertoire en box rouge, marque 
-page. Très bon état.

100 / 120 €

221  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Zoulou » en chèvre 
rouge chiffré « E.V ». Très bon état.

60 / 80 €

222  *HERMES Paris made in France
Trousse de toilette « Bolide » mm 30 cm 
en toile rouge et cuir naturel, fermeture 
éclair. Très bon état.

80 / 100 €

223  *HERMES Paris
Bague en argent 925 millièmes et or 
jaune 750 millièmes, surmonté d’un ca-
bochon en saphir étoilé. T.58. (Rayures, 
griffures). Pds brut : 11,7 grs.

400 / 500 €

224  *HERMES Paris made in France
Paire de clips d’oreille en argent 925 
millièmes à maille épi. Pds total : 
11,0 grs. Ecrin d’origine.

250 / 300 €

225  *HERMES Paris made in Vietnam
Paire de pendants pour oreilles percées 
en corne de Buffle. Longueur : 10,5 cm.

200 / 300 €

226  *HERMES Paris made in Vietnam
Collier torque à motifs décroissants ar-
ticulés en corne de Buffle et anneaux en 
métal argenté palladié, fermoir crochet.

600 / 800 €

227  *HERMES Paris
Boîte à mouchoirs en loupe à liseré 
« H », base en suédine aimantée. Bon 
état (légers éclats).

350 / 400 €

228  *HERMES Paris made in France
Service tête-à-tête en porcelaine 
« Balcon du Guadalquivir » comprenant 
deux mugs (30cl), deux tasses à café et 
leurs soucoupes (9cl), deux tasses à dé-
jeuner et leurs soucoupes (34cl), et deux 
assiettes à dessert (D : 17 cm).

550 / 650 €
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229  *HERMES
Bijou de sac à monter « Tête de Cheval » 
en veau Swift marine. Excellent état.

60 / 80 €

230  *HERMES Paris made in France
Trousse de toilette « Bolide » GM 35 cm 
en toile marine et cuir naturel, ferme-
ture éclair. Très bon état.

100 / 120 €

231  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Dogon » en veau Togo 
bleu jean à surpiqûres blanches, fer-
meture languette sur clou de selle en 
métal doré. (Usures, traces, taches).

150 / 200 €

232  *HERMES Paris made in France
Enveloppe de cahier en box noir chiffré 
« C.G.R.I » réglable, nous y joignons ses 
recharges.

150 / 200 €

233  *HERMES Paris made in France
Porte-habits en taurillon Clémence bleu 
jean à surpiqûres blanches, fermeture 
éclair, poignée. Très bon état (traces, 
petites taches).

700 / 900 €

234  *HERMES Paris made in France année 
2002
Sac « Bolide » 35  cm en taurillon Clé-
mence bleu jean à surpiqûres blanches, 
fermeture éclair, double poignée, anse 
bandoulière amovible, clefs sous clo-
chette, cadenas. Bon état (légères salis-
sures, traces).

3 000 / 4 000 €

235  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 33  cm en toile H 
chinée beige et box marine, attaches 
et fermoir plaqué or, poignée. Bon état 
(légères usures).

4 500 / 5 000 €

236  *HERMES Paris année 2008
Sac « Evelyne » 28  cm en veau Epsom 
bleu jean, fermeture languette sur pres-
sion, anse bandoulière sangle amovible. 
Bon état (légères décolorations)

1 800 / 2 200 €

237  *HERMES Paris
Bracelet réglable deux rangs en chèvre 
marine sur important motif « H » en mé-
tal argenté.

120 / 150 €

238  *HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 38  mm en métal 
argenté palladié émaillé multicolore. 
Diamètre : 6,7 cm. (Légères usures).

200 / 300 €

239  *HERMES Paris made in France
Chemise en voile de coton imprimé 
« L’hiver », petit col, simple boutonnage 
en sous patte, manches longues. Griffe 
blanche, graphisme noir. T.44.

150 / 180 €
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240  *HERMES Paris made in France
Pull en 100 % cachemire écru, gansé gris 
en deux tons, décolleté en V, manches 
longues. Griffe blanche, graphisme noir.

80 / 100 €

241  HERMES Paris made in France
Veste Homme réversible en belseta 
kaki partiellement matelassé, petit col, 
simple boutonnage, trois poches pla-
quées, manches longues. Griffe beige, 
graphisme ébène. T.52.

250 / 300 €

242  HERMES Paris made in France
Lot composé de deux tops en cache-
mire, l’un chiné bleu ciel, encolure 
ronde, petites manches, l’autre saumon, 
encolure ronde, petites manches. (Salis-
sures, taches, traces).

120 / 150 €

243  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Brides de Gala » sur fond blanc, marge 
bleu, d’après Hugo Grygkar. Bon état

90 / 110 €

244  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« The Hunt » sur fond blanc, marge bleu, 
signé Ledoux. Bon état (légères traces)

100 / 120 €

245  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « La promenade du matin » marge 
azure, d’après Henri d’Origny. Très bon 
état

450 / 550 €

246  HERMES Paris
Drap de plage en coton éponge imprimé 
à décor de frise rayée bleu et blanc, sur 
fond bleu. Très bon état. 157x94 cm

350 / 400 €

247  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé « Chiens 
de Meute » sur fond bleu, signé Xavier 
de Poret. Bon état (très légères tâches)

200 / 250 €

248  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Jeanne d’Arc - Porte Hélicoptères » sur 
fond blanc, marge bleue, d’après Hugo 
Grygkar. Bon état

120 / 150 €

249  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Des fleurs pour le dire » sur fond bleu 
ciel, signé L.P.Cooke. Bon état (légères 
traces).

180 / 220 €

250  *HERMES Paris made in Italy
Collier en argent 925 millièmes rete-
nant un pendentif « Amulette Chaîne 
d’Ancre », fermoir bâtonnet. Pds : 9,9 grs.

300 / 350 €

251  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Farandole » en argent 925 
millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 
26,7 grs. Longueur : 20 cm.

300 / 350 €
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252  *HERMES Paris made in France
Anneau « Sac à Dépêches » en métal à 
finition inox. T.60.

150 / 180 €

253  *HERMES Paris made in France
Sautoir « Farandole » en argent 925 mil-
lièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 97,3 grs. 
Longueur : 120 cm.

800 / 1 000 €

254  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Galop » en argent 925 mil-
lièmes. Pds : 67,6 grs.

600 / 800 €

255  *HERMES Paris
Bracelet manchette « Arcane » PM en 
argent 925 millièmes. Pds : Diamètre : 
5,5cm

350 / 450 €

256  *HERMES Paris made in France
Collier chaîne en argenté 925 millièmes 
à motifs carrés entrecoupés de motifs 
géométriques en corne de Buffle. Pds 
brut : 23,6 grs.

500 / 600 €

257  *HERMES Paris made in France
Collier chaîne en argent 925 millièmes, 
entrecoupé d’un anneau en corne de 
Buffle, entrecoupé d’un carré. Pds brut : 
7,5 grs. Longueur : 42 cm.

350 / 400 €

258  *HERMES Paris Swiss made - 
N°CC1.810/3612569
Montre « Cape Cod » TGM en acier, ca-
dran blanc 32 mm, chiffres arabes, da-
teur à trois heures, mouvement quartz, 
aiguilles et index luminescents, brace-
let en veau barénia. Longueur : 20  cm. 
Excellent état. Boîte d’origine.

1 300 / 1 600 €

259  HERMES Paris Swiss made - 
N°KP1.710/1401
Montre « Kepler » en acier, cadran blanc 
36 mm, chiffres romains et aiguilles lu-
minescentes, dateur à trois heure, chro-
nomètre, mouvement automatique, fond 
squelette, bracelet à boucle déployante. 
Boîte d’origine.

1 500 / 1 700 €

260  *HERMES Paris Made in France année 
2005
Sac « Birkin » 30 cm en cuir Togo gold, 
attaches et fermoir plaqués or, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Bon état (restaurations)

5 500 / 7 500 €

261  *HERMES Paris Made in France année 
2005
Sac « Garden Party » 36  cm en toile 
orange et veau negonda à la couleur, 
fermetures pressions à motif clous de 
selle en métal argenté palladié, double 
poignée. (Usures dans les angles, petites 
traces). Bon état.

600 / 800 €

262  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 29 cm en porc gold, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée. 
En l’état (restaurations non d’origine 
dont la poignée, transformations).

800 / 1 000 €

263  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 32  cm en cuir box 
bordeaux, attaches et fermoir en métal 
doré, poignée, cadenas et clefs sous clo-
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chette. (Poignée non d’origine, quelques 
coutures non d’origine, usures aux 
angles, traces)

1 500 / 2 000 €

264  *HERMES Paris made in France
Sac « Marin » XL 37 cm en toile H chinée 
beige et cuir naturel chiffré « JR » sur-
monté d’une couronne comtale, fer-
meture chaîne sur cadenas, poignée, 
clefs sous clochette. (Légères usures et 
taches). Bon état

800 / 1 000 €

265  *HERMES Paris
Pochette ajustable 15 cm sur ceinture à 
anneaux en cuir Courchevel gold, paille 
chiffré « EV ». Bon état (Légères usures, 
égrenures, traces).

