
 

 

Résultat de la vente du 15/10/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   HERMES. Bracelet jonc ouvrant "Clic clac" en métal argenté palladié émaillé blanc, fermeture 

pivotant figurant un "H". Diamètre : 6 cm - Largueur : 12 mm. Rayures, petits éclats. 

175 

2,   HERMES. Made in Italy. Bracelet "Glénan double tour » tressé en cuir Etoupe, double tour, orné 
de l’iconique fermoir Glénan en métal doré. Longueur totale 34 cm. Taille 1, Sous blister.  
Etat neuf dans sa boîte et pochette. Tour de poignet de 13,5 à 14,5cm environ. 

310 

3,   HERMES Paris Made in France. Bracelet-manchette “Collier de Chien” 38mm en cuir noir et 

motifs clous en métal doré. Longueur : 21cm. Trous de 16 à 19cm environ. (Petites taches et 

rayures). Boîte. 

450 

4,   CHANEL. Large bague bandeau en argent 925 mil. gravée CHANEL. TDD 55 environ. 19,7g.  
traces d’oxydation. 

270 

5,   HERMES Paris. Bracelet « Chaîne d'ancre" en argent 925 mil à 16 maillons, signé, fermoir 

bâtonnet. Longueur : 19 cm environ. 48,6g (usures) 

550 

6,   HERMES Paris made in France : Bracelet jonc 10mm « Graffitis rose » en métal doré émaillé 

rose et blanc. Diamètre : 70mm. Parfait état. 

270 

7,   HERMES Paris made in France : Bracelet jonc 9mm « Graffitis craft » en métal doré émaillé 

multicolore sur fond blanc. Diamètre : 62mm. Parfait état. 

250 

8,   HERMES Paris made in France. Bracelet « Chaîne d’ancre » en cuir camel, surpiqures blanche. 

Circa 2012. Boucle ardillon métal doré signé. Longueur totale : 25cm environ. Tour de poignet 

19 à 21 cm environ (3 trous). Cuir légèrement blanchi. 

220 

9,   HERMES. Pendentif « Pop H » en métal argenté palladié laqué noir. 1,6 x 1,2cm environ. 

Marque « S » Soldes. Quelques usures. 

180 

10,   HERMES. Large bracelet carré rigide en bois laqué à décor moderniste rouge, violet, noir, 

marine. Bordure violette, intérieur marine. Made in Vietnam. Signé. Bon état. 7,5 x 7,5cm 

environ. Diamètre intérieur : 6,2cm environ. Très bon état, légères usures. Marque "S" des 

Soldes. 

150 

11,   CELINE Paris. Foulard en soie imprimée et brochée à décor « Chasse à courre » dans les tons 

vert, marron et rose, représentant un cor de chasse et une selle. La soie est brochée du 

monogramme de la marque. Taches, fils tirés. 87 x 87cm environ. 

90 

12,   CARTIER (Must de Cartier) Paris. Châle en laine et soie à motifs de perles et de fleurs dans les 

tons : vert, fuchsia et noir. Bords frangés. (Quelques fils tirés). 130 x 130cm environ. 

150 

13,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée et brochée, titré « La clé des champs », signé Fr 

Faconnet (Françoise Faconnet) dans les tons rouge et orange. Fils tirés. 88 x 88cm environ. 

150 

14,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré « Neige d’Antan » à dominantes sur fond 

jaune, signé Latham (Cathy). (Taches). 90 x 87cm environ 

160 

15,   HERMES Paris. Très beau carré en twill de soie imprimée, titré « L’art indien des plaines » à 

dominante orange et bleu, signé Sophie K. (Sophie Koechlin). Bon état. (Taches). 89 x 90cm 

environ. On note le réalisme et le détail des perles en bois, très belle représentation de l’art des 

indiens des plaines d’Amérique. 

290 

16,   HERMES Paris. Splendide châle en cachemire (65%) et soie (35%) imprimé, titré « Monsieur & 

Madame » dans les tons orange, blanc et noir. Quelques fils tirés. 130 x 135cm 

440 

17,   HERMES Paris. Carré 65. Petit carré en twill de soie à décor géométrique d’un disque blanc sur 

fond noir, liseré et bordure roulottée fuchsia. 65 x67cm environ. Bon état. (tamponné "X" dans 

un carré au dos) 

175 
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18,   HERMES Paris. Bandana 55 en twill de soie imprimée, titré « Pani La Shar Pawnee », noir et 

blanc, signé Oliver (Kermit). 54 x 54,5cm environ. Parfait état. 1er carré imaginé par Oliver 

(Kermit) en 1984. Ce portait rend hommage aux Pawnees, tribu originaire des plaines de 

Nebraska et du Kansas, contrainte de s’exiler dans les réserves indiennes d’Oklahoma à la fin 

du 19ème siècle. 

400 

19,   HERMES. Montre bracelet « Arceau ». Boitier rond en acier, cadran blanc (25mm environ), 

chiffres arabes peints en éventail. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir marron Hermes (taché 

et usagé), boucle ardillon en acier. Tour de poignet :14 à 16 cm environ. Sans écrin, ni papiers. 

610 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

20,   HERMES. Montre bracelet « Cape Cod » Ref.CC1.210. Boitier en acier 23mm environ, cadran 

blanc, chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, mouvement quartz. Bracelet en cuir noir 

usagé Hermes, boucle ardillon HERMES acier signée. Longueur : 15 à 17cm environ. Ecrin, 

housse. 

850 

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

cadran noir sans index, mouvement à quartz, fond clippé. Bracelet double rangs de chaîne en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signée et numérotée. Année de création 1987. Tour de 

poignet 15,5 cm environ. Taille M. Sans écrin, ni papiers. (usures, petites égrisures sur le verre, 

salissures) 

1300 

22,   CHANEL. Bracelet-montre de dame « Première Mini » Ref. H3059 en acier et céramique 
blanche. Boitier octogonal (20 x 15mm environ) lunette ornée de diamants, cadran blanc, 
mouvement à quartz. Bracelet triple tours articulé maillons acier et céramique blanche.  
Longueur totale : 50cm. Etui + 7 maillons supplémentaires + le stylet. 

2100 

23,   LOUIS VUITTON. Montre chronographe modèle "Tambour Q1121", boitier rond en acier 

(41,5mm environ). Cadran marron à trois compteurs heures, minutes et secondes, chiffres 

arabes, guichet dateur entre 4 et 5h, trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage 

automatique. Gravée Louis Vuitton sur la tranche du boîtier. Bracelet en cuir usagé, boucle 

déployante siglée en acier. Sans écrin, ni papiers. 

1400 

24,   CHANEL. Montre-bracelet de dame "J12" Boitier rond (33mm environ) en acier et céramique 

noire, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres arabes en applique, Mouvement à 

quartz, trotteuse centrale, guichet dateur à 4h30. Bracelet en cuir noir et boucle déployante acier 

siglée. Tour de poignet : 15cm environ (réglable). Ecrin, et étui souple. 

1400 

25,   HERMES. Montre bracelet « Kelly II ». Réf. KT1.210. Boitier rectangulaire en acier, cadran blanc 
(15x 41mm environ), 2 grands chiffres arabes en applique, mouvement quartz. Bracelet double 
tour en cuir marron Hermès usagé, boucle ardillon acier rapportée. Longueur totale  
38cm environ, tour de poignet : 15cm environ. Rayures. Ecrin, papier (12/2013) 

700 

26,   HERMES. Montre-bracelet « Clipper » Ref CL2.810. Boitier rond en acier (38 mm environ). 

