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1   LEONARD   
Carré de soie imprimée à décor floral sur 
fond noir 30 / 50 €

2   CELINE    
Carré de soie imprimée à décor de sangles 
sur fond rouge 20 / 30 €

3   ERCUIS    
Partie de ménagère en métal argenté à décor 
de coquille et feuillage rocaille comprenant :  
6 fourchettes, 10 cuillères, 8 couteaux,  
8 couverts à dessert, 8 couteaux à dessert, 
12 couverts à poisson, 12 cuillères à 
dessert, 12 cuillères à moka, une louche, 
un couteau et une fourchette de service à 
poisson  150 / 250 €

4   HERMES    
Paire de bottes en tissu poinçonné H beige 
et cuir marron - T 39 150 / 250 €

5   DOLCE & GABBANA    
Paire de bottes en cuir noir    
Usures d’usage - T 40 30 / 60 €

6   Christian DIOR    
Tunique en dentelle doré  20 / 40 €

7   Salvatore FERRAGAMO    
Cravate en soie multicolore 10 / 30 €

8   Salvatore FERRAGAMO    
Cravate en soie multicolore 10 / 30 €

9   GUCCI    
Cravate en soie monogrammée multicolore 
 20 / 40 €

10   HERMES    
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

11   HERMES    
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

12   HERMES    
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

13   St DUPONT    
Stylo bille à pointe rétractable laqué noir et 
métal argenté - Dans son coffret 
 20 / 50 €

14   LANCEL    
Sac à anse en cuir turquoise - Intérieur en 
tissu rouge avec une poche zippée et deux 
poches plaquées - Bijouterie en métal doré 
  40 / 80 €

15   DINH VAN    
Collection Bi - Pendentif disque en argent 
Signé - D : 5 cm - Dans sa boîte 
 50 / 100 €

16   Sonia RYKIEL    
Pin’s en métal doré et strass - Signé 
 10 / 30 €
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24   JEAN DESPRES    
Rare couvert de table en argent lisse et 
martelé - Modèle Art déco uni plat  
Poinçon d’orfèvre et signature à la pointe 
sur la cuillère - 217 g  80 / 150 €

25   CELINE    
Carré de soie imprimée à décor de trains, 
avions et bâteaux - Bordure chocolat 
 20 / 40 €

26   Karl LAGERFELD    
Deux broches en métal doré - Signées 
 20 / 40 €

27   ROLEX    
Carré de soie imprimée à décor de cadrans 
de montre - Bordure marine 50 / 80 €

28   HERMES    
Cendrier en porcelaine de Limoges  
Décor aux macareux moine - Signé 
  100 / 150 €

29   CARTIER    
Protège-agenda ou protège-carnet en 
chèvre écureuil surpiqué sellier blanc  
Garniture en métal argenté - Signé  
Dans sa boîte avec sa housse et ses papiers 
 100 / 200 €

17   LANCEL    
Sac à grande bandoulière réglable beige 
Intérieur jaune fluo - Fermeture à glissière 
  10 / 30 €

18   LANCEL    
Compagnon ou portefeuille “Adjani en cuir 
noir façon crocodile - Bijouterie en métal 
argenté 40 / 60 €

19   Louis VUITTON    
2004 - Porte-agenda ou porte-répertoire en 
toile monogrammée en cuir - Intérieur avec 
inscription “1854 - 150 ans - 2004 Louis 
VUITTON” - Signé 70 / 120 €

20   HERMES    
Porte-cartes en cuir havane - Signé 
 50 / 80 €

21   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Eperon d’or” 
signé H. D’Origny - Bordure noire 
 60 / 100 €

22   Thierry MUGLER    
Portefeuille et trousse à maquillage en cuir 
anthracite argenté - Bijouterie en métal 
argenté 30 / 60 €

23   JEAN DESPRES    
Rare couvert de table en argent - Modèle Art 
déco uni plat - Poinçon d’orfèvre - 184,8 g 
 80 / 150 €
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37   Pablo PICASSO (1881-1973), d’après    
La ronde (1961) - Assiette en porcelaine de 
Limoges - Signée et datée (dans la planche) 
en bas à droite - D : 25 cm 70 / 100 €

38   Pablo PICASSO (1881-1973), d’après    
Bouquet de fleurs - Assiette en porcelaine   
Signée et datée (dans la planche) en bas à 
droite - D : 24 cm 70 / 100 €

39   DUNHILL Alfred    
Stylo à bille “Stardust” en résine noir et 
métal doré - Dans son écrin 100 / 200 €

40   CARTIER    
Ceinture “Trinity” en cuir de vachette noir 
Boucle trois anneaux trois couleurs 
Signée - L : 107 cm - Dans sa housse avec 
ses papiers  100 / 200 €

41   Jean COCTEAU (1889-1963), d’après    
Poséidon - Assiette en porcelaine de 
Limoges - Singer France Limoges  
Signée (dans la planche) en bas  
Numérotée 57/200 au dos  
D : 24,5 cm 100 / 150 €

42   GUCCI    
Ceinture en cuir noir - Boucle argenté  
L : 102 cm 60 / 80 €

30   HERMES    
Porte-clefs en argent figurant un dés à jouer 
avec H - Signé - Dans sa boîte et son étui 
 150 / 250 €

31   CHANEL    
Broche camélia en tissu blanc  
Dans sa boîte - Signée 50 / 80 €

32   CARTIER Must de    
Stylo à bille “Trinity” en métal argenté et 
doré - Dans son écrin 100 / 200 €

33   HERMES Paris    
Carré en soie imprimée, - titré “La danse du 
cheval Marwari” par Annie Faivre  
Fond rouge vermillon 100 / 150 €

34   HERMES Paris    
Carré en soie imprimée, - titré “Trompe de 
chasse” signé Latham - Fond noir 
 60 / 100 €

35   HERMES Paris    
Carré en soie imprimée, - titré “Cache 
cache fleuri” signé Pierre Marie 
  60 / 100 €

36   Pablo PICASSO (1881-1973), d’après    
Don Quichotte - Assiette lithographiée 
en porcelaine - Signée (dans la planche) 
dessous - D : 24 cm 70 / 100 €
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48   Louis VUITTON    
Trousse en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré - 15 x 18,5 cm 
 100 / 200 €

49   Louis VUITTON    
Porte-cartes en toile monogrammée et cuir  
Signé 100 / 200 €

50   HERMES    
Ceinture en cuir surpiqué bicolore gold et 
noir - Boucle H an métal argenté  
Signé 150 / 250 €

51   HERMÈS    
Pochette “Jigé” en cuir noir - Fermoir sur 
patte piqué - Intérieur en tissu bringé  
20 x 29 cm 350 / 550 €

52   HERMES    
Sac “Evelyne” en veau gréné taupe perforé 
du monogramme – Fermeture languette sur 
pression - Poche extérieure plaquée - Anse 
bandoulière sangle réglable - Bijouterie en 
métal argenté - Signé  
H : 30 cm 900 / 1 300 €

43   René MAGRITTE (1898-1967), 
d’après    
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré (dans la 
planche) au dos - D : 21 cm - Dans son 
coffret 80 / 120 €

44   Christian DIOR    
Sac à bandoulière chaîne en cuir verni 
surpiqué noir - Fermeture rabat à double 
pression - Intérieur en cuir lisse à la couleur 
avec porte-cartes - Bijouterie en métal 
argenté 200 / 400 €

45   Louis VUITTON    
Sac “Chantilly” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Bandoulière réglable - Signé 
17 x 18,5 x 5,5 cm 150 / 250 €

46   GUCCI    
Ceinture en cuir noir et toile monogrammée 
Boucle argenté - L : 91 cm 60 / 80 €

47   Louis VUITTON    
Trousse en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à glissière - Bijouterie 
en métal doré - 12 x 19 cm 50 / 80 €

5



61 6364

57 59 60

60   Alfred DUNHILL    
Portefeuille ou compagnon en cuir marine  
Intérieur en cuir vert - Fermeture à glissière  
Garniture en métal argenté 
 100 / 200 €

61   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Les robes” 
signé Ledoux - Bordure moutarde 
 60 / 100 €

62   GIVENCHY     
Châle en soie damassée multicolore  
Signé 30 / 60 €

63   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Mémoire 
d’Hermès” signé Latham - Bordure noire 
 80 / 120 €

64   Louis VUITTON    
Portefeuille “international ou porte-trésor” 
en cuir épi noir - Fermeture à pression  
Intérieur en cuir noir avec porte-cartes et 
porte-monnaie - Signé 80 / 150 €