80 / 100 €

266  HERMES Paris made in France
Blouson zippé en agneau velours bleu 
perforé, petit col en bord côte, rappel 
aux bas des manches longues et du vê-
tement, deux poches verticales zippées. 
Griffe beige, graphisme marron. T.56. 
(Salissures, légères usures, traces).

500 / 600 €

267  *HERMES Paris made in France
Gilet costume en élan et cuir agneau 
cacao, col cranté, simple boutonnage, 
deux poches, ceinture au dos. Griffe 
beige, graphisme marron. T.52.

150 / 180 €

268  *HERMES Paris made in France
Tailleur en laine chiné multicolore à 
motif chevrons dans les tons bruns, 
empiècement en cuir agneau en coor-
donné, composé d’une veste, petit col, 
simple boutonnage, deux poches pla-
quées à rabats, manches longues, et 
d’une jupe plissée, ceinture. T.44.

200 / 300 €

269  *HERMES Paris made in France
Ensemble composé d’une veste en lai-
nage cachemire à carreaux dans les 
tons beige, jaune orange sur fond bor-
deaux, col châle cranté, simple bouton-
nage, manches longues, deux poches 
passepoilées à rabats, fente dos, et d’un 
pantalon Jodhpur en coton café. T.38.

180 / 220 €

270  *HERMES Paris made in France
Tête-à-tête en coton imprimé compre-
nant deux sets de table figurant deux 
panthères et deux serviettes de table.

120 / 150 €

271  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Tsubas » sur fond rose, d’après Chris-
tiane Vauzelles.

150 / 180 €

272  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé « La 
Rosée » sur fond taupe, d’après Gavarni 
Anne. Bon état (petites tâches)

350 / 400 €

273  HERMES Paris
Drap de plage en coton éponge impri-
mé à décor de deux panthères sur fond 
blanc, marge ocre. Très bon état. 157 x 
96 cm

250 / 300 €

274  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Le Temps des Marionnettes » sur fond 
beige, d’après Annie Faivre. Très bon 
état.

150 / 200 €
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275  *HERMES Paris
Carré en twill de soie damassé imprimé 
« Luna Park » sur fond blanc, marge rose 
corail, d’après Joachim Metz. Très bon 
état

150 / 200 €

276  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Retour de pêche », marge rouge, signé 
F. de la Perrière. Bon état (petites traces)

100 / 120 €

277  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill des soie imprimé et titré 
« Chasse en Inde » sur fond rose, d’après 
Michel Duchêne. Très bon état

120 / 150 €

278  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Kachinas » sur fond orange, rose, signé 
Oliver (Oliver Kermit). Excellent état.

200 / 300 €

279  HERMES Paris made in France
Lot composé d’un chemisier en soie im-
primée rayées dans les tons beige, col 
cravate, décolleté en V, simple bouton-
nage, manches longues, et d’un polo en 
piqué de coton blanc, petit col, simple 
boutonnage, petites manches. T.44.

100 / 120 €

280  *HERMES Paris made in France
Polo en twill de soie imprimé « Coquil-
lages en Mosaïque » et empiècements 
en maille rouge, petit col, simple bou-
tonnage, petites manches, nous y joi-
gnons un pantalon en viscose rouge 
façon lin. Griffe blanche, graphisme noir. 
T.40. Bon état (légères salissures).

100 / 120 €

281  *HERMES Paris made in France
Manteau de cocher en laine bordeaux, 
doublure à carreaux en coordonné, petit 
col, simple boutonnage, deux poches 
verticales passepoilées, cape. Griffe 
beige, graphisme marron. (Usures).

400 / 600 €

282  *HERMES Paris Made in France année 
1972
Sac « Constance » 22  cm en porc noir, 
fermoir « H » en métal doré sur rabat, 
nous y joignons un maxi carré en twill 
de soie imprimé et titré « Jaguar Quet-
zal » dans les tons roses, verts faisant 
anse d’épaule. Bon état (légères usures, 
manque anse d’épaule d’origine)

2 000 / 2 500 €

283  *HERMES Paris Made in France - Année 
1992
∆ Sac « Kelly Sellier » 33  cm en Croco-
dylus Porosus rouge cerise, attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs sous 
clochette, cadenas recouvert, anse ban-
doulière amovible. Bon état (légères 
usures). Traçabilité Art. 5 de l’A.M. du 30 
juin 1998.

15 000 / 20 000 €

284  *HERMES Paris
Sac du soir 28 cm en Renne noir chif-
fré « EV », rabat surmonté d’un motif en 
résine ambrée à découpe façon bambou, 
poignée. Bon état (légères traces).

350 / 400 €
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285  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 33 cm en box rouge 
H, attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée, clefs sous clochette, cadenas. Bon 
état (légères usures, traces, égrenures, 
petits accrocs).

800 / 1 000 €

286  *HERMES Paris made in France année 
2003
Valise « Victoria » en toile et tauril-
lon Clémence café, fermeture éclair à 
double curseur, double anse, clefs sous 
clochette, cadenas, porte-nom. Bon état 
(légères usures, égrenures). Dimensions : 
44 x 32 x 10 cm.

800 / 1 000 €

287  *HERMES Paris
Badine en osier vernis tressé et cuir 
Courchevel rouge. Boîte d’origine.

150 / 200 €

288  *HERMES Paris made in France
Cadre-photo en chèvre rouge et métal 
argenté en deux tons, pied. Dimensions : 
14,5 x 9,5 cm.

120 / 150 €

289  *HERMES Paris made in France année 
2006
Portefeuille « Dogon » en veau grainé 
bordeaux, fermeture languette sur motif 
clou de selle en métal argenté palladié, 
intérieur faisant porte-cartes, porte-
monnaie amovible. (Usures, taches, cou-
tures à refaire).

250 / 300 €

290  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Zoulou » en chèvre 
rouge, noir. Très bon état (légères 
usures, traces).

120 / 150 €

291  *HERMES Paris made in Italy
Bracelet manchette ouvert « Éclipse » 
en argent 925 millièmes. Pds : 122,5 grs. 
Diamètre : 5,9 cm.

700 / 900 €

292  *HERMES Paris made in France
Anneau « Chaîne d’Ancre Enchaîné » en 
argent 925 millièmes. T.53. Pds : 6,1 grs.

180 / 220 €

293  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif en corne de buffle et laque 
rose, rouge, retenu par un lien en cuir 
rouge H. Très bon état.

250 / 300 €

294  *HERMES Paris made in France
Ensemble de deux cendriers d’invité 
rectangulaire en porcelaine l’un à dé-
cor de deux panthères, l’autre à motif 
équestre.

80 / 100 €

295  HERMES Paris made in France
Valise en toile H chinée beige enduite 
et taurillon Clémence bleu jean à sur-
piqûres blanches, fermeture éclair à 
double curseur, double anse, porte-nom. 
Bon état (salissures, traces). Dimen-
sions : 60 x 42 x 18 cm.

800 / 1 200 €

296  *HERMES Paris made in France
Sac de plage en toile imprimée multi-
colore à décor de fanions, double anse 
cordage se continuant par des sangles 
en application sur le pourtour du sac, 
anse bandoulière réglable. Très bon état.

600 / 800 €
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297  *HERMES Paris Made in France année 
2015
Grand sac « Garden Party » 49  cm en 
toile chinée beige et veau Negonda 
café à surpiqûres beiges, fermetures 
pression surmontées de motifs clous de 
selle en métal argenté palladié, double 
poignée. Bon état

1 000 / 1 200 €

298  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 28  cm en cuir 
blanc, attaches et fermoir plaqué or, poi-
gnée. (Reteint, usures, égrenures, traces, 
taches, coutures à refaire).

1 300 / 1 500 €

299  *HERMES Paris made in France
Sac 33  cm en veau craie, fermeture 
languette. (Usures, égrenures, traces, 
manque pression).

500 / 600 €

300  *HERMES Paris Made in France année 
2009
∆ Sac « Birkin » 30 cm en Alligator Mis-
sissippiensis anémone, attaches et fer-
moir en métal argenté palladié, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas 
recouvert. Bon état (très légères usures 
et traces). Traçabilité Art. 5 de l’A.M. du 
30 juin 1998.

28 000 / 32 000 €

301  *HERMES Paris Made in France année 
2018
∆ Bracelet « Kelly » double tour en Alli-
gator Mississippiensis rose Schéhéra-
zade, attaches et fermoir plaqués or. T2. 
Excellent état (provenance des soldes). 
Traçabilité Art. 5 de l’A.M. du 30 juin 
1998.

750 / 850 €

302  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Première » en veau 
velours rose bonbon, bride de cheville, 
et nous y joignons deux twilly en soie 
dans les tons roses, jaunes et bleus 
pouvant remplacer les brides, talons 
recouverts 7,5 cm, semelles en cuir. Par-
fait état (twilly’s Provenance des soldes) 
T.41

350 / 450 €

303  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Thalassa Nappa » 
en cuir agneau rose, brides reprenant 
le motif chaine d’ancre dans les tons 
rouges, violets, roses, semelles en cuir. 
Bon état. T 41.

100 / 120 €

304  *HERMES Paris made in France
Portefeuille « Béarn » en chèvre rose, 
fermeture languette sur « H » en métal 
doré, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. (Usures, égrenures, sa-
lissures).

200 / 250 €
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305  *HERMES Paris made in France
Portefeuille « Azap » en taurillon Clé-
mence rouge, fermeture éclair, intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. 
Bon état (légères usures, salissures, 
traces).