Cadran gris anthracite à 2 compteurs, chiffres arabes, guichet dateur à 3h, second fuseau 

horaire (à 12h) et réserve de marche (à 6h). Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet cuir rouge usagé à boucle déployante acier signée Hermès. Salissures. Sans écrin, ni 

papiers. 

1250 

27,   LOUIS VUITTON. Année 2015. Sac « Gaïa » en toile Monogram et cuir noir sur les côtés. A 

porter à la main ou sur l’épaule. Garnitures (anse et clochette) en cuir naturel. Cadenas, 2 clés 

sous clochette. Intérieur en tissu noir avec 3 poches. Numéroté. Pieds de fond pour protéger le 

sac. Louis Vuitton Paris Made in France. 30 x 34 x 16 cm environ. Bon état, quelques très 

légères traces sur l’anse. Dustbag et boîte. 

1050 

28,   LOUIS VUITTON. Année 2009. Portefeuille « Zippy » en toile Monogram. Modèle emblématique 

de la Maison Vuitton. Intérieur doublé de cuir grainé à 3 larges compartiments à goussets, 1 

poche avec fermeture éclair pour la monnaie, 2 poches plates, des fentes pour les cartes 1 

compartiment ouvert pour les reçus. Louis Vuitton Paris. Made in Spain. Numéroté. 10,5 x 19,5 x 

2,5cm environ. Très bon état. Dustbag et boîte.  Le nom du modèle « Zippy » vient de sa 

fermeture éclair intégrale. 

420 
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29,   LOUIS VUITTON. Année 2008. Porte-cartes en toile Monogram. Fermeture pression sur 

languette. Louis Vuitton Paris. Made in France. Numéroté. 10,5 x 8,5 x 1,5cm environ. (Usures, 

décousu). Dustbag et boîte. 

155 

30,   LOUIS VUITTON. Année 2009. Pochette cosmétique en toile Monogram et cuir naturel, large 

ouverture zippée. 1 poche plate intérieure. Louis Vuitton Paris. Made in Spain. Numérotée. 12 x 

19 x 6 cm environ. Quelques taches. Dustbag. 

250 

31,   LOUIS VUITTON. Année 2010. Porte-documents « Laguito » en cuir Taïga ardoise à 1 soufflet. 
Monogramme LV en bas à droite. Garniture en métal argenté, poignée simple. Poche 
extérieure. Fermeture à rabat par fermoir serrure. Intérieur composé d’un compartiment avec 1 
poche plaquée et 1 poche zippée. Numéroté. Louis Vuitton Paris Made in France. 28 x 37,5 x  
5cm environ. Quelques traces d’usure, manque la clé, taches. 

270 

32,   CHANEL. Circa 1990. Sac vintage en cuir matelassé noir à double rabat, fermoir pivotant sur 

double C Chanel 2 tons, en métal argenté et métal doré. Anse chaîne métal doré (usée) 

entrelacée de cuir en coordonné. Intérieur en cuir bordeaux à double rabat intérieur surpique du 

double C, une poche zippée, une double poche plaquée, un passant à rouge à lèvres, marque : 

« Chanel® Paris». Hologramme. 17 x 26 x 6,5cm environ. Usures, déformations, taches, 

garniture partiellement dédoré. 

1900 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

33,   CHANEL. « Cambon Reporter », Circa 2004-2005. Sac ceinture (ou banane) à 2 poches 

extérieures, en cuir matelassé noir orné du sigle de la maison en cuir blanc. Fermeture éclair, 

intérieur en tissu rose fuchsia siglé, marque : « Chanel® Made in France », hologramme. 2 

poches extérieures dont 1 zippée et 1 à rabat fermoir pivotant siglé en métal argenté. Ceinture 

formée de 2 lanières en cuir noir à pompon. 24 x29 x 5cm. Lanières 105cm environ chacune. 

Hommage au premier magasin phare de Coco Chanel rue Cambon à Paris, la ligne « Cambon 

» de Chanel arbore systématiquement le logo CC entrelacé sur le devant latéral de chaque 

modèle. 

1150 

34,   VIVIENNE WESTWOOD – Collaboration avec l’artiste américain Keith HARING. Sweatshirt en 

coton vert et noir imprimé d’un dessin de l’artiste en rose fluo. Encolure en V, ouvertures côtés, 

bas du vêtement arrondi. Griffe rouge, graphisme jaune « Vivienne Westwood Made in England 

». Taille M/L. Bel état (légères usures). Cette pièce est issue de la Collection « Witches » - 

Automne-Hiver 1983, dernière collaboration entre Vivienne Westwood, Malcolm McLaren, avec 

la participation de Keith Haring. 

150 

35,   CHANEL. Prêt-à-porter, Collection Printemps-Eté. Robe courte en résille de coton blanc et 

gansé ajouré, col arrondi, manches courtes, forme ballon à partir des hanches, fermeture 

zippée et crochet dans le dos, bijou cousu à la taille en métal blanc et émail au sigle de la 

Maison. Griffe blanche (trouée), graphisme noir. Taille 44. Bel état (légères salissures). 

150 

36,   CHANEL. Jupe en gabardine de coton jaune canari. Taille haute gansée, coupe droite, fente 
avant. Fermeture zippée et par 2 crochets. 4 poches à rabat munies d’un bouton en métal doré 
au sigle de la Maison. Griffe blanche, graphisme blanc. Taille 36/38. (Longueur : 52cm environ).  
Frottements, salissures, transformations au système de fermeture. 

70 

37,   CHRISTIAN DIOR Boutique. Jupe en crêpe ivoire rehaussé de strass. Taille haute à effet 

portefeuille, fermeture invisible zippée à l’arrière et crochet. Griffe blanche, graphisme noir 

(n°69254). Taille 44. Un strass manquant, salissures. 

100 

38,   MAX MARA. Veste courte en laine blanche et noire à motifs de chevrons, petit col, simple 

boutonnage par 3 boutons, manches 3/4. Griffe blanche, graphisme gris. Taille 34. Bel état. 

160 

38,1  SONIA RYKIEL. Veste en laine grise, petit col en pointe, boutonnage croisé, manches longues, 

poches biais, avec ceinture à nouer. Griffe blanche, graphisme noir. Taille 40. Bel état. 

150 

39,   CHRISTIAN DIOR Boutique. Directeur artistique : John Galliano. Collection Automne-Hiver 

1998. Veste cintrée en lainage gris chiné, col châle et bas des manches longues frangés, 

fermeture par un bouton passementerie, poches biais à rabat simulées, effet de basques, 

doublure soie ivoire. Griffe blanche, graphisme noir. Taille 36. Très bel état. 

280 
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40,   ARMANI Collezioni. Veste courte cintrée en laine noire à poils longs et plumetis rouge-orangés, 

col châle cranté, manches longues, devant du vêtement et bas des manches à boucles en 

métal blanc, doublure soie noire. Griffe blanche, graphisme noir. Taille 38. Très bel état. 

160 

41,   ISABEL MARANT. Bottines western Dicker en daim gris, fermeture éclair sur le côté, talon en 

bois noir 5,5cm. Taille 41. Quelques usures, semelle usée. 

50 

42,   CHARLES JOURDAN Paire de sandales à bride en cuir et tissu beige et crème. Semelle 

intérieure dorée. Talon carré 5cm. Taille 8. Quelques usures. 

30 

43,   ALEXANDER McQUEEN. Paire d’escarpins à bouts ouverts en cuir vernis rouge carmin à deux 

boucles, talons soulignés d’un motif en métal doré. Hauteur du talon : 13cm. Hauteur de la 

plateforme : 2cm. Taille : 38,5. Bon état, usures à la semelle intérieure. Dustbag +boîte. 