53   HERMES    
Plaid en cachemire et laine écru 
 250 / 350 €

54   HERMES    
Circa 1970/75 - Ceinture en cuir chocolat  
Boucle doré - L : 82,5 cm 50 / 80 €

55   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Ferronerie” 
signé Caty - Bordure marine 
 80 / 120 €

56   Louis VUITTON    
Porte-photos en toile monogrammée et cuir 
 20 / 40 €

57   Louis VUITTON    
Porte-monnaie en toile monogrammée et 
cuir - Fermeture à pression - Intérieur avec 
trois compartiments dont un avec fermeture 
à glissière - Signé 80 / 120 €

58   GUCCI    
Porte-chéquier en cuir marron et toile 
multicolore - Signé 40 / 80 €

59   Louis VUITTON    
Pochette à anse en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture à glissière 
Bijouterie en métal doré - Intérieur en toile 
marron 100 / 200 €
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70   HERMES    
Paire de bottes cavalières en cuir noir  
T 37 250 / 350 €

71   Louis VUITTON    
Sac “Chantilly” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Bandoulière réglable  
Poche intérieur à glissière inutilisable  
 100 / 200 €

72   Louis VUITTON    
Sac “Keepall” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture à glissière, double 
poignée, porte-nom - Intérieur en tissu 
marron - L : 60 cm 250 / 450 €

73   Louis VUITTON    
Valise souple “Sirius” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Intérieur en cuir coquille d’œuf  
avec poche plaquée - Double anse  
44 x 59 x 18 cm 200 / 400 €

74   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “La trêve de 
l’eau” signé Robert Dallet - Bordure rose 
 80 / 120 €

65   CHANEL    
Portefeuille en cuir violet 
Fermeture à pression  
Bijouterie en métal doré 100 / 200 €

66   Louis VUITTON    
Sac porte-documents “Pégase” en toile 
monogrammée et cuir naturel - Double anse  
Poche plaquée - Fermeture à glissière  
Intérieur en tissu marron avec trois poches 
plaquées et une poche avec fermeture à 
glissière  
31 x 37 x 8 cm 280 / 480 €

67   DIOR    
Sac “Selle” en toile noire et marine et cuir 
verni noir - Bijouterie en métal doré noir 
brillant - Fermeture à rabat  200 / 300 €

68   BURBERRY    
Paire de bottes ou cavalières en caoutchouc 
noir - Intérieur à motf tartan - Garniture en 
métal doré - T 36 50 / 80 €

69   FENDI    
Sac collection “Selleria” en cuir gréné blanc  
Double anse - Fermeture rabat à pression  
Intérieur en peau beige avec poche à 
fermeture à glissière - Garniture en métal 
argenté 150 / 250 €
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80   PORTANIER Gilbert (né en 1926)    
Pendentif ovale en porcelaine à motifs 
stylisés or brillant sur fond or mat - Trous 
de suspension - Signé en creux au revers et 
daté 04 - 8,3 x 7,3 cm 80 / 150 €

81   HERMES    
Châle ou plaid en cachemire et soie 
multicolore “Fleurs de lotus” sur fond de 
couleurs automnales 300 / 500 €

82   HERMES    
Tunique en soie multicolore - Fond marine  
T 44 50 / 100 €

83   HERMES    
Pantalon en coton noir - T 38 50 / 80 €

84   LOEWE    
Manteau en agneau plongé marron 
T40/42 150 / 250 €

85   Louis VUITTON    
Sac “Ellipse” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Double anse - Fermeture à 
glissière - Intérieur en toile marron avec 
une poche plaquée - H : 26 cm 
 350 / 450 €

75   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Charmes des 
plages normandes II” signé H. D’Origny  
Bordure framboise 100 / 150 €

76   HERMES    
Châle ou plaid en cachemire et soie 
multicolore à décor d’un tigre royal sur fond 
rose et orange 300 / 500 €

77   MONTBLANC    
Stylo à plume “Meisterstuck” - Signé 
Dans son écrin 150 / 200 €

78   GUCCI    
Sac “Jacky O” en cuir marine et toile 
multicolore - Anse réglable et anse 
supplémentaire - Intérieur en peau marine 
avec poche à glissière - Bijouterie en métal 
doré  100 / 200 €

79   HERMES    
Chemise ou veste en soie imprimée 
multicolore à fond orange Hermès à motifs 
“Cuirs du desert” - Fermeture à glissière 
T 44 150 / 250 €
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90   CARTIER    
Porte-monnaie “Love” en cuir noir  
Garniture palladium - Signé - Dans sa boîte 
avec ses papiers 100 / 200 €

91   GUCCI    
Porte-monnaie et porte-billets en cuir 
bordeau et toile multicolore - Garniture en 
métal doré - Signé  20 / 40 €

92   GUCCI    
Porte-monnaie / porte-cartes en cuir et 
tissu monogrammé noir - Garniture en 
métal argenté - Signé  40 / 80 €

93   Emilio PUCCI    
Porte-monnaie / porte-cartes en cuir 
multicolore à dominante rose - Fermeture à 
glissière 30 / 60 €

94   Louis VUITTON    
Etui à lunettes en toile monogrammée 
Fermeture à rabat sur patte - Intérieur en 
alcantara kaki - Signé 40 / 80 €

86   HERMES    
Pochette HERMÈS “Jigé” en box noir 
piqué sellier blanc- Fermoir sur patte 
Doublure en toile bringé  
26 x 34 cm 600 / 800 €

87   Louis VUITTON    
Sac “Alma” en cuir monogrammé verni 
aubergine - Double anse - Fermeture à 
glissière - Intérieur en tissu marron avec 
deux poches plaquées - Clochette, clefs et 
cadenas - Garniture en métal doré  
29 x 39 x 19 cm 700 / 1 000 €

88   PRADA    
Sac en cuir gréné noir - Double anse et 
grande bandoulière réglable et amovible  
Deux poches extérieures à fermeture à 
glissière - Fermeture à pression - Intérieur 
en tissu noir avec une poche à glissière et 
une poche plaquée - Porte-nom  
Garniture en métal doré 200 / 300 €

89   HERMES    
Paire de gants en agneau plongé noir 
Fermeture ne métal doré similaire aux sacs 
Kelly et Birkin - T7 150 / 250 €
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100   Louis VUITTON    
Porte-chéquiers en toile monogrammée et 
cuir - Fermeture à pression  
Signé 30 / 60 €

101   Louis VUITTON    
Trousse en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
15 x 19 cm 50 / 80 €

102   HERMES    
Bracelet “Coulisse” figurant deux clous de 
selle platinium coulissants sur un cordon en 
soie orange - Signé 50 / 100 €

103   Vivienne WESTWOOD    
Grand sac tartan à double anse  
Intérieur avec une poche plaquée avec 
fermeture à glissière 350 / 550 €

104   HERMES Paris Made in France    
Tour de cou ou collier “Glénan” en cuir 
chocolat - Fermoir bâtonnet en palladium 
 150 / 250 €

105   HERMES Paris Made in France    
Accessoire ou bijou de sac “Grigri Rodéo” 
en cuir orange et marron - Signé sous la 
selle  100 / 200 €

95   HERMES    
Lot de trois verres à eau en cristal blanc et 
transparent - Signés - Dans leur coffret  
H : 12,5 cm 200 / 300 €

96   HERMES - Circa 2000/2010    
Sac “Mangeoire” en cuir gréné noir 
poinçonné - Anse cordage marin - Garniture 
métal argenté palladié  
Signé 600 / 800 €

97   HERMES    
Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur en 
cuir noir avec une poche avec fermeture à 
glissière et deux poches plaquées  
Garniture en métal doré - Clefs, cadenas et 
cravate - 32 cm - Renforts sur les coins 
Usures 800 / 1200 €

98   HERMES    
Ceinture “Médor en cuir gold  
Bijouterie en métal doré  
L : 78 cm 200 / 300 €

99   HERMES Paris Made in France    
Carré en soie imprimée plissé à décor de 
feuilles automnales 80 / 120 €
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109   Yves St LAURENT    
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
figurant des demi-sphères  
Signée  30 / 60 €

110   CHANEL    
Sac en cuir matelassé noir - Double anse 
chaîne entrelacé cuir à la couleur - Intérieur 
en cuir bordeau avec deux poches plaquées  
Fermeture à glissière - Bijouterie en métal 
doré 450 / 650 €