120 / 150 €

306  *HERMES Paris Made in France
Porte-monnaie en veau Epsom rose Jai-
pur, fermeture pression surmontée d’un 
motif de clou de selle en métal argenté 
palladié. (Légères usures, salissures)

80 / 100 €

307  *HERMES Paris made in France
Paire de gants en chevreau turquoise 
ajouré sur un motif « H ». T.6 1/2. Bon 
état (légères salissures).

180 / 220 €

308  HERMES Paris made in France
Trousse de toilette « Bolide » mm 30 cm 
en toile marine et cuir naturel, ferme-
ture éclair. Très bon état.

80 / 100 €

309  *HERMES Paris made in France
Vide-poche « Atrium » en bois blond, 
prise en cuir naturel chiffré « J.B ». Bon 
état (légères usures).

150 / 200 €

310  *HERMES Sellier
Plaid « Rocabar » GM pour chien en 
laine. Dimensions : 75 x 100 cm.

200 / 300 €

311  *HERMES Paris Made in France
Maxi carré en twill de soie imprimé et 
titré « Robe du soir » dans les tons roses, 
violets, sur fond blanc, d’après Florence 
Manlik. Excellent état

350 / 450 €

312  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Guépards » dans les tons fuchsia, 
corail, améthyste, signé Dallet Robert. 
Excellent état.

180 / 220 €

313  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soir « Please check in » 
sur fond rose bonbon, d’après Dimitri 
Rybaltchenko. Très bon état. 65x65 cm

90 / 110 €

314  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé « Les 
toits de Paris » sur fond rouge, d’après 
Dimitri Rybaltchenko. Très bon état.

150 / 200 €

315  *HERMES Paris made in France
Cendrier rectangulaire en porcelaine 
« Chasse en Inde » et feuille d’or, base en 
suédine beige.

180 / 220 €

316  *HERMES Paris made in France
Paire de clous d’oreille « Chaîne 
d’Ancre » en argent 925 millièmes. Pds 
total : 1,9 grs.

200 / 300 €

317  *HERMES Paris
Bracelet « Chaîne d’Ancre » en argent 
925 millièmes, dix-sept maillons, fer-
moir bâtonnet. Pds : 48,9 grs. Longueur : 
21 cm.

500 / 600 €
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318  *HERMES Paris made in France
Bracelet jonc ouvrant « Collier de chien » 
9 mm en argent 925 millièmes, ferme-
ture clip. Pds 41,00 grs. T.S.

700 / 900 €

319  *HERMES Paris made in France
Sautoir « Chaîne d’Ancre Punk » en 
argent 925 millièmes. Pds : 93,6 grs.

800 / 1 000 €

320  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Charnière » ouvrant 22  mm 
en métal argenté émaillé multicolore à 
motif floral, fermoir pression. Diamètre : 
5,8 cm.

200 / 250 €

321  *HERMES Paris made in France
Bracelet jonc 21 mm « Animapolis » en 
métal doré émaillé dans les tons multi-
colores. Diamètre : 6,2 cm.

150 / 180 €

322  HERMES Paris made in France
Paire de boutons de manchette « Clou 
de selle » en métal doré.

80 / 100 €

323  HERMES Paris made in France
Paire de boutons de manchette à décor 
de cors de chasse.

60 / 80 €

324  *HERMES Paris
Ensemble en feutrine améthyste com-
prenant une ceinture et un bracelet for-
çat agrémenté de grelots en métal doré. 
(Usures).

150 / 200 €

325  *HERMES Paris made in France
Ceinture 24 mm en box chocolat, boucle 
en métal doré. T.86. (Usures, égrenures, 
traces).

100 / 120 €

326  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Izmir » en veau Ep-
som noir et veau noisette, semelles en 
cuir. T.42. Très bon état.

280 / 320 €

327  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Oran » en veau Ep-
som carmin, semelles en cuir. T 41 1/2. 
Très bon état.

120 / 150 €

328  *HERMES Paris made in France
Ensemble de plage comprenant un 
maillot de bain deux pièces en lycra im-
primé « Toucans », et une robe de bain 
sans manche en coton éponge blanc 
façonné d’un motif végétal, encolure 
ronde, simple boutonnage, deux poches 
plaquées. Griffe blanche, graphisme 
noir. T.40.

100 / 120 €

329  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « A Travers Champs » multicolore, 
marge rose, d’après Marie Bonnin. Ex-
cellent état

450 / 500 €

330  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Space Shopping au Faubourg », marge 
rouge, d’après Dimitri Rybaltchenko. 
Très bon état (petite tâche sur la marge)

200 / 250 €
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331  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Brandebourgs » sur fond rose, d’après 
Caty Latham. Bon état (roulottage refait)

80 / 100 €

332  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Les Bissone de Venise » sur fons rose, 
marge noire, d’après Annie Faivre. Bon 
état.

100 / 120 €

333  *HERMES Paris made in France
Porte-cartes « Calvi Verso » en chèvre 
vert Bosphore, intérieure en chèvre rose, 
fermeture pression. Très bon état.

150 / 180 €

334  *HERMES Paris made in France année 
1973
Pochette 22  cm en Renne noir, ferme-
ture pression sur rabat surmontée d’un 
motif nœud. Bon état (légères usures, 
traces).

150 / 200 €

335  *HERMES Paris made in France circa 
1971
∆ Sac « Kelly Sellier » 29  cm en croco-
dile noir, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas 
recouvert. (Usures, traces, coutures à 
refaire, restaurations non d’origine). Cer-
tificat d’authenticité et de datation

4 000 / 6 000 €

336  *HERMES Paris Made in France
Sac « Plume » 32  cm en cuir box noir, 
fermeture éclair, double poignée. Très 
bon état (très légères égrenures)

2 000 / 2 500 €

337  *HERMES Paris made in France année 
2008
Sac « Kelly Retourné » 40  cm en veau 
Swift noir, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, poignée, clefs sous 
clochette, cadenas, nous y joignons 
deux anses bandoulières, l’une sangle. 
Très bon état (légères usures, traces).

8 200 / 8 500 €

338  *HERMES Paris made in France - 
Commande Spéciale année 2016
Sac « Birkin » 30 cm en veau Epsom rose, 
anémone, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Très bon état 
(très légères usures).

23 000 / 25 000 €

339  *HERMES Paris made in France
Ensemble de douze assiettes octogo-
nales en porcelaine « Marqueterie de 
Pierres d’Orient et d’Occident ». Dia-
mètre : 29 cm.

1 000 / 1 200 €

340  *HERMES Paris made in France
Cendrier rectangulaire en porcelaine 
figurant un personnage japonais et son 
cheval, liseré et fond à la feuille d’or, 
base en suédine beige.

120 / 150 €
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341  *HERMES Paris made in France
Bougie en porcelaine « Mosaïque au 
24 ». Coffret d’origine.

80 / 100 €

342  *HERMES Made in Indonesia
Boite à neuf compartiments en palis-
sandre travaillé à motif équestre. Parfait 
état (provenance des soldes). 27 x 27

500 / 600 €

343  HERMES Paris made in Austria
Bracelet jonc « Calèche » 10 mm en mé-
tal argenté palladié émaillé noir. Dia-
mètre : 6,3 cm. (Usures).

100 / 120 €

344  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Mors » en veau Swift gold et 
motifs en métal doré. T.2. Excellent état.

220 / 250 €

345  *HERMES Paris made in France
Pendentif « Amulette Kelly » GM en 
corne de buffle, retenu par une chaîne 
en métal doré. Longueur : 85 cm.

280 / 320 €

346  *HERMES Paris
Bague en argent 925 millièmes surmon-
tée d’un double anneau. Pds : 6,2 grs.

200 / 250 €

347  *HERMES Paris Swiss made
N°655358 - Montre « Captain Nemo » 
en acier et métal doré, cadran blanc 
26  mm, chiffres romains, mouvement 
quartz. Longueur : 19  cm. Bon état (lé-
gères usures).

400 / 600 €

348  *HERMES Paris made in France
Sautoir « Confettis » en argent 925 mil-
lièmes, agrémenté de pastilles, entre-
coupées d’une à motif clou de selle 
en or rose 750 millièmes. Pds total : 
35,6 grs. Longueur : 135 cm.

700 / 800 €

349  *HERMES Paris
Sac du soir 25  cm en Renne noisette 
chiffré « EV », fermeture clip en bakélite 
ambrée, double poignée à pans coupés. 
Bon état (légères salissures, traces).

500 / 700 €

350  *HERMES Paris made in France année 
2017
Portefeuille « Constance » en veau Ep-
som gold à surpiqûres blanches, fer-
moir « H » en métal argenté palladié 
sur rabat, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Excellent état.

3 200 / 3 500 €

351  *HERMES Paris made in France année 
2016
Sac « Bolide Shark » de voyage 45 cm en 
veau Togo gold, orné an application de 
veau rouge, noir, blanc, fermeture éclair, 
double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas. Très bon état (légères traces).

14 000 / 16 000 €

352  *HERMES Paris made in France année 
2005
Sac « Birkin » 40  cm en taurillon Clé-
mence café, attaches et fermoir en 
métal argenté palladié, double poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. (Légères 
usures, traces).