50 

44,   HERMES Paris, Made in Italy. Elégante et originale paire d’escarpins en daim noir ornés sur 

l’arrière des attributs du Dieu HERMES : deux ailes. Intérieur argenté. Numérotés. Pointure 38, 

hauteur du talon 11 cm. Bouts pointus. Semelle en cuir. Très bon état. Dustbag Hermes. 

370 

45,   LANCEL. Sac seau « Premier Flirt » petit modèle en cuir noir embossé façon crocodile, 
surpiqure ton sur ton, fermoir lien tour de sac à finition pompons frangés, poche à rabat plaquée 
devant, double poignée. Intérieur en suédine noire, deux poches plaquées. H : 20 x L : 20x P :  
13cm environ. Bon état, manque l’anse bandoulière et le bijou de sac. Dustbag. 

220 

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

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

double poignée, anse bandoulière amovible et réglable. Intérieur en suédine beige, deux 

poches plaquées et une poche zippée, H : 28 x L : 30 x P : 16cm environ. Taches, usures, 

manque le bijou de sac. Dustbag. 

180 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

47,   LONGCHAMP. Sac bandoulière modèle « Gatsby » à rabat en cuir beige embossé façon 

python ; fermoir pivotant en métal doré brossé. Intérieur doublure tissu imprimé serpent, 1 

poche zippée. Poche extérieure sous un rabat aimanté. Anse bandoulière porté main ou épaule. 

16 x 26 x 6 cm environ. Quelques usures et salissures. Dustbag Le logo de Longchamp (cheval 

de course au galop) est surpiqué sur l’avant du sac. 

75 

48,   LONGCHAMP. Pochette en cuir vernis cerise imprimé du logo et de la sangle en quadrillage. 

Fermeture éclair, intérieur doublure en tissu rouge deux poches plaquées. Poche extérieure, 

fermeture à bouton pression. Petite anse bandoulière amovible réglable, portée main et épaule. 

Logo Longchamp Paris Made In France dans un cartouche central. 15 x 24 x 5 cm environ. Bon 

état. 

75 

49,   MICKAEL KORS. Sac grainé noir à deux anses. Fermeture zippée. Intérieur en tissu siglé. 

Deux compartiments, plusieurs poches, une lanière avec un mousqueton. Breloque logo 

amovible. 29 x 35 x 13 cm environ. Bon état. 

110 

50,   HERMES. Bracelet chaîne d’Ancre, en argent 925 mil. à six maillons géants. Signé. Fermoir 

invisible. Porte la marque « S » de Soldes. Rayures, usures. Longueur : 22,5cm. 189,8g. 

1800 

51,   HERMES. Collier « Chaîne d’Ancre » en argent 925 millièmes, signé, fermoir bâtonnet. 

Longueur : 40cm environ. 33,4g (usures) 

570 

52,   HERMES. Bracelet « Tournis » en cuir naturel et boucle « H » en métal argenté palladié. (Tour 

de poignet : 18cm environ). Usures. 

180 

53,   HERMES. Large bague moderniste en argent 925mil. TDD54 environ. Marque « S » Soldes. 

12,7g (Traces d’oxydation). 

170 

54,   LOUIS VUITTON. Paire de créoles « Clous » en or 750 mil. Systèmes pour oreilles percées 

(Alpa). Signées et numérotées. (Hauteur : 5cm, diamètre :4cm environ). 11 g. 

1500 
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55,   LOUIS VUITTON. Collier et pendentif-breloque « Cœur » formant médaillon (ouvrant) en or gris 

750mil. Signés et numérotés. Hteur : 28cm environ. Longueur : 49cm environ. Poids total : 

30,7g. 

1620 

56,   CHANEL. Paire de boucles d’oreilles articulées de la Collection Matelassée en or 750mil., 

composée d’une succession de losanges bombés. Signées, numérotées. (Légère déformation 

sur 1 pendant). 22,6g 

1600 

57,   HERMES Paris. Bracelet « Hapi 4 » quatre tours en cuir noir, fermoir boucle » Hapi en métal 

argenté palladié. Longueur : 72cm, largeur 1cm environ. Tour de poignet 14,5 à 16cm environ. 

Bon état. Circa 2016 

310 

58,   YVES SAINT-LAURENT. Collier ras du cou en métal doré, certains maillons ornés d’émail. 

Rayures, usures, fêles à l’émail. 

70 

59,   LANVIN. Parure en métal doré ornée de grappes de perles imitation blanches et grises 

dégradées de tailles différentes, composée : d’un collier (signé), un bracelet (signé) et une paire 

de pendants d’oreilles (systèmes pour oreilles percées, non signées). Bon état. Collier long. de 

37 à 44cm ; bracelet 15,5 à 18,5 cm environ, pendants d’oreilles 5cm environ. 

185 

60,   HERMES Paris. Maxi-Twilly en twill de soie imprimée « Dies et Hore» dans les tons rouge et 

bleu. Dessiné par F. Faconnet. Revers pois gris sur fond rouge. Boite. 20 x 155cm environ. Très 

bon état. Le Maxi-Twilly peut être utilisé de plusieurs façons, comme écharpe, tour de cou, 

ceinture ou bandeau. Ce thème est inspiré d’une planche de la renaissance représentant les 

passages du soleil et de la lune dans le ciel. 

350 

61,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré "Les tuileries", signé J.Metz (Joachim 

Metz) dans les tons or, bleu et crème. Quelques petites taches et fils tirés. 89 x89cm environ. 

Thème inspiré du Jardin des Tuileries. 

220 

62,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré "Sextants", d’après Loïc Dubigeon, dans 

les tons or, noir et crème. Quelques petites taches, fils tirés et roulotté abimé et décousu. 89 

x88cm environ. 

220 

63,   HERMES Paris. Lavallière en twill de soie imprimée, à décor de 3 chevaux dont les crinières se 

nouent en une cocarde tricolore sur fond bleu. Boîte. 113 x 17-6cm environ 

190 

64,   NUL NON VENU  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

65,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée représentant « Les Triplés » visitant Paris dans 

les tons bleus sur fond blanc, signé Nicole Lambert. 90 x 90cm environ. Bon état, taches. 

Boîte.Foulard collector : Nicole Lambert créatrice de la fameuse série de bandes dessinées « 

Les Triplés » a transposé ses trois héros sur un carré HERMES au milieu des plus célèbres 

monuments parisiens (Tour Eiffel, Palais-Royal,…). Année de création 2004 du modèle. Les 

Triplés : une bande dessinée humoristique créée par Nicole Lambert en 1983 dans Madame 

Figaro, elle met en scène des triplés une petite fille et ses deux frères d’environ 4 ans. Les 

albums apparaissent à partir de 1985. 

1025 

66,   Lot de 2 foulards : -CARTIER Paris. Petit foulard en crêpe de soie imprimée et brochée à décor 

de la bague « Perruque » en forme de pompon, dans les tons gris, noir et marron. Bon état. 63 

x 60cm environ. -PRADA. Foulard en soie fond crème, bordure à décor de pois dans les tons 

marron, rose et gris. Taches, fils tirés. 88 x 88cm environ. 

60 

67,   Lot composé de : -CHRISTIAN DIOR Paris. Petit foulard en soie imprimée, siglé de la marque 
de la maison bleu turquoise sur fond blanc. Bon état. 65 x 65cm environ. -BURBERRY London.  
Petit carré en soie imprimé à motif « tartan » dans les tons pastels rose et beige. Petites taches. 

46 x47cm environ. 

190 
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68,   HERMES. Montre bracelet « Cape Cod » Ref.CC2.710. Boitier en acier 29mm environ, cadran 
blanc, chiffres arabes, aiguilles et index luminescents, guichet dateur à 3h, mouvement quartz.  
Bracelet double tour en cuir camel Hermes, boucle ardillon HERMES acier signée. Longueur : 

total 43cm environ, tour de poignet 18cm environ. Ecrin, housse. 