111   CHANEL    
1996 - Ceinture en métal doré  
Signée et datée 250 / 350 €

112   CHRISTIAN DIOR Bagages    
Vanity ou Beauty case en cuir gold et daim 
beige - Garniture en métal doré 
Deux fermoirs monogrammés  
Poignée - Intérieur en toile monogrammée 
comprenant deux compartiments et une 
sangle de maintien pour les flacons  
18 x 30 x 20 cm - Usures 50 / 100 €

106   HERMÈS Paris made in France    
Sac “Trim” en veau gold à surpiqûres 
blanches - Fermeture à glissière et fermoir 
mousqueton sur languette - Anse épaule 
réglable -Bijouterie en métal doré  
30 x 38 cm - Usures 400 / 600 €

107   Sonia RYKIEL    
Sac en cuir rose poudré - Double anse  
Poche à pression - Fermeture à glissière  
Intérieur en tissu rose avec trois poches 
dont une à glissière - Bijouterie en métal 
doré rosé - 30 x 39,5 x 16 cm 
 200 / 300 €

108   GUCCI    
Sac à dos “Bambou” en toile nylon et cuir 
verni noir- Fermeture à glissière - Poche 
plaquée sur le devant avec fermeture à 
glissière - Anse en bambou - Sangle en cuir 
noir interchangeable - Intérieur en toile 
noire avec une poche à glissière - Bijouterie 
en métal argenté - 31 x 28,5 x 10,5 cm 
 250 / 350 €
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119   Louis VUITTON    
Porte-clefs ou porte-monnaie en toile 
monogrammée et métal doré 30 / 60 €

120   Louis VUITTON    
Sac de voyage ou valise à roulettes “Eole” 
en toile damier ébène et cuir chocolat  
Doublure intérieure en tissu marron 
comprenant deux poches plaquées - Poche 
avec fermeture à glissière à l’avant du sac 
Fermeture principale à glissière et lanière 
réglable - Poignée télescopique et double 
anse en cuir marron permettant un porté 
main - 32 x 59 x 33 cm 600 / 1 000 €

122   HERMES    
Collection “Premier matin de l’an 2000”  
Suite de six assiettes illustrées en porcelaine  
Signées - D : 22,5 cm 200 / 400 €

123   Christian DIOR    
Carré de soie multicolore à décor 
d’allégories des saisons 40 / 60 €

124   Christian DIOR    
Carré de soie multicolore 40 / 60 €

125   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Brides de 
gala” - Bordure rose 60 / 100 €

113   CHANEL    
Porte- cartes en cuir surpiqué cerise  
Intérieur à deux compartiments - Extérieur 
avec une poche plaquée avec fermeture à 
glissière - Garniture en métal doré  
 100 / 200 €

114   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Kenya” signé 
R. Dallet - Bordure fauve 80 / 120 €

115   KENZO    
Sac à anse en cuir verni marron - Bijouterie 
en métal argenté - Fermeture à pression  
Poche intérieure à glissière 50 / 80 €

116   HERMES    
Ceinture “Médor en cuir gold - Bijouterie 
en métal doré - L : 90 cm 150 / 250 €

117   TOD’S    
Beau sac à main en cuir gréné bleu 
électrique - Double anse - Pochette 
intérieure à glissière - Porte-étiquette  
Pochette extérieure plaquée avec fermeture 
à pression  100 / 200 €

118   Louis VUITTON    
Porte-clefs mousqueton en métal doré 
 10 / 30 €
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133   Louis VUITTON    
Paire de ballerines en satin monogrammé 
noir et métal argenté - T 38,5  
Dans leur boîte  50 / 80 €

134   RAY-BAN    
Paire de lunette de soleil vintage  
Dans leur étui 50 / 100 €

135   Louis VUITTON    
Sac ondine en crocodile porosus gold ou 
miel - Double anse - Intérieur en cuir à la 
couleur avec une poche plaquée 
 1 600 / 2 000 €

136   HERMES    
Beau cendrier en porcelaine de Limoges 
multicolore à décor d’un soleil stylisé  
Signé - Dans sa boite  70 / 100 €

137   CHRISTOFLE    
Trois parties de service dépareillés modèle 
alliance gris et alliance gris marquise et divers 
en porcelaine de tons blanc et gris souris 
comprenant 8 grandes assiettes,  
8 assiettes, 8 assiettes à dessert, 8 petites 
assiettes, 6 assiettes creuses, un saladier, une 
saucière et son dormant, 3 plats ovales, 3 plats 
à servir et un plateau 150 / 350 €

126   Catherine NOLL    
Collier avec liens de cuir et pendentif goutte 
en plexiglass 200 / 250 €

127   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Les voitures à 
transformation” signé La Perrière - Bordure 
bordeau 60 / 100 €

128   HERMES    
Petite écharpe en soie imprimée titré 
“Cuivreries” signé F. De La Perrière  
Bordure fauve 60 / 100 €

129   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Soleil de 
soie” signé Latham - Bordure rouge 
 60 / 100 €

130   COURREGES    
Porte monnaie en cuir lisse noir - Bijouterie 
en métal doré 5 / 10 €

131   Christian LACROIX    
Sac de soirée en soie multicolore, perles et 
strass - Double poignée en soie rouge  
Manque un picot 400 / 600 €

132   Veste courte de vison blanc    
T 38 80 / 150 €
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142   ROBERT HAVILAND  
& LE TANNEUR LIMOGES    
Partie de service en porcelaine blanche et 
or comprenant 22 assiettes, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, deux plats 
ronds, une jatte, un saladier, deux plats à 
biscuits, un ravier, deux soupières et leur 
dormant et une coupe 200 / 400 €

143   CELINE    
Sac à bandoulière en box chocolat 
Bijouterie en métal  - Intérieur avec trois 
compartiments, deux poches plaquées et 
une poche avec fermeture à glissière  
Poche déchirée à l’intérieur 20 / 40 €

144   HERMES    
Ceinture “Médor en cuir blanc - Bijouterie 
en métal doré - L : 82,5 cm 200 / 300 €

145   HERMES    
Ceinture “Médor en cuir cerise - Bijouterie 
en métal doré - L : 82 cm 200 / 300 €

146   HERMES    
Ceinture “Médor en cuir noir - Bijouterie 
en métal doré - L : 80 cm 200 / 300 €

147   MONTBLANC    
Stylo à plume “Meisterstuck” n°146 
Signé et numéroté - Dans son écrin 
 150 / 250 €

138   Coupe sur pied rocaille    
en métal argenté à décor de coquille et 
d’entrelacs centrée d’un motif rocaille 
monogrammé 30 / 60 €

139   CHANEL    
Étole ou foulard en soie bleue encadré à 
motifs iconiques blancs et noirs  
145 x 79 cm - Encadré 200 / 400 €

140   CHRISTOFLE    
Partie de ménagère en métal argenté 
modèle filet contour comprenant 8 
couverts, 8 couverts à poisson, 8 couverts à 
entremets, 8 cuillères à dessert, 8 couteaux, 
8 couteaux à dessert, un couvert à gigot, 
une louche, une cuillère à sauce, 3 pièces 
à servir et 2 dessous de bouteille - On y 
joint 6 portes-couteaux en cristal Villeroy 
et Boch & Paloma Picasso, un décapsuleur 
Lancel et divers... Dans un beau coffret en 
bois 200 / 400 €

141   ROBERT HAVILAND  
& LE TANNEUR LIMOGES    
Service à thé ou café en porcelaine blanche 
et or à décor central de fleurs comprenant 
une théière ou cafetière, un pot à lait, un 
sucrier, un plat à biscuit, 8 grandes tasses, 
6 petites tasses, 6 grandes sous-tasses et 6 
petites sous tasses  80 / 150 €
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156   HERMES    
Bracelet jonc rigide ouvert en métal doré 
gainé en croco noir orné d’une breloque 
cadenas ouvrant figurant un pégase en métal 
doré 150 / 200 €

157   CARTIER    
Paire de lunettes de vue “Santos”  
Dans un écrin  50 / 100 €

158   Christian DIOR    
Coupelle en métal argenté à décor 
architectural - D : 10 cm 20 / 40 €

159   CHRISTOFLE    
Dessous de bouteille en métal argenté 
faisant état de tous les poinçons figurant 
autrefois sur les plaques d’insculpations 
 10 / 30 €