8 200 / 9 200 €

347

354

357

345

344

360

346 353

352

349

361

126



GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 MAI 2022

353  *HERMES Paris Made in France année 
1970
Sac « Kelly Retourné » 28 cm en cuir box 
cacao, attaches et fermoir plaqués or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Bon état (restaurations : poignée, touret, 
plaques sanglons, clefs sous clochette 
et cadenas remplacés chez Hermès en 
2022)

3 000 / 3 500 €

354  *HERMES Paris made in France
Sac « Marin » XL en toile H chinée beige 
et cuir naturel, fermeture par un lien 
cordelière coulissant, devant orné d’un 
important empiècement repercé d’un 
« H », anse sangle réglable. (Usures, 
traces, et légères taches). Bon état

800 / 1 200 €

355  *HERMES Paris made in France - ligne 
petit h 2017
Bijou de sac « Le Sens de l’Objet » figu-
rant un cheval origami en veau Togo 
noir et veau Epsom gold. Très bon état.

60 / 80 €

356  *HERMES Paris made in France
Portefeuille compact « Béarn » en chèvre 
cacao à surpiqûres blanches, fermeture 
languette, intérieur faisant porte-cartes, 
porte-monnaie. Excellent état.

200 / 300 €

357  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Première » en cuir 
nude, bride de cheville, et nous y joi-
gnons deux twilly en soie dans les tons 
violets, verts pouvant remplacer les 
brides, talons recouverts 11,5 cm, se-
melles en cuir. Très bon état. T 41

350 / 450 €

358  *HERMES Paris par KANGAROO
Ensemble composé d’une ceinture com-
posée d’anneaux en métal argenté, en-
trecoupés de motifs en cuir Courchevel 
gold à surpiqûres blanches, fermoir cro-
chet, et d’un collier en coordonné rete-
nant un pendentif en coordonné. (égre-
nures, traces, un anneau à remonter).

150 / 200 €

359  *HERMES Paris Département Equitation
Gilet d’équitation en cerf Camel, simple 
boutonnage, deux poches à rabats. 
Griffe beige, graphisme marron. T.M. 
(Salissures, traces, taches).

70 / 90 €

360  HERMES Paris 24 Fbg St Honoré
∆ Sac « Kelly Sellier » 35  cm en croco-
dile étrusque chiffré « EV », attaches et 
fermoir plaqué or, poignée, clefs, cade-
nas, nous y joignons un porte-clefs en 
crocodile à la couleur, chiffré « EV », fer-
metures pression. (Usures, traces, petits 
trous, poignée fragilisée). Certificat d’au-
thenticité et de datation.

3 500 / 4 000 €

361  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titrée 
« Jonques et Sampans » sur fond écru, 
marge or, signé F de la Perrière. Bon état 
(légères tâches)

80 / 100 €

362  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Cheval Turc » sur fond blanc, marge 
beige, d’après Christiane Vauzelles. Bon 
état.

80 / 100 €
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363  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Arabesques » sur fond corail, marge 
noire, signé d’Origny. Bon état (légères 
traces)

80 / 100 €

364  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Les Léopards » sur fond gris chiné, 
marge bleue, verte, rouge et brique, 
d’après Christiane Vauzelles. Excellent 
état.

500 / 600 €

365  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Gronland » sur fond glacier, marge 
sable, signé Ledoux. Bon état (légères 
salissures, traces)

100 / 120 €

366  HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Brides de Gala » sur fond blanc, marge 
bleue, d’après Hugo Grygkar. Bon état.

120 / 150 €

367  *HERMES Paris made in Italy
Paire de trotteurs lacées en agneau ve-
lours kaki, marine, gris à bouts fleuris, 
talons bois 45 mm, semelles en cuir. T.37 
1/2. Bon état (légères usures, traces).

100 / 120 €

368  *HERMES Paris
∆ Ceinture incurvée 40 mm en crocodile 
ébène, boucle « Constance » en métal 
doré. Bon état (légères usures, traces). 
Certificat d’authenticité et de datation.

250 / 300 €

369  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie bourse en cuir Courche-
vel gold, fermeture par un lien coulis-
sant, se fermant par un motif chaîne 
d’ancre en métal doré. (Usures, traces).

120 / 150 €

370  *HERMES Paris
Serviette 37  cm en box café, fermoir 
plaqué or sur rabat, clefs sous clochette. 
(Usures, traces, coutures à refaire).

200 / 300 €

371  *HERMES Paris
∆ Sac « Piano » 25 cm en crocodile ca-
cao, fermoir plaqué or sur rabat, anse, 
intérieur à deux compartiments. (Usures, 
égrenures, traces). Certificat d’authenti-
cité et de datation.

500 / 600 €

372  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 32 cm en box café, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clefs sous clochette, cadenas. (Usures, 
égrenures, traces).

1 400 / 1 600 €

373  *HERMES Paris
∆ Sac « Kelly Sellier » 32  cm en croco-
dile paille, attaches et fermoir plaqué 
or, poignée, clefs sous clochette, cade-
nas recouvert. (Usures, égrenures, traces, 
taches, coutures à refaire, décoloration, 
poignée en l’état). Certificat d’authenti-
cité et de datation.

2 700 / 3 200 €

369

381 382

380

371

379

378

370

383377

364

363



35GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 MAI 2022

374  *HERMES Paris made in France année 
2007
Sac « Evelyne II » 30 cm en veau Epsom 
gold à surpiqûres blanches, fermeture 
pression sur languette, anse bandou-
lière sangle amovible, poche extérieure. 
Bon état. 

1 500 / 1 800 €

375  *HERMES Paris Swiss made
N°HH1.110/3341723 - Montre « Heure 
H » en métal argenté palladié, cadran 
blanc 16  mm, mouvement quartz, bra-
celet en veau Swift étoupe. Longueur : 
16,5 cm.

1 000 / 1 200 €

376  *HERMES Paris
Bracelet « Chaîne d’Ancre » en or jaune, 
douze maillons, fermoir bâtonnet. Pds : 
83,2 grs. Longueur : 19,5 cm.

7 000 / 9 000 €

377  *HERMES Paris
N°30881 - Magnifique broche « Abeille » 
en or jaune 750 millièmes, yeux perlés. 
Signée. Pds : 19,2 grs.

600 / 800 €

378  *HERMES Paris
N°28002 - Bracelet « Audierne » en or 
jaune 750 millièmes. Pds : 22, grs. Lon-
gueur : 17 cm.

1 000 / 1 200 €

379  *HERMES Paris
Broche « Cocarde » en or jaune 750 mil-
lièmes. Pds : 9,0 grs. Hauteur : 2,5 cm.

400 / 500 €

380  *HERMES Paris made in France
Anneau « Collier de Chien » en or jaune 
750 millièmes. Pds : 6,2 grs. T.49.

900 / 1 100 €

381  *HERMES Paris made in France
Pendentif « Œil » en métal cuivré. (Oxy-
dations).

100 / 120 €

382  *HERMES Paris
Bracelet jonc en métal doré gainé de 
cuir naturel à surpiqûres blanches. Dia-
mètre : 6,2 cm.

250 / 300 €

383  *HERMES Paris
Lot composé de cinq sifflets en corne 
retenus par des liens de cuir bleu, vert, 
rouge, blanc. Bon état (légères usures).

80 / 100 €
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384  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Behapi » double tour en veau 
swift bleu pâle et veau Epsom bleu 
encre, fermoir en métal argenté palla-
dié. T.5. Excellent état.

150 / 180 €

385  *HERMES Paris
Porte-cigarettes « Mangeoire » en box 
vert sapin, base empesée, poignée. Hau-
teur : 6 cm.

200 / 250 €

386  *HERMES Paris made in France
Porte-passeport « Tarmac » en veau 
Epsom bleu brume, fermeture pression. 
Excellent état.

100 / 120 €

387  *HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 32 mm en box noir 
et veau Togo bleu Tempête, boucle 
« Constance » en métal argenté mat. 
T.105. Très bon état.

380 / 420 €

388  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Place Beauvau » en cuir au-
truche olive, entrecoupé de motifs en 
métal doré. Longueur : 18 cm. Autruche 
d’élevage

120 / 150 €

389  *HERMES Paris made in France
Pochette bain « New Yachting » en toile 
H chinée beige et imprimé noir, ferme-
ture éclair, curseur en cuir naturel. Ex-
cellent état.

100 / 120 €

390  *HERMES Paris made in France année 
2004
Sac « Garden Party » GM en toile H 
chinée beige, noir et veau Negonda à 
la couleur, double poignée, fermetures 
pression surmontées d’un motif clou 
de selle en métal argenté palladié. Très 
bon état (légères usures, traces).

700 / 900 €

391  *HERMES Paris Made in France - 
commande spéciale
Très beau sac « Birkin » 30  cm en tau-
rillon Clémence bicolore blanc, bleu 
nuit, attaches et fermoir en métal doré, 
double poignée, clefs sous clochette, 
cadenas recouvert. Excellent état, dans 
sa boîte d’origine.

18 000 / 22 000 €

392  *HERMES Paris made in France
Sac « Vespa » 28  cm en toile H chinée 
beige et veau grainé blanc, fermeture 
bâtonnet sur un lien chaîne d’ancre, 
anse bandoulière sangle. Bon état (lé-
gères usures, égrenures, taches).

250 / 300 €

393  HERMES Paris
Blouson Homme zippé en agneau ve-
lours bleu jean, petit col, poche poitrine 
zippée, deux poches à rabats, manches 
longues. Griffe beige, graphisme mar-
ron. (Décolorations, salissures). T.52.