1600 

69,   HERMES. Montre-bracelet « Heure H ».Réf. HH1.810. Boitier en forme de forme H en acier (40 

x 30mm environ), cadran émaillé blanc à décor rayonnant, chiffres arabes, trotteuse centrale. 

Mouvement à quartz. Bracelet en cuir camel Hermes, boucle ardillon acier signé. Tour de 

poignet de 17 à 19cm environ. Ecrin, stylet papier (2011). (Dos gravé 10 Jaar Linum) 

1200 

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

cadran noir sans index, mouvement à quartz, fond clippé. Bracelet double rangs de chaîne en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signée et numérotée. Année de création 1987. Tour de 

poignet 16 cm environ. Taille M. Etui souple. 

1650 

71,   CHANEL. Bracelet-montre «Chocolat » en acier à effet miroir à motif Chocobar. Cadran argenté 

à affichage digital, mouvement à quartz. Bracelet articulé en acier à effet miroir sur boucle 

déployante. Tour de poignet :16 cm environ. Sans écrin, ni papiers. 

620 

72,   CHANEL. Beau bracelet-montre chronographe J12 « Superleggera ». Ref H3410. Boitier rond 

(41mm environ) en acier et céramique blanche réf. IG.20271. Cadran blanc à 2 compteurs et 

chiffres arabes argentés, lunette tachymétrique, mouvement mécanique à remontage 

automatique, trotteuse centrale. Bracelet en céramique blanche avec boucle déployante. Tour 

de poignet 18cm environ. Etui et 1 maillon supplémentaire. 

3550 

73,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 », Boitier rond (39mm) en céramique blanche et acier. Lunette 

tournante unidirectionnelle. Cadran blanc serti de 12 petits diamants, trotteuse centrale, guichet 

dateur à 4h30. Fond à vis. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet articulé 

céramique blanche. Fermoir double dépliant, invisible à ouverture à ressort, signé Chanel. Tour 

de poignet : 15cm environ. Etui souple + 3 maillons supplémentaires. 

3350 

74,   HERMES. Bracelet-montre de dame « à cache » en or 750mil. Boitier rectangulaire sous un 

cache dissimulé dans le bracelet articulé ouvrant en or godronné 750mil. Cadran doré, guilloché 

non signé. Fond de boîte signé Hermès et numéroté N° 11040. Mouvement mécanique à 

remontage manuel non signé. Fond clippé. Tour de poignet 14 à 15cm environ. Poids brut 

55,2g. Sans écrin, ni papiers. 

3500 

75,   JAEGER-LECOULTRE pour HERMÈS. Montre de dame en or jaune 750 mil., modèle « Etrier ». 

Mouvement mécanique signé Jaeger-Le Coultre, cadran rayonnant signé Jaeger-Lecoultre , 

remontoir à 6h. Boitier rectangulaire signé Hermès Paris et numéroté 176886, poinçon de 

Maître Edmond Jaeger. Bracelet en cuir rouge rapporté et boucle ardillon en métal doré non 

signée. 15 x 20 mm environ. Poids brut : 19,3 g. Longueur entre 15 et 17cm environ. Sans 

écrin, ni papiers. Eclats au verre. 

1200 

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

cadran noir sans index, mouvement à quartz, fond clippé. Bracelet double rangs de chaîne en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signée et numérotée. Année de création 1987. Tour de 

poignet 16 cm environ. Taille M. 

1500 

77,   
LOUIS VUITTON. Année 2016. Sac « Keepall » 55 en toile Monogram et cuir naturel, fermeture 

éclair à double curseur, cadenas, clés, double poignée. 31 x 55 x 26 cm environ. Taches, patine. 

750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

78,   LOUIS VUITTON. Coque à rabat en toile Monogram pour Iphone 6+. 16,5 x 8 x 1,5cm (fermée). 

Monogrammée D.D.C, usures. Dustbag. 

35 

79,   NUL NON VENU  
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80,   CHANEL. Collection Métiers d’art Pre-Fall 2019 Paris-New York. Directeur artistique Karl. 
LAGERFELD. Année 2019. Sac « Boy » PM à rabat en cuir embossé noir et doré façon 
crocodile et python. Fermoir poussoir rectangulaire en métal doré et émail noir siglé, anse 
chaîne doré réglable, patte d'épaule. Intérieur en cuir doré avec une poche plaquée.  
Hologramme, carte d’authenticité, boîte. Très bon état général, quelques taches (intérieur et 

extérieur), légères usures à la chaîne. 12 x 20,5 x8,5cm. Petite histoire du sac « Boy » : Il a été 

imaginé en 2011 par Karl Lagerfeld en hommage à Arthur Capel, joueur de Polo d’origine 

anglaise surnommé « Boy », amant de Gabrielle CHANEL au début du 20ème siècle. Il fut le 

grand amour de Coco CHANEL. Karl Lagerfeld retrouve dans les archives de la Maison Chanel, 

un sac besace que Gabrielle Chanel utilisait pour ranger ses munitions pendant ses virées 

équestres. Il s’en inspire. Ligne androgyne, forme rectangulaire, fermoir graphique, chaine à 

large maillons lui donne un look avant-gardiste. Collection Métiers d’art : Créée en 2002, la 

collection Métiers d'art, qui passe chaque année par une ville du monde ayant compté pour 

Gabrielle Chanel met en valeur les métiers spécialisés de la haute couture. Après Rome, Paris 

et Hambourg, la maison Chanel s'est transportée à New York le 4 décembre 2018 pour son 

défilé des métiers. 

5800 

81,   LOUIS VUITTON. Sac « Brea » GM en cuir vernis Terre d’ombre Monogram et cuir naturel. 

Fermeture éclair, double poignée. 3 poches internes dont 1 zippée. Manque la bandoulière, le 

cadenas, ses clés et le code-date. 30 x 37 x 14 cm environ. Usures, taches. Dustbag. Le sac 

Brea s’inspire de la forme du sac de médecin en le revisitant dans une version féminisée et 

moderne. 

580 

82,   LOUIS VUITTON. Année 2011. Sac « Speedy » 30 en toile Damier ébène et cuir en coordonné, 

fermeture éclair, double poignée, cadenas, clés. Intérieur en tissu rouge, poche plaquée. 21 x 

30 x 17 cm environ. Monogrammé : R.M sur une attache. Quelques taches à l’intérieur. 

Dustbag. 

580 

83,   LOUIS VUITTON. Année 2016. Portefeuille « Zippy Organizer » en toile damier graphite. 
Fermeture à glissière intégrale, s'ouvrant sur une partie portefeuille avec douze fentes pour 
cartes, trois grandes poches plaquées, une grande poche zippée pour monnaie, et une large 
poche pour papiers et/ou divers sur l'autre partie. Numéroté. Louis Vuitton Paris Made in Spain.  
21 x 12 x 2 cm environ. Dustbag et boîte. (Décousu sur un bord.) 

370 

84,   SONIA by SONIA RYKIEL. Gilet à manches longues en coton et acrylique jaune tricoté point 

mousse, à décor de torsades et rehaussé de strass. Encolure ronde, petit col carré, simple 

boutonnage par 6 boutons. 2 Poches verticales. Griffe noire, graphisme blanc. Taille XL. 

Légères salissures, quelques fils tirés. 

65 

85,   KENZO. Robe midi en polyester rouge, encolure ronde, manches courtes, plissé à la taille, bas 

du vêtement asymétrique, fermeture invisible zippée dos et crochet. Griffe blanche, graphisme 

vert et noir. Taille 42. Bel état, plissé à recoudre partiellement. 