160   HERMES Paris    
Carré en soie imprimée, - titré “Brides de 
gala” - Bordure vert Empire 80 / 120 €

161   Must de CARTIER    
Carré en soie imprimée figurant un diamant 
sur fond bordeaux 40 / 80 €

148   St DUPONT    
Stylo à bille modèle “Défi” argenté matifié 
et résine noire  50 / 80 €

149   HERMES    
Porte-mines en argent  50 / 80 €

150   HERMES    
Stylo à bille en argent avec capuchon 50 / 80 €

151   DOLCE & GABBANA    
Montre “Time” en métal argenté et cuir 
blanc 50 / 80 €

152   CHANEL    
Paire d’escarpins en cuir verni et toile noire 
agrémentée de trèfles à quatre feuilles  
T 37,5 50 / 100 €

153   CELINE    
Pochette en toile monogrammée et cuir noir  
Fermeture à boucle monogrammée doré 
  30 / 60 €

154   CELINE    
Pochette en toile et cuir bordeaux 
Fermeture à boucle monogrammée doré 
  30 / 60 €

155   HERMES Paris    
Mallette de toilette en cuir gold, surpiqûres 
sellier blanches, poignée - Contenant 2 
flacons, une boîte à savon, deux brosses en 
bois de Macassar et trois coffrets en maroquin 
gold, un peigne et une lime à ongles dans un 
étui non signé - On y joint un chausse-pied 
non signé - 5 x 33,5 x 23 cm  400 / 600 €
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168   GUCCI    
Paire de sandales en gomme framboise  
T 37 40 / 60 €

172   BOUCHERON   
Bracelet jonc en or serti en toi et moi de 
deux cabochons de corail et d’une pierre 
noire - Signé “Boucheron” et numéroté 
2550 - Poids brut : 55,4 g 
 2 500 / 3 000 €

173   BOUCHERON   
Bracelet jonc en deux ors terminé par 
deux perles de cristal de roche godronnées 
ponctuées d’un saphir cabochon - Signé  
Poids brut : 44,9 g 4 000 / 4 500 €

174   Roberto CAVALLI   
Sac à main en plastique et cuir noir  
Double anse 60 / 100 €

175   CARTIER    
Bague Toi et Moi en or enrichie de deux 
importants pavage de brillants et de deux 
saphirs de forme ovale pesant  
1,90 et 2 carats naturels n’ayant subi aucun 
traitement thermique - Signée Cartier Paris 
et portant le numéro 020911  
Poids brut : 12,8 g 18 000 / 24 000 €

162   HERMÈS Paris   
Boîte à allumettes en métal argenté 
surmonté d’un motif de corne d’abondance 
Traces de métal doré - Couvercle en chèvre 
noir - Signé 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 20 / 40 €

163   HERMES    
Portefeuille en box marine - Signé 
 80 / 120 €

164   FENDI    
Sac à anse en cuir verni noir façon croco  
Bijouterie en métal argenté 100 / 200 €

165   CHANEL    
Broche en métal émaillé multicolore et 
perles fantaisies - Dans sa boîte 
 450 / 550 €

166   PRADA    
Sac à bandoulière en cuir marron et 
fourrure - Grande bandoulière cordon 
torsadé - Fermeture à glissière - Intérieur 
avec poche à glissière 100 / 200 €

167   FENDI    
Grande pochette en cuir blanc façon lézard 
 50 / 80 €
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182   HERMES Paris Made in France   
Cadenas figurant un éléphant un métal 
plaqué or  
H : 3,5 cm 80 / 120 €

183   CARTIER    
Vers 2002 - Bague en or gris “Tectonique” 
sertie de 9 diamants taillés en brillant 
Signée et numérotée - Poids brut: 17.7 g  
Tour de doigt : 50 1 500 / 2 000 €

184   HERMES    
Porte-calepins en cuir gréné gold avec son 
stylo en argent 140 / 180 €

185   CHANEL    
Paire de boucles d’oreille centrée d’une 
demi perle fantaisie 90 / 120 €

186   René MAGRITTE (1898-1967), D’après    
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré (dans la 
planche) au dos - D : 21 cm  
Dans son coffret 80 / 120 €

176   MAUBOUSSIN   
Bague jonc en or gris “Etoile divine”  
le motif d’étoile est serti de brillants  
Signée et numérotée - Poids brut : 6,3 g 
 650 / 850 €

177   CARTIER    
Bague “Tank” en or centrée d’un péridot  
Signée et numérotée  
Poids brut : 13,8 g  1 200 / 1 500 €

178   BULGARI   
Bague “BULGARI BULGARI” en or gris à 
maillons “tubogaz” - Centrée d’un plateau 
en onyx et or gravé BULGARI   
Signée et numérotée - Poids brut : 18,2 g 
  1 000 / 1 300 €

179   Louis VUITTON    
Couverture de répertoire ou d’agenda en toile 
monogrammée - 16 x 9 cm 20 / 30 €

180   MAUBOUSSIN   
Bague jonc “Nadja” en or gris - Signée et 
numérotée - 11,4 g 900 / 1 100 €

181   HERMES    
Bague en argent “Éclipse Ruban” à décor 
repercé monogrammé - Signée - 12,9 g 
 150 / 200 €
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193   BACCARAT   
Vase en cristal noir “Pearl”    
Décor d’oiseaux- Cachet  
H : 26 cm 400 / 600 €

194   CHANEL    
Porte-clefs en métal doré 70 / 100 €

195   LANCEL    
Sac en toile marine - Bandoulière chaîne en 
métal doré 120 / 180 €

196   BURBERRY    
Manteau marine avec doublure en laine 
tartan  80 / 120 €

197   CHANEL    
Collection Cruise - Sac ou cartable à 
bandoulière en toile gris souris et en cuir 
blanc - Bijouterie en métal argenté 
 500 / 700 €

198   Louis VUITTON    
Sac “Alma” cuir épi jaune - Double anse 
Intérieur en daim violet avec poche plaquée  
Fermeture à glissière - Bijouterie en métal 
doré  350 / 450 €

187   CHANEL    
Pendentif en métal doré avec cabochons de 
verre roses et jaune - Avec son cordon 
 200 / 250 €

188   HERMES    
Bracelet “Happy” en cuir bleu sarcelle et 
métal argenté - Bracelet non d’origine 
 90 / 130 €

189   HERMES Paris    
Vers 1960 - Poudrier en argent, laque façon 
écaille de tortue à motif de plumes en or  
Signé “Hermès Paris” et numéroté  
Poids brut : 121,5 g  700 / 900 €

190   Louis VUITTON    
Cadenas et sa clef  50 / 70 €

191   Yves St LAURENT    
Médaillon circulaire en métal doré  
Cordon en cuir noir 120 / 150 €

192   HERMES    
Broche représentant une calèche dorée et 
émaillée avec trois grelots - Signée 
 120 / 180 €
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199   CHANEL    
Sac “Caméra” en cuir chocolat  
Anses chaîne 850 / 950 €

200   Louis VUITTON    
Sac “Ellipse” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse 
Fermeture à glissière - Cadenas  
H : 30 cm  350 / 450 €

201   HERMES Paris    
Sac “Acapulco” en toile chevron 
potiron - Double anse en buffle 
skipper à la couleur - 8 poches 
extérieures plaquées - Fermeture 
à glissière - Doublure en nylon 
comprenant une poche à fermeture 
sur glissière  
22 x 35 x 14 cm 450 / 650 €

202   ÉTABLISSEMENTS GALLÉ   
Vase balustre - Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé 
violine sur fond ocre - Décor de 
roses, gravé en camée à l’acide  
Signé dans le décor  
H : 41 cm 700 / 1 000 €

203   ÉTABLISSEMENTS DAUM 
NANCY    
Vase à long col - Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé 
violine sur fond transparent - Décor 
d’iris, gravé en camée à l’acide  
Signé dans le décor  
H : 47 cm 700 / 1 000 €

202

203
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212   CESAREE    
Collier en métal et perles métallisée 
 100 / 150 €

213   Charles JOURDAN    
Sac à bandoulière en box noir  
Bijouterie en métal doré  140 / 200 €

214   Yves St LAURENT    
Sac à anse et toile noire et rouge  
Fermeture à glissière - Poche plaquée 
devant avec fermeture à glissière 
 50 / 80 €

215   Roberto CAVALLI   
Sac à main tressé doré et beige  
Double anse 60 / 100 €

216   Louis VUITTON    
Pochette à anse en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
Intérieur en toile marron 100 / 200 €

217   PRADA    
Petit sac à anse en toile noire  
Fermeture à glissière 50 / 80 €

218   Louis VUITTON    
Sac “Keepall” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture à glissière, double 
poignée, porte-nom - Intérieur en tissu 
marron - L : 55 cm 200 / 400 €