80 / 100 €
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394  *HERMES Paris made in France
Tailleur en cachemire chiné anthra-
cite gris, noir à motif chevrons, com-
posé d’une veste zippée, encolure ronde, 
manches longues à poignets bords côte 
noir, et d’une jupe. Se porte avec une im-
portante écharpe frangée en coordonné. 
Griffes blanches, graphismes noirs. T.38.

400 / 450 €

395  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Première » en cuir 
box noir, bride de cheville, et nous y joi-
gnons deux twilly en soie dans les tons 
bleus pouvant remplacer les brides, 
talons recouverts 11,5 cm, semelles en 
cuir. Très bon état. T 41

350 / 450 €

396  *HERMES Paris made in Italy
Paire de mocassins « Lucky » en veau ve-
lours bleu jean, empeignes embossées 
« Ex Libris », semelles en cuir, nous y joi-
gnons une paire d’embauchoirs en bois 
non d’origine. T. 40. Bon état (légères 
usures).

80 / 100 €

397  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé « Les 
Truites » sur fond bleu ciel, signé 
Micheline.J.Masson. Très bon état.

200 / 250 €

398  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Jeu des Omnibus et Dames Blanches » 
sur fond blanc, marge bleue, d’après Ro-
bert Dumas. Bon état (tâches)

180 / 220 €

399  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé « 24 
Heures du Mans » sur fond blanc, d’après 
Henri d’Origny. Très bon état.

200 / 250 €

400  *HERMES Paris
Châle en twill de soie imprimé et titré 
« Avec l’aimable autorisation du Lalbhai 
Dalpatbhai Institute of Indology » sur 
fond bleu. Très bon état.

200 / 250 €

401  *HERMES Paris made in France
Anneau « Chaîne d’Ancre Enchaîné » en 
argent 925 millièmes. T.52. Pds : 5,4 grs.

180 / 220 €

402  *HERMES Paris made in France
Collier torque « Amazone » en argent 
925 millièmes, fermeture par un Twilly 
« Astrologie » noir, blanc. Pds : 215, grs.

2 900 / 3 200 €

403  *HERMES Paris made in France
Ménagère « Attelage » en acier massif 
composé de vingt-quatre pièces, com-
prenant huit couteaux de table, huit 
fourchettes de table, huit cuillères de 
table.

1 500 / 1 700 €
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404  HERMES Paris made in France
Ensemble de table en lin chiné bleu gris 
comprenant deux chemins de table rec-
tangulaires (88 x 150 cm) façonnée d’un 
motif équestre et de six sets de table.

200 / 300 €

405  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Grand Tralala » sur fond taupe, 
marge orange, signé Jamin. Excellent 
état.

500 / 600 €

406  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé 
et titré « Coupé de Gala » sur fond gris 
chiné, marge grenadine, bleu ciel, signé 
W.K (Wlodek Kaminski). Excellent état.

500 / 600 €

407  *HERMES Paris Made in France
Rare carré en soie imprimée « Zo-
diaque » - « Hemispharium - Coeli Bo-
reale » sur fond écru et marge rouge, 
Hugo Grygkar, d’après une gravure choi-
sie par Lola Prusac. Très bon état (très 
légères traces)

300 / 400 €

408  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Grand Tralala » sur fond taupe, roulot-
tage gris, signé Jamin. Bon état (tâche)

180 / 220 €

409  *HERMES Paris made in Germany
Tapis de bain en coton éponge imprimé 
à motif de chevaux, marge orange.

80 / 100 €

410  *HERMES Paris made in France
Combinaison short en twill de soie 
blanc imprimé d’un motif « H » orange, 
encolure ronde, simple boutonnage, 
revers au bas des petites manches, 
deux poches verticales, ceinture. Griffe 
blanche, graphisme ébène. (Légères 
salissures).

150 / 200 €

411  *HERMES Paris
Chapeau de chasse en poil de chameau 
taupe, tour de tête ceinturé d’un motif 
cordelière encadrant un motif végétal, 
agrémenté d’un toupet de plumes. (Lé-
gères usures).

80 / 100 €

412  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sneakers lacées en veau blanc 
et veau naturel, semelles en caout-
chouc, nous y joignons sa paire d’em-
bauchoirs. T.41. Bon état (légères usures, 
salissures).

80 / 120 €

413  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Première » en chèvre 
velours rouge, bride de cheville, et nous 
y joignons deux twilly en soie dans les 
tons verts, pouvant remplacer les brides, 
talons recouverts 11,5 cm, semelles en 
cuir. Très bon état. T 41

350 / 450 €

414  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Hapi » réversible en veau 
Swift orange, et veau Epsom gold, fer-
moir en métal doré brossé. T.4. Excellent 
état.

120 / 150 €

415  *HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 60  mm en métal 
doré émaillé multicolore. Diamètre : 
6,7 cm.

300 / 400 €
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416  *HERMES Paris made in France
Compagnon de voyage zippé en veau 
Epsom gold à surpiqûres blanches, fer-
meture éclair, doublure intérieure en 
twill de soie imprimé sur fond rouge. 
(Usures, égrenures, traces).

120 / 150 €

417  *HERMES Paris
Trousse de toilette 27  cm en box noir, 
fermeture éclair, patte. Bon état (légères 
usures, égrenures, traces).

120 / 150 €

418  *HERMES Paris made in France année 
2010
Sac « Birkin » 35 cm en veau Togo noir, 
attaches et fermoir plaqué or, double 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
Très bon état.

5 000 / 7 000 €

419  *HERMES Paris
Sac « Constance » 23  cm en box noir, 
fermoir « H » plaqué or sur rabat, poche 
extérieure, anse bandoulière. (Légères 
usures et traces). Bon état

4 000 / 5 000 €

420  *HERMES Paris Made in France année 
2016
Sac « Kelly Sellier » 33  cm en veau 
Epsom rose Jaipur, attaches et fermoir 
en métal doré, poignée, clefs sous 
clochette, cadenas, anse bandoulière 
amovible, nous y joignons un twilly en 
soie imprimé d’après le carré « Astrolo-
gie » dans les tons roses. Très bon état 
(légères usures aux angles, très légères 
traces)

7 000 / 9 000 €

421  *HERMES Paris
Sac « Boutonnière » 27  cm en cuir ver-
nis noir, fermoir plaqué or sur rabat, 
intérieur à deux soufflets, anse. Bon état 
(usures, égrenures, traces).

250 / 300 €

422  *HERMES Paris made in France
Réveil de voyage en box rouge H, cadran 
noir 36 mm, étui dépliant. Coffret d’ori-
gine.

100 / 150 €

423  *HERMES Paris Made in France
Cendrier en porcelaine « Chasse en 
Inde » sur fond orange, or, base en sué-
dine orange. Très bon état.

150 / 200 €

424  *HERMES Paris made in France
Anneau de foulard « Chaîne d’Ancre » en 
métal argenté palladié.

80 / 100 €

425  *HERMES Paris made in France
Sautoir « New Farandole » en argent 925 
millièmes à double rang, fermoir bâton-
net. Pds : 81,6 grs. Longueur : 120 cm.

1 400 / 1 600 €
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426  *HERMES Paris Made in France
Bague « Chaîne d’ancre Enchainée » en 
argent 925 millièmes, T 53. Pds : 6,2grs

120 / 150 €

427  *HERMES Paris Swiss made
N°852102 - Montre « Kelly » plaqué or, 
cadran 20 mm, mouvement quartz, bra-
celet en cuir autruche gold. Longueur : 
17 cm.

500 / 600 €

428  *HERMES Paris made in France
∆ Bracelet manchette « Collier de 
chien » en Crocodylus Niloticus mat 
lime, motifs clous en métal doré façon 
or rose. T.3. Excellent état. Traçabilité 
Art. 5 de l’A.M. du 30 juin 1998.

1 900 / 2 200 €

429  *HERMES Paris
Bracelet multi-rangs « Etrivière » en 
veau Swift anis, naturel, fermoir en mé-
tal argenté palladié. (Usures, égrenures, 
traces).

120 / 150 €

430  *HERMES Paris
Porte-clefs « Pélican » en métal doré.

80 / 100 €

431  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Oran » en veau Ep-
som vernis jaune, semelles en cuir. T.36. 
Excellent état.

250 / 300 €

432  *HERMES Paris
Ceinture réglable 30 mm en cuir natu-
rel, boucle « Constance » en métal doré. 
(Usures, égrenures, traces).

120 / 150 €

433  *HERMES Paris made in France
Chemise en twill de soie imprimé « A 
Table » sur fond noir, petit col, simple 
boutonnage recouvert, manches lon-
gues. Griffe beige, graphisme marron.

450 / 550 €

434  *HERMES Paris
Rare carré en twill de soie imprimé et 
titré « France » sur fond marine, pour 
compagnie générale transatlantique, 
d’après Christiane Vauzelles. Bon état 
(petites tâches)

200 / 250 €

435  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Les Chemins d’Ile de France » sur fond 
jaune, marge grise. Très bon état.

180 / 220 €

436  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Grotte de Versailles » sur fond bleu, 
d’après Maurice Tranchant. Bon état 
(petites taches)

100 / 120 €

437  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Bracelets de Lumière » sur fond jaune, 
d’après Annie Faivre. Excellent état.