50 

86,   ISABEL MARANT Etoile. Manteau 3/4 en lainage bouclé dans les tons noir, bleu marine, marron 

et blanc, col en V, manches longues, simple boutonnage à un bouton, poches biais, sans 

doublure. Griffe blanche, graphisme noir. Taille 42. Usures, bouloches. 

60 

87,   JOSEPH. Jupe droite mi-longue en acétate et viscose noire, bas du vêtement en dentelle noire, 

deux poches fermeture zippée et crochet sur un côté. Griffe noire, graphisme blanc. Taille 42. 

Bel état (légères salissures). 

30 

88,   BA&SH. Trench modèle « Balzac » en coton beige, col cranté, sans boutonnage, manches 
longues avec liens à nouer au poignet, pattes d’épaules, poches biais, bavolet et fente dos.  
Griffe blanche, graphisme noir. Taille 2. Avec sa ceinture d’origine en cuir marron et textile (T. 

85). Très bon état (fente dos non décousue). 

230 

89,   YVES SAINT LAURENT Edition Soir par Stefano PILATI (2012). Robe longue bustier en soie 

noire, décolleté arrondi, effet plissé sur la poitrine et à la taille, fente avant, bustier baleiné 

renforcé, double fermeture éclair dos et crochets. Griffe blanche, graphisme noir. T. 36. Bel état. 

200 

90,   HAIDER ACKERMANN. Blouson « Bomber » court en Daim beige, col rond, bas de manches et 

du vêtement en bord côte sans couture brun, fermeture éclair à double curseur, poches biais et 

coudes zippés, dos arrondi bombé. Griffe noire, graphisme noir en relief. Taille 38. (Salissures). 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

91,   GIUSEPPE ZANOTTI. Paire de sneakers « Nicki » basses noires en cuir embossé façon 

crocodile. Cette paire à lacets est ornée de deux fermetures éclair et d’une étiquette logo sur la 

languette. Semelle en caoutchouc blanche. Taille 43. Bon état, salissures sur la semelle 

blanche. Dustbag. 

120 

92,   GIVENCHY. Paire de Richelieu modèle « Commando » en cuir grené noir à bout fleuri (motifs 

perforés). Semelle caoutchouc noire bordée d’agrafes Taille 41. Bon état. + Dustbag et boîte. 

150 

93,   HERMES Paris. Cravate en twill de soie imprimé à motifs de H sur fond bleu. Petite tache sur 

l’extrémité la plus fine. Bon état général. 

110 

94,   HERMES Paris. Cravate en twill de soie imprimé à motifs marmottes sur fond bleu. Petite tache 

sur l’extrémité la plus fine. Usures au niveau du nœud et taches. Boîte. 

80 

95,   HERMES. Ceinture en cuir marron (30mm) surpiqure beige, modèle " Etrivière", boucle en 
métal palladié. Taille tamponnée 85. Trous de 76 à 89cm environ. Circa 1985. Taches, usures.  
Longueur totale (avec la boucle) 100cm, largeur 30mm. 

270 

96,   HERMES. Ceinture en cuir marron (45mm) surpiqure beige, modèle " Etrivière", boucle en 

métal palladié. Taille tamponnée 70. Trous de 62 à 72cm environ. Circa 1994. Taches, cuir 

légèrement blanchi. Longueur totale (avec la boucle) 87cm, largeur 45mm. 

150 

97,   HERMES. Ceinture en cuir noir (45mm) surpiqure ton sur ton, modèle "Etrivière", boucle en 

métal palladié. Taille tamponnée 74. Trous de 67 à 77cm environ. Circa 1995. Tache. Longueur 

totale (avec la boucle) 93cm, largeur 45mm. 

120 

98,   HERMES Paris. Ceinture en cuir noir (24mm) surpiqure ton sur ton, doublure en cuir camel, 

boucle rectangulaire en métal doré. Circa 1988. Taches, usures. Longueur totale (avec la 

boucle) 106cm, largeur 24mm. Taille entre 84 et 94. Usures, taches. 

80 

99,   HERMES. Bracelet « Tournis » en cuir naturel et boucle « H » en métal argenté palladié. (Tour 

de poignet : 17cm environ). Taches, usures. 

220 

100,   HERMES. Collier « Torsade » en argent 925 millièmes. 182,9g. Longueur : 38cm environ. + 

housse. En parure avec le lot suivant. 

1650 

101,   HERMES. Bracelet « Torsade » en argent 925 millièmes. 85,9g. Longueur : 18cm environ. + 

housse. En parure avec le lot suivant et précédent. 

1550 

102,   HERMES. Bague « Torsade » en argent 925 millièmes. 16.5g. TDD 54 environ. En parure avec 

le lot précédent. 

260 

103,   HERMES. Splendide sautoir maillons forçat en or 750mil. Taille des maillons en chute. Signé, 

numéroté. (Trace de poinçon de maître que l’on pourrait attribuer à GAY Frères). Fermoir 

invisible. 132,3g 

10500 

104,   HERMES. Bracelet « Chaîne d'ancre" en argent 925 mil à 11 maillons, signé, fermoir bâtonnet. 

Longueur : 21 cm environ. 100,5g (usures) 

720 

105,   CHANEL par Karl Lagerfeld, Collection Printemps 1996. Croix latine en métal doré ornée de 

cabochons en pâte de verre violet et surmontée du sigle de la Maison. Plaque signée CHANEL 

96. 8 x 6cm environ. 

470 

106,   CHANEL. Chaîne en métal doré, maillons forçat, fermoir bâtonnet gravé Chanel. Longueur : 73 

cm environ. 

370 

107,   CHANEL par Karl Lagerfeld, Collection Printemps 1996. Paire de clips d’oreilles en métal doré 

ornée de cabochons en pâte de verre violet, gravés Chanel sur le pourtour. Plaque signée 

CHANEL 96. 

250 

108,   HERMES. Boucle de ceinture rectangulaire ajouré sur les bords inférieur et supérieur. Signée. 4 

x 6cm environ. Légères rayures. 

60 
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109,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré « Neige d’Antan » à dominantes bleu et 

parme, signé Latham (Cathy). Bon état. (Taches). 86 x 90cm environ 

240 

110,   HERMES Paris. Splendide carré 140 XXL en twill de soie imprimée, titré « Kachinas » dans les 

tons noir, orange, turquoise, signé Oliver (Kermit). 137x135cm cm environ. Taches, fils tirés. La 

taille particulière de ce carré : La majorité des carrés Hermès font en général 90cm ou 70cm. 

Celui-ci est dans un format XXL : le 140. Les Kachinas sont des poupées rituelles destinées aux 

enfants Hopis (Indiens du Sud-Ouest des Etats-Unis). Il en existe une centaine qui ont toutes 

une fonction particulière : l’un punit les enfants qui ne sont pas sages, un autre aide les 

chasseurs ou fait pleuvoir, … 

460 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111,   HERMES Paris. Splendide carré 140 XXL en twill de soie imprimée, titré « Fleurs d’indiennes » 

dans les tons corail, bordeaux, bleu et marron, roulotté bleu. Signé A. Honoré (Aline Honoré). 

Année de création 2011. 137x135cm cm environ. Taches. Floraison exubérante qui s’inspire des 

« Indiennes » : Ce sont des tissus de coton imprimés aux décors colorés et variés qui se 

répandent en Europe et en France à partir du 17ème siècle avec l’intensification du commerce 

entre l’Orient et l’Occident. Le succès est tel qu’une loi les interdit en 1686 pour protéger les 

manufactures textiles françaises. Ce qui ne fait que redoubler l’engouement pour ces Indiennes. 

La prohibition encourage la contrebande. Véritable phénomène de mode, tout le monde veut 

alors en porter. 