204   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Clic clac” 
signé J. Abadie - Gris et vert Empire 
 70 / 100 €

205   HOGAN    
Sac à anse en cuir beige et doré - Bijouterie 
en métal argenté 60 / 100 €

206   LANCEL    
Sac en cuir bicolore taupe et beige  
Garniture en métal doré 60 / 100 €

207   VALENTINO    
Paire de lunettes de soleil 20 / 40 €

208   HERMES    
Housse en tissu  30 / 50 €

209   SWAROVSKI    
Parure en métal argenté et cristaux de 
swarovski mauve comprenant une paire de 
boucles d’oreille et un collier 60 / 100 €

210   Christian DIOR    
Sac à bandoulière en cuir monogrammé 
rouge - Grande bandoulière 
 70 / 100 €

211   LANCEL    
Sac à main en toile et cuir noir  
Double anse - Bijouterie en métal argenté  
Avec son porte-monnaie 60 / 100 €

20



227 229 228

225   René LALIQUE    
“Moineau moqueur” - Modèle créé en 
1930 - Épreuve en verre moulé pressé clair, 
satiné mat - Signé R. Lalique France  
H : 8,5 cm   
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre. Section 
presse papier modèle référencé sous le 
numéro 1167 et reproduit page 389 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 120 €

226   René LALIQUE    
“Moineau timide” - Modèle créé en 1929  
Épreuve en verre moulé pressé clair, satiné 
mat - Signé R. Lalique France - H : 7,3 cm 
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre. Section 
presse papier modèle référencé sous le 
numéro 1151 et reproduit page 385 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 120 €

227   LALIQUE    
“Moineau hardi” -Épreuve en verre moulé 
opalescent - Signé R. Lalique France 
H : 8 cm   
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre - Section presse 
papier modèle référencé sous le numéro 1150 
et reproduit page 385 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 120 €

228   René LALIQUE    
“Moineau hardi” - Modèle créé en1929  
Épreuve en verre moulé pressé clair, satiné 
mat - Signé R. Lalique France - H : 8 cm  
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre. Section 
presse papier modèle référencé sous le 
numéro 1150 et reproduit page 385 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 120 €

219   Must de CARTIER    
Sac à bandoulière en suédine et cuir 
bordeaux - Fermeture à rabat 40 / 70 €

220   CELINE    
Pochette en denim bleu à liseret en cuir 
marine - Fermeture à rabat avec boucle doré  
19,5 x 26 cm 30 / 60 €

221   ALLEX France - 1983    
Petit flacon en verre soufflé de forme 
arrondie dans les tons bleus et lie de vin 
surmonté d’un bouchon boule 
Signéet daté sous la base  
H : 13 cm 30 / 60 €

222   Tom KOVAC pour Nestlé    
Plat à apéritif en inox en forme d’étoile  
Édité par Alessi - D : 36 cm  
Dans sa boîte 80 / 150 €

223   CRISTAL DE LORRAINE    
Suite de six verres à vins du Rhin 
“Roemers” en cristal de couleur  
H : 21 cm - Dans leur coffret 
 100 / 200 €

224   CHRISTOFLE    
Importante ménagère modèle “Dax” de 
159 pièces en métal argenté comprenant : 
12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes de 
table, 12 cuillères de table, 12 couteaux de 
table, 12 cuillères à dessert, 12 couteaux 
à dessert, 12 fourchettes à gâteau, 12 
fourchettes à poisson, 12 couteaux à 
poisson, 12 cuillères à glace, 12 couteaux 
à fruits, 12 cuillères à moka, une pince à 
sucre, 2 cuillères à ragoût, 2 pelles à tarte, 
une louche à potage, 3 cuillères à servir, 
un couteau à fromages, une fourchette à 
escargot, 2 cuillères à sauce, un couvert à 
gigot (certains couverts sous plastique) 
 400 / 600 €
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234   GIVENCHY - Années 80     
Paire de clips en métal doré et strass - Non 
signé, modèle pour défilés  10 / 20 €

235   CHRISTOFLE    
Douze fourchettes à escargot dans leur 
coffret 20 / 50 €

236   CHRISTOFLE    
Suite de quatre salières dans leur coffret 
 20 / 50 €

237   ERCUIS    
Partie de ménagère en métal argenté 
modèle uni plat, comprenant 6 fourchettes 
et 6 couteaux 20 / 50 €

238   Service à thé et à café quadripode     
en argent comprenant une cafetière, une 
théière, un sucrier couvert et un pot à lait  
Décor feuillagé avec coquilles, rinceaux et 
volutes - Les fretels en forme de fruit sur 
tertre feuillagé   
Poinçon de Maître : Alphonse DEBAIN  
XIXe siècle  
Poids environ : 2 kg 500 g  500 / 800 €

229   LALIQUE René (1860-1945)  
“Moineau fier”    
Modèle créé en 1929 - Épreuve en verre 
moulé pressé clair, satiné mat - Signé R. 
Lalique France - H : 8,5 cm  
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre. Section 
presse papier modèle référencé sous le 
numéro 1149 et reproduit page 384 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 120 €

230   Manteau en rex lapin    550 / 750 €
231   PRADA    

Sac à bandoulière en cuir marron et toile 
chinée - Grande bandoulière réglable  
Fermeture à glissière - Intérieur avec poche 
à glissière - Garniture en métal argenté 
  50 / 100 €

232   Louis VUITTON    
Sac à main “Alma” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Cadenas et clefs - Intérieur 
en toile marron avec deux poches plaquées 
Bijouterie en métal doré  200 / 300 €

233   Louis VUITTON    
Sac “Papillon” en toile monogrammée et 
cuir marron - Double anse - Fermeture 
zippée - Bijouterie en métal doré 
 100 / 150 €
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248   Service à thé et café en argent 
comprenant 4 pièces :     
Une cafetière, une théière, un sucrier et un 
pot à lait ornementés de motifs floraux et 
de rinceaux de style rocaille, anse à volutes. 
Bec verseur et fretel à décor d’aigle - Travail 
anglais - Poids total environ : 3 Kg 150 g  
Poinçon de maître : JH  600 / 800 €

249   Chope couverte ou hanap     
en argent de forme ovoïde à décor en 
repoussé de motifs végétaux, floraux 
et volutes rocaille sur fond gravé 
probablement du Crest de la famille 
anglaise Lumley portant la devise “Virtus 
ubique” (Courage toujours) - Bec verseur à 
décor d’une tête d’ange - Travail anglais 
H : 24 cm - Poids environ : 1 kg 450 g  
Poinçon de maître : RVI FH 
 400 / 600 €

250   René MAGRITTE (1898-1967), 
d’après    
Le retour (1940) - Assiette en porcelaine 
de Limoges - Signé, daté et titré (dans la 
planche) au dos - D : 21 cm  
Dans son coffret 80 / 120 €

251   DAUM Nancy    
Vase en cristal transparent coloré 
tronconique mouvementé  
H :  28 cm - Signé 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 150 €

239   GIVENCHY - Années 80     
Collier de perles fantaisies et métal doré  
Non signé, modèle pour défilés  
 20 / 30 €

240   CHRISTOFLE    
Ensemble de 12 couverts à poisson en métal 
argenté modèle feuillage et coquille  
Dans un coffret 30 / 60 €

241   CHRISTOFLE    
Légumier ou bouillon couvert en métal 
argenté à décor de frise de palmes - Fretel 
en pomme de pin - Poinçon et signature 
d’orfèvre - D : 22 cm  40 / 80 €

242   CHRISTOFLE    
Ensemble de 12 cuillères à moka en métal 
doré modèle feuillage et coquille  
Dans un coffret 20 / 50 €

243   Chauffe-plat et sa cloche circulaire    
en métal argenté à décor de végétaux, 
fruits et de volutes - Le fretel de la cloche 
représente une grenade dans un décor 
feuillagé (à ressouder)  40 / 80 €

244   Ensemble de 14 couverts en argent 
modèle filet     
Poids : 2 kg 450 g - Poinçon Minerve  
Orfèvre : Maitreau 450 / 550 €

245   Dans le goût de Saint Louis     
Deux carafes en cristal bleu et rouge 
  30 / 60 €

246   Maison François FRIONNET     
Partie de service à thé et café en métal 
argenté comprenant cafetière, théière, 
sucrier et pot à lait - Anses en palissandre 
Travail Art déco 80 / 120 €