200 / 250 €
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438  *HERMES Paris
Lot de quatre sets de table en coton 
jaune imprimé à décor d’oiseaux et 
de plantes exotiques, nous y joignons 
quatre serviettes en coordonné. Très 
bon état

80 / 100 €

439  *HERMES Paris
Boîte en loupe à liseré « H », intérieur 
compartimenté en bois clair, base en 
feutrine. Dimensions : 40  x 27  x 9  cm. 
(Clef à ressouder, légers éclats).

800 / 1 000 €

440  *HERMES Paris made in France
Pochette 23 cm en Renne turquoise, gris 
éléphant, fermoir « Clou » en métal doré 
sur rabat. Bon état (salissures, traces).

700 / 900 €

441  *HERMES Paris made in France
Porte-chéquier en veau Togo noir, fer-
meture languette sur motif clou de selle 
en métal argenté palladié. Très bon état.

80 / 120 €

442  *HERMES Paris
∆ Portefeuille en crocodile noir, deux 
coins en or jaune 750 millièmes, inté-
rieur faisant porte-cartes. Bon état 
(usures, traces). Certificat d’authenticité 
et de datation.

250 / 300 €

443  *HERMES Paris
∆ Sac « Kelly Sellier » en crocodile noir, 
attaches et fermoir en métal doré, poi-
gnée, cadenas recouvert, clef. (Poignée 
non d’origine, usures, usures sur le cade-
nas, traces)

3 500 / 4 000 €

444  *HERMES Paris made in France année 
2013
Sac « Victoria » de voyage 43 cm en tau-
rillon Clémence jaune d’or, fermeture 
éclair à double curseur, double anse, 
clefs sous clochette, cadenas, porte-
nom. Bon état (légères usures, traces).

1 200 / 1 500 €

445  *HERMES Paris made in France année 
2010
Sac « Birkin » 35  cm en taurillon Clé-
mence vert foncé, attaches et fermoir 
plaqué or, double poignée, clefs sous 
clochette, cadenas. Très bon état

8 500 / 9 500 €
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446  *HERMES Paris made in France année 
2010
Sac « Birkin » 35 cm en Crocodylus Poro-
sus noir, attaches et fermoir plaqué or, 
double poignée, clef sous clochette, ca-
denas recouvert. (Usures, légères traces, 
taches). Bon état Traçabilité Art. 5 de 
l’A.M. du 30 juin 1998.

26 000 / 28 000 €

447  *HERMES Paris made in France année 
2021 - Édition Limitée
Sac « Mini Kelly » 20 cm en veau Epsom 
rouge de cœur, rose extrême, doublure 
intérieure bleu Zanzibar, attaches et 
fermoir en métal argenté palladié, poi-
gnée, anse bandoulière. Boîte d’origine. 
Excellent état.

28 000 / 30 000 €

448  *HERMES Paris Made in France - Année 
1962
Sac « Kelly Retourné » 32 cm en box ma-
rine, attaches et fermoir en métal doré, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas, 
anse d’épaule amovible, nous y joignons 
un twilly en soie dans les tons bleus. 
(Reteint, légères usures)

2 000 / 2 500 €

449  *HERMES Paris made in France
Pochette 24  cm en cuir Courchevel 
rouge H, fermeture pression surmontée 
d’une pastille en métal argenté agré-
mentée du logo en métal doré. Bon état 
(légères usures, traces).

450 / 550 €

450  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie bourse en box rouge H 
chiffré « EV », fermeture par un lien cou-
lissant, se fermant par un motif chaîne 
d’ancre en métal doré. Très bon état 
(légères usures).

80 / 100 €

451  *HERMES Paris
Ceinture 38  mm en toile beige et cuir 
presse rouge, ajouré sur motifs noir, 
boucle en métal argenté. T.71 cm.

80 / 100 €

452  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Izmir » en veau gris, 
orange, semelles en cuir. T.42. Très bon 
état.

280 / 320 €

453  *HERMES Paris made in France
Ensemble en soie imprimée d’un motif 
baroque jaune sur fond rouge, composé 
d’une veste courte, et velours de coton 
rouge, petit col, simple boutonnage re-
couvert, manches longues, deux petites 
poches plaquées, et d’une jupe plissée 
soleil. T.38  / 40. Bon état (salissures, 
traces).

250 / 300 €

454  *HERMES Paris made in France
Paire de gants mi-longs en chevreau 
rouge H. T. 6 1/2. Excellent état.

60 / 80 €

455  *HERMES Paris Made in Italy
Paire de sandales « Karlotta » en cuir 
rouge H, brides reprenant le motif 
« Balcon de Guadalquivir », talons re-
couverts 110  mm, topy. Bon état (plate-
forme rajoutée)

120 / 150 €

456  *HERMES Paris made in France
Chapeau de paille naturelle, larges 
bords.

80 / 100 €
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457  *HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 55 mm « Les Rubans 
du Cheval » en métal argenté palladié 
émaillé multicolore. Diamètre : 6,2 cm.

200 / 250 €

458  *HERMES Paris made in France
Tour de cou composé de plusieurs rangs 
de fils en acier rouille retenant un pen-
dentif carré figurant des poissons en 
puzzle.

80 / 120 €

459  *HERMES Paris Made in France
Paréo en voile de coton imprimé à décor 
de perroquets sur fond rouge, marge 
noire. Très bon état. 140 x 164cm

120 / 150 €

460  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Parures des sables » sur fond rouge, 
marge marine, d’après L. Thioune. Très 
bon état.

100 / 120 €

461  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Charreda » sur fond rouge, marge ma-
rine, d’après Jean de Fougerolles. Bon 
état (très légères décolorations)

70 / 90 €

462  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill des soie imprimé et ti-
tré « Plumes en fête » sur fond rouge, 
d’après Aline Honoré. Très bon état.

200 / 250 €

463  *HERMES Paris
Drap de plage en coton éponge imprimé 
à décor d’avion en atterrissage, marge 
orange. Très bon état. 157 x 96 cm.

300 / 350 €

464  *HERMES Paris par Ravinet Denfert
Pince à courrier faisant coupe-papier en 
métal argenté.

120 / 150 €

465  *HERMES Paris
Ensemble de douze porte-noms de 
table en métal doré brossé.

100 / 120 €

466  *HERMES Paris
Bague en argent 925 millièmes sur-
monté d’un « H » repercé. T.52. (Usures).

200 / 250 €
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467  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Mors » en veau Swift noir et 
motifs en métal doré façon or rose. T.3. 
Excellent état.

220 / 250 €

468  *HERMES Paris made in France
Collier deux rangs de cuir retenant un 
motif géométrique émaillé noir à deux 
pompons. Très bon état.

200 / 250 €

469  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif circulaire en corne agrémenté 
de barrettes en métal argenté, retenu 
par un collier à nouer en coton ciré noir.

180 / 220 €

470  *HERMES Paris
Ceinture articulée à deux pans en 
agneau velours noir, agrémenté de 
boucles de sellerie en métal doré. Bon 
état (légères usures, traces).

150 / 180 €

471  *HERMES Paris made in France
Ceinture 36  mm en veau grainé noir, 
boucle et motifs en métal doré ciselé 
d’inspiration mexicaine. T.90. Très bon 
état.

150 / 180 €

472  *HERMES Paris made in France / 
Claude Keren pour HERMES Paris
Lot composé d’une chemise en maille 
noire, petit col, simple boutonnage, 
manches longues, deux poches pla-
quées, et d’une jupe en rayonne marine, 
ceinture ornée en application d’un effet 
de ceinture en cuir grainé noir agré-
mentée de pompons. T.40.

100 / 120 €

473  *HERMES Paris made in Italy
Paire d’escarpins en cuir agneau noir, 
plateformes bois 45  mm, semelles en 
cuir. T.38 1/2. Très bon état.

80 / 100 €

474  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Oran » en veau noir 
et vachette imprimée zébrée, semelles 
en cuir. T.37. Très bon état.

300 / 400 €

475  *HERMES Paris made in France
Sac « Balle de golf » 23 cm en box noir, 
fermeture languette sur rabat, anse 
bandoulière réglable. (Usures, égre-
nures, traces).

250 / 300 €

476  *HERMES Paris
Sac « Kelly Sellier » 36 cm en box noir, 
attaches et fermoir plaqué or, poignée, 
clef sous clochette. (Usures, égrenures, 
traces, manque cadenas, quelques cou-
tures à refaire). Bon état.

3 000 / 4 000 €
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477  *HERMES Paris made in France
Sac « Constance » 23 cm en box noir, fer-
moir « H » plaqué or, anse bandoulière, 
poche extérieure. Très bon état.

3 500 / 4 000 €

478  *HERMES Paris made in France année 
1994
Grande pochette « Jige » 34 cm en box 
noir à surpiqûres beiges, fermeture lan-
guette, intérieur en toile chinée beige. 
Bon état (légères usures aux angles)

900 / 1 200 €

479  *HERMES Paris made in France
Pochette « Rio » 36 cm en veau lisse noir, 
fermeture pression sur rabat, surmonté 
d’un bouton « H » en métal argenté 
brossé. Très bon état (légères égrenures, 
traces).

800 / 1 000 €

480  *HERMES Paris made in France
Sac « Market » 27 cm en veau grainé noir 
chiffré « EV », fermeture par un lien cou-
lissant, anse d’épaule réglable. Bon état 
(traces).