520 

112,   HERMES Paris. Châle en cachemire et soie imprimée, titré « Brins d’or », signé J. Abadie (Julia 

Abadie), fond chocolat et dominantes bordeaux et bleu. Taches, fils tiré. 136 x 135 cm environ 

240 

113,   HERMES Paris. Châle en cachemire et soie imprimé, titré « Ex-libris en kimonos », multicolore, 

dominante bleue. Signé Anamorphée. (Anamorphée qui regroupe en fait deux graphistes : 

Charlotte Halpern et Bertrand Houdin : elle venait de la mode, lui de la publicité. Ce collectif a 

permis de mettre en commun leur talent au service du design graphique, agrémenté de leur goût 

pour le trompe l'œil, et les illusions d'optique.) Taches, fils tiré. 135 x 140 cm environ 

620 

114,   HERMES Paris. Made in Scotland. Large écharpe en cachemire (100%) bleu marine, bords 

frangés. 170 x 70cm environ (sans les franges). Bon état. 

550 

115,   BRIONI Made in Italy. Splendide écharpe double face en cachemire (100%) marron d’un côté 

brodée BRIONI, et soie (100%) bleu marine ornée d’un motif quadrilobé (marron et bleu). Bord 

frangé. Parfait état. Porte encore l’étiquette. Boîte. 

322 

116,   VERSACE. Belle écharpe à bords frangés en laine dans les tons bleu dégradé et noir à motif de 

« La Greca » et de « Médusa », 2 motifs emblématiques de la Maison Versace. 160 x 37cm 

environ. Quelques fils tirés. - « Medusa » : Symbole de la marque Versace, inspiré de la 

mythologie Grecque. Medusa était une belle jeune femme dotée d’une magnifique chevelure. 

Comme elle avait fait vœu de servir Athena, elle était considérée comme inaccessible aux 

hommes. Poséidon la trouva dans le temple d’Athena et réussi à la conquérir. Athena très 

offensée par la violation de son temple sacré, punit Médusa en transformant sa chevelure en 

serpents et en lui donnant le pouvoir de transformer en pierre toute personne qui la regardait 

directement. -« La Greca » : Thème récurrent de la marque dont le motif graphique est créé à 

partir d’une ligne ininterrompue. 

180 

117,   GUCCI. Belle écharpe en laine et coton marron ornée du logo de la maison « GG » ainsi que de 

la fameuse bande rayée verte et rouge qui s’inspire des sangles des selles des chevaux 

(couleurs de la tradition équestre anglaise), l’un des emblèmes de la Maison Gucci depuis 1950. 

180 x 66cm environ. Très bon état. 

300 

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

cadran noir sans index, mouvement à quartz, fond clippé. Bracelet double rangs de chaîne en 

métal doré entrelacées de cuir noir. Signée et numérotée. Année de création 1987. Tour de 

poignet 17 cm environ. Taille L. Certificat d’authenticité Novembre 1987, sans écrin. (remontoir à 

changer, usures, lanières en cuir défectueuses, salissures) 

1050 
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119,   CHANEL. Bracelet-montre de dame "J12" Boitier rond (33mm environ) en acier et céramique 

noire, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran noir, chiffres arabes en applique, Mouvement à 

quartz, trotteuse centrale, guichet dateur à 4h30. Bracelet articulé en céramique noire fermoir 

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

Sans écrin, ni papiers. 

2300 

120,   CHANEL. Bracelet-montre « J12 Moonphase ». Boitier rond en céramique noire et acier (38mm 

environ), cadran noir chiffres arabes argentés en applique. L’indication de la date est donnée 

par une aiguille dont l’extrémité reprend la forme d’un croissant de lune. Trotteuse centrale. Les 

4 phases de lune s’affichent à 6h sur un disque en aventurine bleue pailletée. Mouvement 

mécanique à remontage automatique. Bracelet articulé en céramique noire fermoir double 

dépliant invisible à ouverture à ressort, signé Chanel. Tour de poignet : 18cm environ. Etui 

souple. Esthétisme et technologie dans cette très belle création de CHANEL. 

3000 

121,   CHANEL. Bracelet montre "J12 Chromatic". Boitier rond (39 mm environ) en céramique de 

titane. Lunette diamantée. Cadran gris, chiffres arabes en applique et index diamantés. 

Trotteuse centrale. Mouvement mécanique à remontage automatique, Bracelet céramique de 

titane. Fermoir double dépliant, invisible à ouverture à ressort, signé Chanel : 16cm environ. 

Sans écrin ni papiers. 

3350 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

122,   CHANEL. Bracelet-montre de dame "J12" Boitier rond (33mm environ) en acier et céramique 

blanche, lunette tournante unidirectionnelle. Cadran blanc nacré, chiffres arabes en applique, 

Mouvement à quartz, trotteuse centrale, guichet dateur à 4h30. Bracelet articulé en céramique 

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

15cm environ. Sans écrin, ni papiers. Salissures. 

1800 

123,   HERMES. Montre bracelet « Arceau ». Boitier rond en acier (33mm environ), cadran blanc, 
chiffres arabes peints en éventail. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir bleu Hermes  
(défectueux), boucle ardillon signée en acier. Tour de poignet entre 15 et 19 cm environ. Sans 

écrin, ni papiers. 

850 

124,   HERMES. Bracelet-montre « Tandem », boitier rectangulaire (30 x 19mm environ) cadran 

argenté, index bâtons appliqués formant les heures, mouvement à quartz, Bracelet articulé en 

acier en forme de « H », fermoir triple boucle déployante. Tour de poignet 15cm environ. Sans 

écrin, ni papiers. 

800 

125,   HERMES. Montre bracelet Kelly. Boitier (20mm environ) de forme cadenas en métal doré 

cannelé. Cadran blanc à index, mouvement à quartz. Bracelet en cuir bleu marine Hermes, 

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

460 

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

Sans écrin ni papiers. 

1050 

127,   LOUIS VUITTON. Année 2011. Porte-document de voyage en toile Monogram et cuir naturel.  
Garniture en métal doré, fermeture à glissière. Double poignée. A l’intérieur deux 

compartiments dont un matelassé pour ranger un ordinateur. Poche à l’avant zippée à 2 

compartiments, avec 4 poches de différentes tailles pour carnet, portable, … Sangle amovible 

en tissu, porte-nom et attache poignées en cuir naturel, cadenas (manque les clés). Sangle 

horizontale à l’arrière permettant de le passer dans la poignée télescopique d’une valise. 28 x 

40 x 15 cm environ. Bon état. 

900 

128,   LOUIS VUITTON. Année 2008. Valise trolley modèle « Bosphore 50 » en Toile Monogram. Deux 

poches frontales dont une zippée. Garniture, poignée et porte-nom en cuir naturel, Poche zippée 

sur le côté. Poignée télescopique Deux rabats de protection à l’intérieur pour maintenir les 

vêtements, poche zippée. Cadenas et ses deux clés 50 x 40 x 20 cm environ. Quelques taches, 

usures. Très pratique grâce à ses nombreuses poches. 

950 
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129,   HERMES Paris. Made in France. Circa 1987. Sac de voyage « Drag » en cuir gold, rabat 

cranté. Fermetures ceintures, double poignée. 45 x 55 x 27 cm environ. Déchirure, taches, 

rayures, usures, en l’état. 

1400 

130,   HERMES Paris. Sac vintage modèle « Ring » en crocodile porosus havane, à deux soufflets, 

trois compartiments, une pochette intérieure boutonnée et deux poches plaquées. Anse porté 

main. Fermoir en métal doré sur rabat. Circa 1970. 16 x 26,5 x 5cm environ. Usures, taches, 

trace de la anse sur l'arrière du sac, poche intérieure légèrement déchirée. [Crocodile porosus 

Pré convention Cites. Pour un export hors UE, il pourra être nécessaire de faire une demande 

de Cites, qui sera (démarche et coût à la charge du futur acquéreur.] 