247   Cafetière et pot à lait en argent     
Prises en bois - Reposent sur trois pieds 
griffe terminés par des palmes - Bec verseur 
figurant une tête d’aigle - XIXe  
Poids brut : 1 kg 350 g - Poinçon de maître 
SH 200 / 300 €
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252   DAUM    
Vase “Rosier” de forme dite berluze à panse 
bombée et long col cylindrique en verre soufflé 
moulé, double couche à décor gravé à l’acide et 
peint à l’émail de roses, de libellules et de motifs 
géométriques polychromes rehaussés d’or et de 
cinq cabochons appliqués à chaud sur un fond  
opalescent marmoréen blanc et jaune  
Pied en application  
Signature “Daum à la Croix de Lorraine” à l’or 
dessous   
Vers 1900  
H : 63,5 cm  
 
Note : un modèle presque identique figure 
dans la collection permanente du musée des 
Arts décoratifs de Nancy - Figure au catalogue 
aquarellé n° de référence 2248 - Bibliographie : 
Clothilde Bacri, “Daum”, Michel Aveline Éditeur, 
1992, modèle similaire reproduit à la page 54. - 
Galerie Katharina Büttiker, “Daum Nancy III”, 
Zürich, modèle similaire reproduit à la page 65  
 14 000 / 18 000 €
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257   DAUM   
Vase à corps légèrement aplati sur talon  
Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre marmoréen jaune nuancé brun et vert  
Signé - H : 17 cm (petit éclat sur le col) 
  150 / 200 €

258   DESNA   
Vase en cristal de bohème de couleur bleu 
opaque à décor tournant de femmes aux 
drapés - Signature sous la base   
H : 25 cm 200 / 300 €

259   LALIQUE   
Porte-menu “Marguerites” - Modèle créé 
en 1924 - Épreuve en verre blanc moulé 
pressé patiné et couleur - Signé R. Lalique 
France - H : 3,8 cm   
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre. Section porte-
menu modèle référencé sous le numéro 
3505 et reproduit page 785 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 50 / 80 €

260   Suite de huit verres en cristal du Rhin 
multicolore -- H : 20,5 cm 200 / 300 €

261   Paire de vases cornet   
Socle en bronze doré et à patine brune avec 
beau décor d’échassiers et de reptiles  
H : 38 cm 100 / 300 €

253   Paire de vases de forme balustre   
en porcelaine de Paris à décor polychrome 
de scènes pittoresques sur fond or  
Anses ornées chacunes d’un médaillon 
représentant un visage de femme à l’antique  
XIXe siècle - H : 28 cm 300 / 500 €

254   ANDRÉ DELATTE (1887-1953)   
Vase soliflore à long col évasé et base 
bulbeuse en verre doublé marmoréen 
tâcheté orange et marron - H : 37,5 cm  
Signature Delatte Nancy dans le décor 
(Légers éclats au col) 80 / 120 €

255   LEGRAS  
Vase en verre soufflé moucheté à décor 
dégagé à l’acide et émaillé géométrique 
dans les tons jaunes et rouges - Signé  
H : 22,5 cm 50 / 100 €

256   Jean-Claude NOVARO (1941-2015)   
Sulfure ou Presse papier en verre 
multicolore et paillons dorés  
Signé en intaille NOVARO sous la base 
 30 / 80 €
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265   Annie FAIVRE & SAINT LOUIS   
Ensemble de cinq totems - 1991  
“La Sirène”, “La Torchère”, “Le Pouce”, 
“Flore et Pomone”, “Le Lotus”  
Épreuves en cristal moulé pressé et doré 
Signé du tampon de la manufacture sur 
chaque pièce  
H : entre 14,5 et  24,5 cm  
Note : œuvres réalisées à l’occasion du 
225ème anniversaire de la cristallerie de 
Saint Louis 200 / 400 €

266   Annie FAIVRE & SAINT LOUIS   
Ensemble de trois totems - 1991  
“La Torchère” et deux totems à décor de 
papillons ou serpents - Épreuves en cristal 
moulé pressé et dépoli  
Signé du tampon de la manufacture sur 
chaque pièce  
H : entre 15,5 et  20 cm  
Note : œuvres réalisées à l’occasion du 225e 
anniversaire de la cristallerie de Saint Louis 
 100 / 200 €

262   VERSACE & ROSENTHAL  
Grande assiette ou plat et deux assiettes 
en dessert “ Médusa ” en porcelaine 
polychrome  100 / 200 €

263   LALIQUE  
Vase boule modèle “Oursin” en verre 
soufflé-moulé opaque - Modèle créé en 
1935 - Signature “R.Lalique France” 
H : 18 cm  
Bibliographie : Félix Marcilhac, “René 
Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 
et verre”, Éditions de l’Amateur, Paris, 
modèle reproduit page 462 sous le numéro 
10-888 700 / 1200 €

264   LALIQUE  
Huilier-vinaigrier modèle 
“Nippon” en verre soufflé-moulé 
et moulé -pressé - Modèle créé en 
1933 - Signature “R. Lalique”  
H : 16,5 cm  
Bibliographie : Félix Marcilhac, 
“René Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre et verre”, 
Éditions de l’Amateur, Paris, 
modèle reproduit page 818 sous 
le numéro 3904  
On y joint deux dessous de 
bouteilles, un moutardier et une 
coupe dans le goût du service 
nippon de Lalique 250 / 450 €
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268   DAUM Nancy   
Petit vase ou coupe  
“Arbres en Hiver” Circa 1910  
Épreuve en verre gris  
et brun-orangé sur un fond givré 
à l’acide à décor tournant d’arbres 
gravé en fine réserve, peint et 
émaillé et de bosquets d’arbres 
peints en grisaille  
Signé “Daum + Nancy” dessous  
H : 11,5 cm 
 700 / 1 000 €

267   DAUM NANCY   
Rare pichet de la série Prairial  
Circa 1892/1900  
Pichet à une anse détachée 
en verre, à surface granité, 
modelée et collée à chaud 
Épreuve en verre multicolore 
au décor tournant finement 
dégagé à l’acide avec un 
paysage lacustre et végétal en 
grisaille sur un fond granité 
rose, rehaussé d’ émaux 
polychromes sur un fond 
granité vert en partie basse 
Col et anse frottés à l’or  
Signé “DAUM Nancy France” 
à la Croix de Lorraine et à l’or 
sous la base 
H : 13,5 cm  
Note : Le décor de ce pichet 
est très proche de celui du 
vase Prairial de 1892 figurant 
dans la collection du Musée 
des beaux arts de Nancy 
sous le numéro d’inventaire 
2004.5.32 
 800 / 1 200 €
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272   GALLÉ   
Vase ovoïde - Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé brun vert sur fond 
vert rosé - Décor de paysage lacustre, gravé 
en camée à l’acide  
Signé - H : 12,5 cm 100 / 300 €

273   GALLÉ   
“L’étoile du matin et L’Étoile du Soir” 
Coupe parlante à l’Étoile de mer à corps 
légèrement aplati à col pincé à chaud  
Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé rouge sur fond vert nuancé à 
oxydes intercalaires - Décor d’une étoile de 
mer sur fond de végétation aquatique, gravé 
en camée à l’acide  
H : 9 cm - D : 15,5 cm  200 / 400 €

269   GALLÉ   
Cache-pot circulaire - Épreuve 
en verre multicouche à décor 
brun et marron en camée dégagé 
à l’acide de branches de platane en 
fruit - Signé - Accidents et agrafes  
H : 16,5 cm - D : 22,5 cm 
 100 / 300 €

270   DAUM NANCY   
Paire de vases à long col évasé en verre 
marmoréen gravé à l’acide de feuilles de 
marronnier et rehaussé d’ application à 
chaud d’insectes et de pastilles en cabochon  
Signature Daum croix de Lorraine Nancy  
H : 17,5 cm - Dont un cassé recollé 
Bibliographie : Janine Bloch-Dermant 
“L’Art du verre en France 1860-1914” aux 
Éditions Edita. Denoël page 147 modèle 
identique reproduit en noir et blanc 
 400 / 600 €

271   GALLÉ   
Vase ovoïde aplatis - Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé violine 
sur fond ocre - Décor de feuilles et de baies 
de sureau, gravé en camée à l’acide - Signé 
H : 8 cm 100 / 300 €
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279   DAUM NANCY   
Vase soliflore en verre multicouche à décor 
de feuilles et de baies de sureau gravés en 
réserve de couleurs automnales - Signature 
gravée “Daum Nancy” dans le décor  
H : 15,5 cm - Col cassé  50 / 100 €