400 / 500 €

481  *HERMES Paris
∆ Portefeuille dépliant en crocodile noir. 
(Usures, égrenures, traces).

150 / 200 €

482   *Ensemble d’affiches du prix de Diane 
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002.

60 / 80 €

483  *HERMES Paris made in France par 
Ravinet Denfert
Coupe-papier en métal argenté, prise fi-
gurant une tête de cheval. Très bon état.

200 / 300 €

484  *HERMES Paris
Seau à champagne GM en métal argen-
té, prise en cuir. (Prise en l’état). Dimen-
sions : 25 x 26 cm.

600 / 800 €

470

478

472

468

483

479 482

482477



46 GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 MAI 2022

485  *HERMES Paris
Paire de ronds de serviette en argent 
925 millièmes. Pds total : 74,3  grs. 
(Rayures).

60 / 80 €

486  HERMES Parfums
Eau de Cologne « Mandarine Ambrée » 
(100ml). Coffret d’origine.

60 / 80 €

487  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Soie libre » dans les tons gris, marge 
blanche, signé V. Jamin. Très bon état.

150 / 200 €

488  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Brandebourgs » points sur blanc, 
roulottage rose, d’après Caty Latham. 
Excellent état.

500 / 600 €

489  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé « Bas-
sets » sur fond écru, signé Xavier de 
Poret. (Trous, tâches)

80 / 120 €

490  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Vivendi » sur fond blanc, marge bleu 
ciel, roulottage rose, ce carré a été 
spécialement imprimé pour VIVENDI. 
Excellent état.

120 / 150 €

491  *HERMES Paris made in France
Trench en taffetas de soie noir, col 
cranté, double boutonnage, bavolet asy-
métrique devant, pattes d’épaule aux 
manches longues, plis creux au dos, 
ceinture. Griffe beige, graphisme mar-
ron. (Manque un bouton, accroc au dos).

200 / 300 €

492  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif « Lift » GM en corne laquée 
noir, retenu par un lien en coton ciré 
noir. Excellent état.

180 / 220 €

493  *HERMES Paris made in France
Bracelet en veau Swift noir agrémenté 
de motifs en métal doré. Longueur : 
16,5 cm.

150 / 180 €

494  *HERMES Paris made in France
Ceinture 28 mm en box marine, boucle 
rectangulaire en métal doré émaillée 
d’un motif équestre. T.73. Bon état (lé-
gères usures).

80 / 100 €

495  *HERMES Paris made in France
Ceinture 28  mm en veau noir, boucle 
en métal doré. T.105. Bon état (légères 
usures, traces).

100 / 120 €

496  *HERMES Paris made in France
Porte-monnaie « Bastia » en veau Epsom 
noir, fermeture pression. Excellent état.

100 / 120 €

497  *HERMES Paris made in France
Pochette 19 cm en box noir, fermeture 
éclair, dragonne. Excellent état.

180 / 220 €

498  *HERMES Paris made in France
Portefeuille en chèvre noir. Très bon 
état.

100 / 120 €

505

494504

343

493

492

491

498

499

500

488

487



47GROS & DELETTREZ - HERMÈS VINTAGE - 24 MAI 2022

499  *HERMES Paris
Sac « Boutonnière » 27 cm en box noir, 
fermoir plaqué or sur rabat, anse. Bon 
état (usures, égrenures, traces).

400 / 500 €

500  *HERMES Paris
Sac « Palonnier » 27 cm en box noir, fer-
moir plaqué or sur rabat, anse d’épaule, 
intérieur à deux compartiments. (Usures, 
égrenures, traces).

400 / 500 €

501  *HERMES Paris
Sac « Piano » 26 cm en box café, ferme-
tures plaquées or sur rabat, anse, inté-
rieur à deux soufflets. Bon état (usures, 
égrenures, traces).

350 / 400 €

502  *HERMES Paris made in France
Sac « Herbag » à transformation 40  cm 
en toile et cuir noir, fermeture patte de 
serrage sur clou de selle en métal ar-
genté, poignée, anse bandoulière, nous 
y joignons un sac interchangeable en 
noir, clefs sous clochette, cadenas. Bon 
état (légères usures, égrenures, traces).

700 / 900 €

503  *HERMES Paris Swiss made - 
N°DR5.71A/2976176
Montre « Dressage » en acier, cadran 
noir 40 mm, dateur à six heures, mouve-
ment automatique, bracelet sur boucle 
déployante.

2 500 / 3 000 €

504  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Izmir » en veau noir, 
semelles en cuir. T.42. (Usures, égre-
nures, traces).

200 / 300 €

505  *HERMES Paris made in France
Paire de gants en chevreau marine, 
blanc, dessus à bouts fleuris lacés. T.6 
1/2.

100 / 120 €
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506  *HERMES Paris made in France
Paire de gants en twill de soie imprimé 
« Kelly en perles » dans les tons bleus et 
chevreau marine. T.7 1/2. Très bon état.

120 / 150 €

507  *HERMES Paris made in France
Lot de deux ceintures 21 mm en agneau 
velours, l’une violette, l’autre géranium, 
boucle en métal doré guillochée, perlée. 
T.70. Bon état (légères usures, traces).

120 / 150 €

508  *HERMES Paris made in France
Cravache souple en bois de microcou-
lier, manchette gainée de chèvre aniline.

200 / 300 €

509  *HERMES Paris made in France
3/4 en belseta beige à surpiqûres mate-
lassées, petit col, simple boutonnage, 
manches longues, deux poches pla-
quées, fentes latérales. Griffe beige, gra-
phisme marron. T.46.

200 / 250 €

510  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sneakers « Athlète » en tissu 
technique et cuir marine, rouge, se-
melles en caoutchouc. T.44. Excellent 
état

300 / 400 €

511  *HERMES
Bijou de sac à monter « Tête de Cheval » 
en veau Swift rose. Excellent état.

60 / 80 €

512  *HERMES Paris Made in France année 
2020
Sac « Kelly Retourné » 28  cm en veau 
Togo rose lipstick, attaches et fermoir 
en métal argenté palladié, poignée, 
anse bandoulière amovible, clefs sous 
clochette, cadenas. Excellent état.

18 000 / 20 000 €

513  *HERMES Paris Swiss Made
Montre « Arceau » en métal argenté 
palladié, cadran blanc 35  mm, chiffres 
arabes, mouvement quartz, bracelet 
en cuir rouge façon lézard. Longueur : 
19 cm. Très bon état (bracelet non Her-
mès)

1 200 / 1 500 €

514  *HERMES Paris made in France
Trousse de toilette « Bolide » GM 35 cm 
en toile chinée beige et cuir naturel, fer-
meture éclair. Très bon état.

100 / 120 €

515  *HERMES Paris Made in France
Petit carré en twill de soie imprimé et 
titré « Dragonflies » sur fond rose. Très 
bon état. 45x45cm

70 / 90 €

516  *HERMES Paris
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Les Pivoines » sur fond vert pastel, 
d’après Christiane Vauzelles. Très bon 
état.

100 / 120 €

517  *HERMES Paris Made In France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Della Cavaliera » dans les tons pastel, 
d’après Virginie Jamin. Excellent état.

200 / 250 €
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518  *HERMES Paris made in France
Veste en twill de soie imprimé à décor 
de cortège russe sur fond marine, col 
châle cranté partiellement recouvert 
de velours noir, simple boutonnage, 
manches longues, poche poitrine, deux 
poches passepoilées à rabats, fente dos. 
Griffe beige, graphisme marron. T.42.

650 / 750 €

519  *HERMES Paris made in France
Pochette bain « New Yachting » en toile 
H chinée beige et imprimé menthe, fer-
meture éclair, curseur en cuir naturel. 
Excellent état.

100 / 120 €

520  *HERMES Paris made in France
Lot de trois mugs en porcelaine, dont 
deux « Promenade au Faubourg » et un 
« Quadrige Pop ».

150 / 180 €

521  *HERMES Paris made in France
Cendrier rectangulaire en porcelaine, li-
seré à la feuille d’or, à motif d’une corne 
d’abondance fleurie, base en suédine.

150 / 180 €

522  *HERMES Paris made in Spain
Seau à champagne en métal argen-
té, prise latérale. Dimensions : 16,5 x 
20,2 cm.

300 / 400 €

523  *HERMES Paris made in France
Sautoir chaîne en corne de Buffle et 
métal argenté, doré. Très bon état.

450 / 550 €

524  *HERMES Paris made in Vietnam
Pendentif « Lift » GM en corne laquée 
blanche, retenu par un lien en coton ciré 
marron. Excellent état.

180 / 220 €

525  *HERMES Paris made in France
Sautoir chaîne en métal argenté entre-
coupé de motifs en corne de Buffle. Très 
bon état.

400 / 600 €
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526  *HERMES Paris made in France
Bracelet jonc rigide « Kelly » 7  mm en 
métal doré gainé de cuir émeraude. Très 
bon état. Diamètre : 6,7 cm.

150 / 180 €

527  *HERMES Paris Made in France Année 
2016
∆ Bracelet manchette « Collier de chien » 
40  mm en Alligator Mississippiensis 
améthyste, attaches et fermoir plaqués 
or. T 2. Excellent état. Traçabilité Art. 5 
de l’A.M. du 30 juin 1998.