1680 

131,   CHANEL. Modèle « Timeless » Jumbo 30cm, Circa 2015-2016. Sac en cuir caviar matelassé 

noir, anse chaîne en métal argenté entrelacée de cuir assorti ajustable permettant un portage 

main ou épaule. Fermeture à rabat, fermoir CC en métal argenté. Poche extérieure. Intérieur en 

cuir noir double rabat intérieur surpique du double C, une poche zippée, une double poche 

plaquée, un passant à rouge à lèvres, marque : « Chanel® Made in France ». Hologramme, 

carte d’authenticité. H : 20 x L : 30 x P : 10cm environ. Petites taches et traces à l’intérieur, fil 

décousu sur le côté, marque de la chaîne à l’extérieur. Housse et boîte. 

4150 

132,   LOUIS VUITTON. Année 2002. Portefeuille vintage « Elise » en toile Monogram, fermeture 

pression sur rabat. Intérieur faisant porte-cartes, porte-monnaie, porte-billets. Usures, manques, 

déchiré, en l'état. 10 x 11 x 3cm environ (fermé). 

110 

133,   LOUIS VUITTON. Année 2002. Pochette « Accessoire » en toile Monogram et cuir naturel.  
Fermeture éclair, dragonne amovible réglable. Taches. 13 x 21 x 3cm environ. Dustbag, boîte. 

440 

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

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

x P : 1,5cm environ. Très bon état. 

165 

135,   FENDI 365. Trench en toile imperméable noire à imprimé FF, petit col, simple boutonnage, 

poches en biais, pattes boutonnées en bas de manches, ceinture à nouer. Griffe noir, graphisme 

jaune. Bel état. 

620 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

136,   LEONARD Paris. Deux Robes mi-longues en jersey : - Robe noire à imprimé floral, col rond, 

manches longues, fermeture zippée dans le dos. Taille 38. - Robe blanche à motifs floraux, col 

rond, manches courtes, fermeture zippée dans le dos. Taille probablement 38. Griffes Blanche, 

graphisme noir. Bel état. (Légers fils tirés). 

120 

137,   JACQUES FATH. Veste cintrée en soie champagne, col cranté, simple boutonnage par trois 

boutons à décor géométrique en métal doré, boutonnage en bas des manches longues. Griffe 

blanche, graphisme noir. Bel état (quelques fils tirés). 

70 

138,   JACQUES FATH. Veste cintrée en laine à imprimé tacheté velours noir, col châle, simple 

boutonnage par deux boutons, manches longues à large revers et un bouton, bas du dos arrondi 

et à deux fentes. Griffe blanche, graphisme noir. Taille 36. Bel état. 

30 

138,1  JACQUES FATH. Veste cintrée en coton tissé beige et marine à imprimé pieds de poule et 

géométrique, col cranté, simple boutonnage par trois boutons en métal doré à motif floral et au 

sigle de la Maison, deux poches à rabat et bouton simulées, manches longues. Griffe noire, 

graphisme blanc. Bel état (salissures). 

35 

139,   YVES SAINT LAURENT Rive Gauche par Stefano PILATI (2006). Veste « Saharienne » 

d’homme en laine noire, petit col, simple boutonnage à 5 boutons, manches longues, 4 poches 

appliquées à rabat, fente dos. Griffe blanche, graphisme noir. Made in Italy. Taille 48. Très bel 

état. 

100 

140,   LAGERFELD HOMME. Costume d’homme en laine vierge bleue marine comprenant une Veste 

à col cranté, simple boutonnage par 3 boutons, poche poitrine, poches passepoilées à rabat, 

manches longues, fentes dos, et d’un pantalon à pinces à l’identique. Griffe blanche, graphisme 

noir. Bel état (légères salissures). 

60 
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141,   BALMAIN. Blouson d’homme en cuir Agneau noir, col rond, fermeture éclair et par boutons 

pression, épaules et manches longues embossées, poches poitrine, poches verticales et bas 

des manches zippés, pattes à pression à la ceinture, dos marqué en relief « BALMAIN PARIS 

». Griffe noire, graphisme blanc. Taille 48. Avec cintre de la Maison. Bel état (légères griffures 

et salissures). 

460 

142,   
THE KOOPLES. Perfecto en cuir Agneau noir, col cranté, fermeture éclair, pattes d’épaules, 3 

poches biais et bas des manches zippés, une poche à bouton, ceintures de côté à la taille. Griffe 

noire, graphisme blanc. Taille XS. Bel état (quelques salissures, usures, petit trou à la doublure). 

200 

143,   CAPEL. Manteau d’homme en cachemire bleu marine, col châle cranté, simple boutonnage par 

4 boutons, poches biais. Griffe blanche, graphisme bleu. Bel état. 

40 

144,   NOBILIS et LORO PIANA. Manteau d’homme en cachemire marron, col cranté, simple 

boutonnage par 4 boutons, poches biais, pattes boutonnées en bas des manches. Griffe rouge, 

graphisme doré et Griffe verte, graphisme jaune. Taille 52. Bel état. 

200 

145,   
HERMES. « Les Pivoines » Très beau vase en Porcelaine de Limoges (La Porcelaine Hermes 
Limoges) orné de pivoines et vannerie bleues sur fond blanc. Hauteur : 36cm environ. Très bon  
état. Pivoine est le premier décor imaginé en 1984 par Hermes pour ses créations en Porcelaine 

de Limoges. Décor extrait de la collection des carrés Hermes avec couleurs originales. 

360 

146,   HERMES Paris made in France. Paire de lampes « Kitty Star » veilleuse dessinée par Rena 

Dumas muse et architecte d’Hermès. Socle carré plein cuir en veau Gulliver CAMEL avec piqué 

sellier blanc, fut central en cuir tressé, abat-jour en parchemin. Très bon état. Hauteur : 36 cm. 

Rena Dumas architecte d’intérieur, épouse de Jean-Louis Dumas (Président de la maison 

Hermès), elle a notamment créé l’agencement des boutiques Hermès à travers le monde. 

1600 

147,   JOUBIN, Arnault. LA SELLE HERMES. Textes de Jean-Jacques Ably, Homéric, Bertrand 

Michaud et Michel Tournier, dessins de Florine Asch. Avec marque page illustré. Paris, Editions 

du Collectionneur, 1993. (Jacquette légèrement défraichie, usures). 

105 

148,   COLENO, Nadine. THE HERMÈS CARRÉ. Version anglaise. Couverture en soie ornée d’un 

détail du Carré « Quadrige », dessin de Pierre Péron, 1973. Tranche dorée. S de Soldes. Paris, 

Editions du Regard, 2009. Tirage limité à 1 555 exemplaires, numéroté 1253. (Quelques taches 

et marques sur la couverture). 

170 

149,   LANCEL. Compagnon ou portefeuille « Adjani » en cuir et python noir. Fermeture cartable en 

métal doré sur rabat. Intérieur compartimenté en suédine rouge (porte-carte, porte-monnaie,). 

Usures. 9,5 x 20 x 3cm environ (fermé). 

230 

150,   LANCEL. Sac Pochette en cuir et python, couleurs rose pâle, mauve et camel. Fermeture éclair, 
intérieur deux poches plaquées. Anse chaîne amovible en métal doré. Porté main, épaule.  
Miroir de sac retenu par une bride. Salissures, taches, usures. 17,5 x 30 x 4cm environ. 