280   Emile GALLÉ   
Verseuse ou chevrette en verre  
Épreuve réalisée en verre givré à décor 
émaillé polychrome de libellules - Anse 
recollé - Signé gravé dessous E. Gallé Nancy  
H : 15,5 cm 
Note : Un modèle très proche se trouve au 
Kitazawa Museum à Suwa au Japon 
 1 200 / 1 800 €

275   GALLÉ   
Coupe sur piédouche - Épreuve en verre 
blanc à décor de fleurs et d’entrelacs 
entièrement rehaussés d’émaux 
polychromes et de dorure. Signé dessous 
H : 6 cm - D : 18 cm 300 / 500 €

276   LE VERRE FRANÇAIS   
Lampe veilleuse - Épreuve en verre 
multicouche, le décor de champignons est 
dégagé à l’acide traité rouge orangé sur 
fond marmoréen orangé-bleuté. Base en 
métal patiné et légèrement martelé figurant 
des feuilles - Signée à la pointe sur le 
pourtour de la base  
H : 18 cm   200 / 400 €

277   Dans le goût de MONTJOYE   
Bonbonnière en cristal multicouche 
transparent gravé et taillé à décor de trèfles 
et végétaux mauve  
H : 7,5 cm - D : 13,5 cm 
 50 / 100 €

278   GALLÉ   
Bonbonnière en verre à décor gravé 
en camée et à l’acide d’anémones 
et feuillages pourpres - Signée  
H : 6 cm;  L : 15 cm 
 200 / 400 €

280
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284   Paire de calices en cristal 
transparent   
gravée de scènes 
champêtres et de coquilles 
piètement torsadé bordeau  
H : 30,5 cm - Un cassé 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 
 200 / 400 €

285   DAUM NANCY   
Vers 1900 - Flacon à 
liqueur à corps fuselé en 
verre teinté doublé orange 
à décor de fleurs dégagées à 
l’acide et de motifs floraux 
émaillés sur fond or et givré  
Monture et bouchon en 
argent à motifs d’anémones 
Signature dessous à l’or 
“Daum croix de Lorraine 
Nancy”  
H : 13,5 cm 
 200 / 300 €

281   LALIQUE pour NINA RICCI    
Boite à poudre parfumée en cristal incolore 
dépoli pressé moulé de section cylindrique  
Couvercle à décor moulé d’une scène du 
bain de Vénus, symbole des parfums Nina 
Ricci - Modèle créé par Marc Lalique, signée  
D : 11 cm - Éclat dessous 
 80 / 150 €

282   Clément MASSIER (1844-1917)   
Plat en faïence à décor fortement irisé 
d’anémones Signé au dos “Ct Mr/Golfe 
Juan A.M” - D : 34,5 cm 
 200 / 300 €

283   DAUM  
Monture LOUCHET Ciseleur - Vase aux 
iris - Épreuve de forme balustre en verre 
transparent gravé à l’acide à décor d’iris 
mauves repris à la molette sur fond givré. 
Monture en bronze ciselé de motifs floraux 
signée Louchet ciseleur  
Signé - H : 23,5 cm 150 / 250 €

286

286   CHARDER, LE VERRE FRANCAIS  
Vers 1927-1929 Vase aux pinsons de 
forme balustre en verre multicouche à décor 
dégagé à l’acide de pinsons et de grappes de 
fruits bordeaux et lie de vin sur fond jaspé 
opaque. Signé “Charder” dans le décor 
et signature manuscrite cursive Le Verre 
Français en bas - H : 35 cm  
Bibliographie: Marie-Christine Joulin et 
Gerold Maier “Charles Schneider, Le verre 
Français  
Charder - Schneider” 2004, pour un décor 
similaire reproduit page 180 
  600 / 800 €

285
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291   Petit vase en verre irisé de couleur vert 
d’eau à deux anses   
Travail Romain 
H. : 25 cm 200 / 300 €

292   Nécessaire de toilette en cristal taillé à 
décor de roses   
Monture en argent comprenant quatre 
flacons et un poudrier 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 50 / 100 €

293   CLICHY   
Vase en verre soufflé et moucheté 
multicolore - H : 23 cm 20 / 30 €

294   CLICHY   
Paire de vases solifore en verre soufflé et 
moucheté multicolore  
H : 18,5 cm 20 / 50 €

287   DAUM NANCY   
Vase ovoïde en pâte de verre multicouches 
à inclusions dorées dans les tons orangés 
marbrés - Signé dessous Daum Croix de 
Lorraine Nancy  
H : 24,5 cm 150 / 200 €

288   André DELATTE (1887-1953) à 
Nancy   
Vase à anses en verre multicouche gravé 
dégagé à l’acide à décor floral mauve  
Signé - H : 27 cm (très légères usures) 
 300 / 500 €

289   MULLER Frères   
Vase balustre sur piédouche  
Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre marmoréen vert nuancé brun  
Signé Muller Frères Luneville  
H : 30,5 cm 150 / 200 €

290   GALLÉ  
Paysage de montagne - Vase de forme 
ovoïde Épreuve en verre multicouche au 
décor tournant, dégagé à l’acide à fond 
dégradé de bleu nuancé jusqu’au noir  
Signé Gallé dans le paysage  
H : 35 cm (anciennement percé et 
rebouché) 500 / 700 €

290
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302   Cristal de SEVRES  
Vase rouleau en cristal blanc et satiné  décor 
de frise de chevaux galopants  
H : 29,5 cm - D : 13 cm  
Signé 60 / 100 €

303   JIF   
Porte-mines en métal argenté 30 / 50 €

304   LANCEL    
Stylo à bille en métal argenté et guilloché 
 20 / 30 €

305   Gérard DAREL  
Sac en cuir noir - Double anse 40 / 80 €

306   BURBERRY    
Gabardine en tissu beige  
Doublure tartan - T 42 200 / 300 €

307   Charles JOURDAN   
Minaudière à bandoulière cordon noir en 
nubuck noir et métal doré  20 / 40 €

308   Louis VUITTON    
Sac “Speedy” en toile monogrammée 
“Idylle” brune et beige et veau café 
Double poignée - Fermeture à glissière  
Intérieur avec poche à glissière  
Clefs, cadenas - 20 x 30 x 17 cm  
Usures 150 / 250 €

295   Michèle LUZORO   
Sulfure ou presse-papier en verre avec 
inclusions d’or et divers  
H : 8,5 cm 30 / 50 €

296   Raymond BRANLE   
Sulfure ou presse-papier en verre façon 
boule de cristal  
H : 11 cm 20 / 40 €

297   Michèle LUZORO   
Sulfure ou presse-papier en verre avec 
inclusions d’or  
H : 7 cm 30 / 50 €

298   LALIQUE France   
Coq de bruyère en cristal moulé dépoli  
Signé à la pointe sous la base - H : 21 cm 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 80 / 150 €

299   DAUM   
Paire de bougeoirs en cristal - Signé 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 50 / 100 €

300   DAUM   
Paire de bougeoirs à trois bras de lumière 
en cristal - Signé 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 100 / 200 €
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318   LANCEL    
Trousse de toilette en toile noire et cuir 
marron  10 / 30 €

319   Thierry MUGLER    
Sac à anse en cuir anthracite matelassé 
alterné d’étoiles en métal argenté   
Double fermeture à glissière  
Anse amovible - Intérieur en tissu mauve 
avec deux compartiments deux poches 
plaquées et un poche avec fermeture à 
glissière - Extérieur avec une poche à 
fermeture à glissière - Bijouterie en métal 
argenté  20 / 40 €

320   Sonia RYKIEL    
Sac en toile noire - Double anse  
Intérieur avec deux compartiments et 
plusieurs poches à fermeture à glissière 
  20 / 40 €

321   Roger VIVIER   
Paire d’escarpins en cuir camel  
T 38 20 / 50 €

322   Renato NUCCI   
Chemisier en soie lavande  
T 38 20 / 50 €

323   CHRISTOFLE    
Service à caviar “Talisman” en métal 
argenté - Poignées en laque de Chine 
bordeau - Bol à caviar en cristal rainuré 
 80 / 140 €

324   HERMES    
Cendrier en porcelaine de Limoges  
Décor au bâteau à voiles - Signé  
Usures et égrénure restaurée  30 / 60 €