1 000 / 1 200 €

528  *HERMES Paris made in France année 
2001
∆ Sac « Kelly Retourné » 32 cm en Croco-
dylus Porosus mat noir, attaches et fer-
moir en métal argenté brossé, poignée, 
anse bandoulière amovible, clefs sous 
clochette, cadenas recouvert. Très bon 
état (très légères usures à un angle). 
Traçabilité Art. 5 de l’A.M. du 30 juin 
1998.

30 000 / 35 000 €

529  *HERMES Paris made in France
Sac « Market » 27  cm en veau grainé 
noir, fermeture par un lien coulissant 
se terminant par des pompons, anse 
bandoulière réglable. Bon état (légères 
usures, traces).

700 / 900 €

530  *HERMES Paris
Sac « Kelly Retourné » 32  cm en box 
marine, attaches et fermoir plaqué or, 
poignée, clefs sous clochette, cadenas. 
(Usures, égrenures, traces, taches, cou-
tures à refaire).

700 / 900 €

531  *HERMES Paris
∆ Sac « Méphisto » 25  cm en crocodile 
noir, fermoir glissière plaqué or sur ra-
bat. (Usures, rayures, anse bandoulière 
non d’origine). Certificat d’authenticité 
et de datation.

600 / 800 €

532  *HERMES Paris made in France
Trousse de toilette « Bolide » GM 35 cm 
en toile noire et cuir naturel, fermeture 
éclair. Très bon état.

100 / 120 €

533  *HERMES Paris made in France
Enveloppe de répertoire en box noir. 
Très bon état (légères usures, traces).

100 / 120 €

534  *HERMES Paris
Ceinture 92  mm en cuir blanc et drap 
marine agrémenté d’un « E ».

100 / 120 €

535  *HERMES Paris made in France
Tailleur en laine chinée grise, gansée de 
cuir agneau à la couleur, composé d’une 
veste, décolleté en V, simple bouton-
nage pression, manches longues, deux 
poches, et d’une jupe à plis. T.44.

200 / 250 €
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536  *HERMES Paris made in France
Boucle « Constance » 32  mm en métal 
vernissé mat noir.

110 / 130 €

537  *HERMES Paris made in France
Ouvre-bouteille en métal argenté figu-
rant un antérieur équin.

150 / 180 €

538  *HERMES Paris made in France
Carafe en cristal façonné, bouchon 
« Clef de Sellette » en argent 925 mil-
lième. Hauteur : 25 cm.

400 / 600 €

539  *HERMES Paris made in France
Mors à olives en Inox, gros canons 
pleins.

80 / 100 €

540  *John LOBB
Paire de mocassins « Lopez » en veau 
patiné bleu, semelles en cuir, nous y joi-
gnons une paire d’embauchoirs en bois 
non d’origine. Bon état (légères usures, 
accrocs, traces). T.6 1/2.

100 / 120 €

541  *John LOBB
Paire de mocassins « Lopez » en veau 
noir, semelles en cuir, nous y joignons 
une paire d’embauchoirs non d’origine. 
T.6 1/2. Bon état (légères usures).

100 / 120 €

542  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Rivage » en caout-
chouc colvert. T.38.

120 / 150 €

543  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Ex Libris en camouflage » dans les 
tons bleus, jeunes, d’après Christine 
Henry. Bon état (fil tiré).

120 / 150 €

544  *HERMES Paris made in France
Pochette en twill de soie imprimé « Ze-
bra Pegasus » dans les tons bleus. Très 
bon état.

80 / 100 €

545  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Chiens au rapport » sur fond marron, 
bleu, d’après Carl de Parcevaux. Très bon 
état

180 / 220 €

546  *HERMES Paris Made in France
Châle en cachemire et soie imprimé et 
titré « Plumes en fête » sur fond bleu, 
d’après Aline Honoré. Très bon état

450 / 500 €
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547  *HERMES Paris
Très rare écharpe en soie sabrée écru 
à décor d’après le carré « Les Insectes », 
d’après Mme La Torre. Bon état (petite 
tâche)

300 / 400 €

548  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
‘L’Art d’Écrire » sur fond beige. Bon état 
(petites tâches)

100 / 120 €

549  *HERMES Paris Made in France
Carré en twill de soie imprimé et titré 
« Le Tour du monde en 80 jours » sur 
fond écru, marge jaune pastel, signé 
Ledoux. Bon état (légères traces, coin 
décousu)

150 / 180 €

550  *HERMES Paris made in Great Britain
Coussin « Les Sangles » tissé jacquard en 
mérinos gris. Dimensions : 50 x 50 cm

200 / 250 €

551  HERMES Paris made in France
Ceinture lien en cuir naturel, fermoir 
crochet en métal argenté palladié. Bon 
état. Longueur : 100 cm.

150 / 180 €

552  *HERMES Paris Made in France
Ceinture « Rivale » 18 mm en veau Ep-
som gold à surpiqûres blanche, boucle 
en métal argenté palladié. Excellent 
état.

130 / 150 €

553  *HERMES Paris made in France
Bracelet « Glénan » tressé en veau Swift 
étoupe, fermoir en métal doré façon or 
rose. T.2. Excellent état.

120 / 150 €

554  *HERMES Paris made in France
Collier en cuir naturel retenant un « H » 
en métal doré émaillé multicolore. Bon 
état (légères usures).

80 / 100 €

555  *HERMES Paris made in Italy
Paire de sandales « Izmir » en veau gold, 
semelles en cuir. T.42. Excellent état.

280 / 320 €

556  *HERMES Paris made in France
Veste en bourrette écru, petit col, simple 
boutonnage en sous patte, manches 
longues, deux poches plaquées passe-
poilées. Griffe beige, graphisme marron. 
(Salissures, traces).

120 / 150 €

557  *John LOBB
Paire de mocassins en veau velours café, 
semelles en cuir, nous y joignons une 
paire d’embauchoirs en bois non d’ori-
gine. T.40 1/2. (Légères usures).

100 / 120 €

558  *HERMES Paris Swiss made
N°HR1.710/2466159 - Montre « Heure H 
Ronde » en acier, cadran blanc 40 mm, 
chiffres arabes, dateur à trois heure, 
mouvement quartz. Longueur : 21  cm. 
(Bracelet non d’origine, usures, rayures).

300 / 400 €
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559  *HERMES Paris made in France - 
Commande spéciale année 2018
Sac « Birkin » 25 cm en veau Swift gris 
étain, attaches et fermoir en métal 
argenté palladié, double poignée, clefs 
sous clochette, cadenas. Excellent état.

21 000 / 23 000 €

560  *HERMES Paris
Sac weekend 49  cm en toile H chinée 
beige et cuir naturel chiffré « C.M », 
fermeture éclair à curseur sur serrure, 
double poignée. (Usures, traces, cou-
tures à refaire, accrocs).

1 500 / 1 800 €

561  *HERMES Paris
Sac « Trim » 37  cm en toile H chinée 
beige et box café, fermeture languette, 
anse d’épaule réglable. Bon état (lé-
gères usures, égrenures, traces, taches).

350 / 450 €

562  *HERMES Paris made in France
Sac « Garden Party » 36 cm en Amazonia 
et cuir Nagonda café, fermetures pres-
sions surmontées de motifs clous de 
selle en métal argenté palladié, double 
poignée. En l’état.

250 / 300 €

563  *HERMES Paris made in France
Sac « Herbag » à transformation 31  cm 
en cuir vibrato et cuir marron, pattes de 
serrage sur clous de selle en métal doré, 
double anse, nous y joignons un second 
sac interchangeable en toile verte. Bon 
état (légères usures).

500 / 600 €

564  *HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 35  mm en métal 
argenté émaillé multicolore au nom de 
la Maison. Diamètre : 6,2 cm.

180 / 220 €

565  *HERMES Paris made in France
Cendrier rectangulaire en porcelaine 
à motif d’éléphant indien, liseré à la 
feuille d’or, base en suédine.

200 / 250 €

566  *S.T. DUPONT par HERMES
Briquet en métal argenté ciselé à motif 
ondé.

100 / 120 €

567  *HERMES Paris
Porte-pipes en métal argenté, corps lyre 
torsadé, se terminant par deux têtes de 
chimères.

200 / 300 €

568  *HERMES Paris made in France
Boucle « Constance » 32  mm en métal 
argenté brossé mat.

110 / 130 €

569  *HERMES Paris made in France
Portefeuille « Béarn » en box gris perle, 
fermeture languette sur « H », intérieur 
faisant porte-cartes, porte-monnaie. 
(Usures, égrenures, traces, fermeture 
éclair intérieure non d’origine).

250 / 350 €

570  *HERMES Paris made in France
Ligne petit h 2017 - Bijou de sac « Le 
Sens de l’Objet » figurant un cheval 
origami en veau Togo étoupe et veau 
Epsom lime. Très bon état.

60 / 80 €

571  HERMES Paris
Lot composé d’une paire de chaussette 
brodée en laine jacquard anthracite 
(T.10), et d’une eau de toilette « Terre 
d’Hermès - Eau très fraîche » (125ml).

100 / 120 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS 
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation de la possibilité d’importer 
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des 
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces 
démarches sont à eff ectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute off re dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certifi cats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la socié-
té GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement : 
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques. 
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») parte-
naires : 
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires 
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

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

Paiement
Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte : 

GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

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

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affi  ches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. 
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NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI    NON   

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

HERMÈS vintage

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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