120 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

151,   VERSACE. Splendide sac « La Medusa » en cuir noir métallisé incrusté de strass et orné d’une 

plaque en relief « Medusa » en résine ton sur ton. Importante anse chaîne en métal doré. Porté 

main ou épaule. Intérieur en tissu noir, deux compartiments et deux poches plaquées. Fermoir 

sur rabat à bouton pression magnétique. Très bon état. 17 x 24 x 6cm environ. 

580 

152,   MULBERRY. Sac 3 en 1 collection Collection capsule « Cara Delevingne », Automne-Hiver 

2014 en cuir matelassé vert. Ce sac peut être porté à la main, à l’épaule ou bien encore à dos 

avec ses deux sangles amovibles en cuir vert. Garniture métal argenté. Fermeture loquet sur 

rabat, double poignée, sangles amovibles à l'arrière pour sac à dos. Intérieur en daim vert, deux 

poches plaquées, une poche zippée. Numéroté. Bijoux de sac. 28 x 30 x 12 cm environ. 

Quelques taches et , rayures. Dustbag. Sac crée par Cara Delevingne (mannequin, actrice, …) 

pour Mulberry. Elle a imaginé un sac très pratique à l’utilisation. Pour l’anecdote, le marquage « 

Made in England » sous la base du sac fait référence au tatouage de Cara Delevingne sous le 

pied. 

800 
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153,   CHLOÉ. Sac iconique « Marcie » en cuir de veau grainé camel avec surpiqures écrues, 

fermeture éclair. Une grande poche avec rabat sur le devant et doubles anses. Garniture 

métallique en laiton doré. Doublure intérieure en coton kaki avec une poche zippée et une 

poche plate. Signé Chloé. Bandoulière amovible. Carte d’authenticité 10/2014. Très bon état. 28 

x 35 x 12 cm environ. Dustbag. Double porté : ce sac se porte à la main par sa double anse ou 

à l’épaule par sa bandoulière. Silhouette souple aux lignes incurvées, il présente un rabat 

inspiré des selles d’équitation, double anses torsadées, cuir souligné de points selliers 

d’inspiration équestre et de liens pendants en cuir. 

1100 

154,   HERMES Paris. Ceinture en cuir noir(30mm) surpiqure ton sur ton et doublure en cuir camel. 

Boucle en métal palladié. Taille tamponnée 74. Trous entre 66 et 76cm environ. Circa 2003. 

Taches, éraflures. Longueur totale (avec la boucle) 91cm, largeur 30mm. Taille entre 66 et 

76cm environ 

100 

155,   HERMES Paris. Ceinture en cuir noir (28mm) surpiqure ton sur ton et doublure en cuir camel. 

Boucle en métal doré. Circa 1984. Taches, éraflures. Longueur totale (avec la boucle) 103cm, 

largeur 28mm. Taille entre 82 et 90cm environ. Usures 

150 

156,   HERMES Paris. Ceinture en cuir bleu marine (30mm) surpiqure ton sur ton et doublure en cuir 

camel. Boucle en métal palladié. Circa 1992. Taille tamponnée 72. Taches, éraflures. Longueur 

totale (avec la boucle) 90cm, largeur 30mm. Taille entre 68 et 73cm environ 

160 

157,   HERMES Paris. Ceinture en cuir marron foncé (30mm) surpiqure ton sur ton et doublure en cuir 

camel. Boucle en métal palladié. Circa 1992. Taches, éraflures. Longueur totale (avec la boucle) 

88cm, largeur 30mm. Taille entre 67 et 72cm environ 

140 

158,   NUL NON VENU  

159,   LOUIS VUITTON, accessoire. Bandoulière chaîne pour sac en métal doré, composé de 

maillons ovales et hexagonales intercalés, 2 mousquetons. Longueur : 65cm, largeur 12 à 

15mm environ. Très bon état. Boîte et Dustbag. 

245 

160,   LOUIS VUITTON, accessoire. Bandoulière chaîne pour sac en métal doré, maillons forçat, 2 

mousquetons. Longueur : 114cm, largeur 5mm environ. Bon état. 

310 

161,   LOUIS VUITTON Paris, accessoire. Cadenas en laiton doré et ses 2 clés. Très bon état. 38 x 

22 mm environ. + Dustbag. 

120 

162,   LOUIS VUITTON Paris. Demi-parure comprenant : un collier et trois pendants d’oreilles en métal 
argenté ornés de pierres imitation. Longueur collier : 48cm environ. Numérotés. Usures 
notamment pour les pendants d’oreilles. Cira 2013. On y joint un élément de bijou de sac  
VUITTON en métal argenté et pierres imitation à décor du logo Vuitton pivotant (incomplet). 

120 

163,   CHANEL par Karl Lagerfeld Collection Automne 1996. Collier à double rangs de maille 

gourmette aplatie en métal doré ponctué de perles imitation retenant une perle imitation 

piriforme plus importante. Plaque signée CHANEL 96. Usures. 

370 

164,   CHANEL par Karl Lagerfeld. Collection Automne 1997. Paire de clips d’oreilles de forme 

losangique en métal doré portant le double C. Plaque signée CHANEL 97. 

150 

165,   HERMES Paris made in Austria. Bracelet jonc 10mm en métal doré émaillé multicolore sur fond 

rouge. Diamètre : 6,5 cm Usures, rayures. 

290 

166,   CHRISTIAN LACROIX Made in France. Broche-pendentif figurant une croix en fil torsadé métal 

doré ornée de pierres imitation. Marquée au dos. Bon état. 10 x 7cm environ 

130 

167,   CECILE JEANNE. Bracelet-manchette « Voie lactée » en métal argenté. Usures, oxydations, 

taches. Diamètre : 5cm environ 

30 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 
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168,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, modèle « Le Timbalier », dans les tons bleu 

ciel, kaki et beige, d’après Marie-Françoise Héron. Taches. Boîte. 87 x87cm environ. Jusqu’à la 

fin du second Empire, le Timbalier était chargé de battre le tambour au sein des régiments de 

cavalerie française. Celui-ci est en grande tenue, ainsi que sa monture avec la selle d’apparat et 

la bride qui comme le décor sont parsemés de somptueux ornements en passementerie (galons, 

franges, cordonnets) 

200 

169,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, plissé, titré « L’intrus » sur fond bleu acier, 

d’après Antoine de Jaquelot. Taches. 87 x 87cm environ. Ce carré représente un majestueux 

faucon « l’intrus » entouré de nombreux oiseaux avec leurs noms (Bergeronnette, Tourterelle 

Turque, mésange huppée, …) autour de la bordure. 

245 

170,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée et titré « Eperon d'or », dans les tons noir, or et 

marron, d’après H. d'Origny. 90 x 88cm environ. Petites taches et fils tirés. Ce carré très connu 

représente le harnachement des écuyers du Cadre Noir de Saumur, prestigieuse école française 

de cavalerie créée au 19ème siècle (éperons, étriers, boucles des rênes,…) 

190 

171,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré « Springs » sur fond rose, signé Ledoux 

(Philippe). Bon état, minuscules taches. Boîte. 90 x 90cm environ 

220 

172,   HERMES Paris. Carré en twill de soie imprimée, titré "Brides de Gala" d'après Hugo Grygkart, 

bordure bleu. Boîte. Usures, taches. 87 x 85cm environ. 

170 

173,   HERMES Paris Bandana 55 en twill de soie imprimée, titré « Grand Manège », à dominante 

bleu, marine et noir, signé H. d’Origny. 55 x 54cm environ. Très bon état. Quelques pièces du 

harnachement du Cadre Noir (prestigieuse Ecole Française d’équitation de Saumur) ont inspiré 

cette composition. 

190 

Nombre de lots : 175 