325   KENZO    
Veste en laine bringée à motifs brodés de 
mimosas - T 36 20 / 50 €

326   CHANEL    
Tunique en satin moutarde  
T36/40  30 / 60 €

309   CELINE    
Tailleur jupe en laine beige et rouge  
Boutons dorés - T 42 60 / 120 €

310   Louis VUITTON    
Sac “Noé” en cuir épi noir - Intérieur en 
suède noir - Anse bandoulière réglable  
H : 26 cm - Usures d’usage 100 / 200 €

311   Louis VUITTON    
Sac à main “Boulogne” en toile 
monogrammée et cuir naturel - Anse 
réglable - Intérieur en suède marron avec 
deux poches plaquées et une poche à 
fermeture à glissière - Garniture en métal 
doré - Usures 100 / 200 €

312   GUCCI    
Sac pochette à bandoulière en cuir et toile 
monogrammée noir - Grande bandoulière 
réglable - Fermeture à scratch - Intérieur en 
toile noire avec poche à glissière  
Signé 50 / 80 €

313   Christian DIOR    
Stylo à bille en métal doré 50 / 80 €

314   DUNHILL   
Stylo à bille en métal doré 60 / 100 €

315   ST DUPONT   
Stylo bille en métal argenté 30 / 50 €

316   ST DUPONT   
Stylo bille en métal doré avec agrafe laquée 
noire  30 / 50 €

317   CHRISTIAN DIOR Bagages    
Valise en cuir gold et daim beige - Garniture 
en métal doré - Fermoir monogrammé  
Double poignée - Intérieur en toile 
monogrammée - 38 x 51 x 12 cm  
Usures 100 / 200 €
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337   GUCCI    
Sac à bandoulière en cuir et toile 
monogrammée lie de vin - Intérieur en cuir 
beige - Fermeture à glissière 40 / 80 €

338   CHANEL    
Jupe en soie multicolore  
T 38 40 / 80 €

339   HERMES    
Paire de mocassins en nubuck beige foncé  
T 36 70 / 120 €

340   HERMES    
Paire de mocassins en cuir marron  
T 36,5 70 / 120 €

341   Louis VUITTON    
Paire d’escarpins compensé en lézard 
marron et liège - T 37 50 / 80 €

342   Louis VUITTON    
Paire de ballerines en cuir cerise  
T 37 30 / 60 €

343   Louis VUITTON    
Paire d’escarpins en cuir verni 
monogrammé pétrole métallisé  
Bijouterie en métal doré  
T 36,5 50 / 80 €

344   LANVIN   
Echarpe en cachemire beige à rayures 
multicolore 10 / 30 €

345   FURLA  
Sac à double anse en toile et cuir 
simili croco noir - Intérieur à deux 
compartiments, deux poches à glissière et 
une poche à stylo - Fermeture à pression  
Garniture en métal argenté 20 / 40 €

346   HERMES    
Pull en cachemire écureuil  
TM 80 / 120 €

327   VERSACE   
Paire de sneakers en cuir argenté  
T 31 20 / 40 €

328   DAUM   
Pendulette de bureau “Fleur” en cristal 
blanc - Mouvement quartz  
Signé sur le cadran et gravé en bas au milieu  
 50 / 70 €

329   LANCEL    
Pendulette à quartz  50 / 80 €

330   Louis VUITTON    
Trousse en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
14,5 x 18,5 cm 20 / 40 €

331   GUCCI    
Ceinture en cuir noir - Boucle en métal 
argenté - Signée  
L : 103,5 cm 30 / 50 €

332   Robert CLERGERIE   
Portefeuille ou compagnon en cuir verni 
noir - Fermeture à glissière 20 / 40 €

333   GUCCI    
Ceinture bicolore en cuir noir et marron 
Boucle en métal argenté  
Signée - L : 86 cm 40 / 80 €

334   FACONNABLE  
Veste en cachemire noir et coyote  
T M 200 / 300 €

335   HERMES    
Carré en soie imprimée titré  
“Fleurs de lotus” - Bordure marine 
 50 / 80 €

336   LOEWE    
Carré de soie multicolore  10 / 30 €
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357   Louis VUITTON    
Paire de bottes cavalière en cuir marron  
T 38,5 100 / 200 €

358   FENDI    
Sac seau “Palazzo bucket” en cuir grainé 
noir surpiqué - Bandoulière tressée à la 
couleur 180 / 250 €

359   Louis VUITTON    
Gilet à capuche vert  
T 40 50 / 80 €

360   FENDI    
Sac en cuir rouge - Anse réglable et 
amovible - Fermeture à double pression 
Intérieur avec poche à glissière 
 150 / 250 €

361   Louis VUITTON    
Sac Cabas “Antigua” en toile rouge et 
magenta - Double anse - Bijouterie en métal 
doré -  40 x 40 cm 300 / 500 €

362   Marc JACOBS  
Compagnon en cuir gréné cerise 
Bijouterie en métal argenté 30 / 60 €

363   HERMES Paris Made in France    
Serviette modèle “Sac à dépêche” en cuir lie 
de vin à deux soufflets  
Fermeture plaqué or  
30 x 38,5 cm 400 / 800 €

364   GIVENCHY   
Veste de tailleur coquille d’œuf en lin et 
soie - Manches 3/4 
T 36 (Notée 40 sur l’étiquette) 40 / 80 €

365   Christian LACROIX    
Veste de tailleur noir  
T 36 (Notée 40 sur l’étiquette) 40 / 80 €

347   TIFFANY   
Répertoire - Dessus cuir turquoise  
Signé - Dans sa boîte 30 / 50 €

348   Louis VUITTON    
Trousse en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
19,5 x 25 cm 30 / 60 €

349   Louis VUITTON    
Paire de ballerines en cuir marron surpiqûre 
blanche - Mini cadenas doré  
T 36,5 30 / 60 €

350   Marc JACOBS   
Paire de mules en cuir naturel  
T 37 20 / 30 €

351   Louis VUITTON    
Paire de sneakers en cuir et suédine beige  
T 37 50 / 80 €

352   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Ascot 1831”  
Bordure rouge 70 / 100 €

353   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Proues”  
signé Ledoux - Fond bordeaux 
 70 / 100 €

354   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Les coupés” 
signé F de la Perrière - Bordure écureuil 
 70 / 100 €

355   HERMES    
Carré en soie imprimée titré “Parc royal”  
Bordure marine 70 / 100 €

356   GUCCI    
Carré en soie imprimée à décor de 
majoliques - Fond marron 50 / 80 €
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373   GIVENCHY   
Étole en soie blanche avec fleurs 30 / 60 €

374   Yves St LAURENT    
Grande étole ou plaid en laine de tons 
automnaux 50 / 100 €

375   HERMES Paris    
Carré en soie imprimée, - titré “Feux de 
route aperçu de la nuit en mer”  
D’après P. Peron - Bordure gris souris 
 80 / 120 €

376   FENDI    
Étole en cachemire rose poudré et fourrure 
  100 / 200 €

377   Louis VUITTON    
Paire de sandales en cuir à damier brun  
T 38 40 / 80 €

378   CELINE    
Sac à main encuir bleu - Double anse  
Fermeture à glissière - Motif Celine avec 
strass - Intérieur avec trois poches 
 150 / 250 €

379   LANCEL    
Sac en cuir noir surpiqué - Double anse  
Bijouterie en métal doré 50 / 100 €

366   Christian LACROIX    
Veste de tailleur noir  
T 36 (Notée 40 sur l’étiquette) 40 / 80 €

367   GIVENCHY  
Veste courte en coton et soie vert et noir 
Manches 3/4  
T 36 (Notée 40 sur l’étiquette) 40 / 80 €

368   Christian LACROIX    
Blouson en agneau plongé bordeaux  
T 36 (Notée 40 sur l’étiquette) 50 / 80 €

369   Louis VUITTON    
Parka ou coupe-vent argenté  
T 38 60 / 100 €

370   Christian DIOR    
Blouson en coton noir  
T 38/40 60 / 100 €

371   CELINE    
Manteau 3/4 en cachemire et laine coquille 
d’œuf - T 36/38 60 / 100 €

372   GIVENCHY   
Étole en soie verte  30 / 60 €

Tous les lots sont visibles sur :

Prochaine vente de Mode en décembre 2020

Les lots sont vendus en l’état, certains trous, tâches ou accidents peuvent ne pas être signalés. 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous envoyer des photos supplémentaires.

Clôture du catalogue : 30 octobre 2020
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à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) 
ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des 
justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre 
indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, 
de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant 
les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera seul responsable de 
l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs 
achats qu’après un règlement par virement ou en espèces. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les 
ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, 
veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent 
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi 
que par l’expert de la vente. 
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.




