Samedi 2 décembre 2017
Mode - Maroquinerie & Vintage

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 14H30

Mode - Maroquinerie
& Vintage
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L'HÔTEL DES VENTES DE CANNES
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LONGCHAMP - MARC JACOBS - MATTHEW CAMPBELL LAURENZA - MC CARTNEY
MONTBLANC - MORABITO - MOSCHINO - PELLEGRINO - PRADA - RALPH LAUREN
RYKIEL - SERGIO ROSSI - ST LAURENT - SAINT LOUIS - TOD’S - TRIFFARI
VALENTINO GARAVANI - VERSACE - VIVIER - VUITTON - WESTOOD…

Pour enchérir en live,

Ordres d’achats et vente disponibles sur :

inscription sur

www.interencheres.com

www.auction.fr

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

Hôtel des Ventes - 20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes

Tél : +33 (0)4 93 38 41 47 - Fax : +33 (0)4 93 39 33 93 - Email : info@cannes-encheres.com
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7

1

Trois broches fantaisie dont deux oiseaux et
une paire de boucles d'oreille “Nina Ricci”
30 / 60 €

2

CARTIER - Must - Porte-clefs en métal
Signé - Dans sa boîte
20 / 40 €

3

HERMES - Carré de soie multicolore
“chevalerie” - Bordure marron - Tâches
60 / 80 €

4

HERMES - Carré de soie multicolore à fond
vert “Étriers” - Décor signé F de la Perrière
60 / 80 €
Tâches

5

HERMES - Carré de soie multicolore
“Le bois de Boulogne” - Bordure verte
Tâches
60 / 80 €

5 bis Collier en perles d'hématite

CARTIER - Must - Briquet en plaqué or
Signé - Dans sa boîte avec son certificat
80 / 100 €

7

HERMES - “Toucans” - Deux bols,
deux assiettes et une tasse en porcelaine de
Limoges - Cheveu sous une assiette
100 / 200 €

8

HERMES Paris - Porte-briquet en métal
argenté de forme cylindrique
Piétement figurant des cordages
50 / 80 €
H : 7 cm

9

Sonia RYKIEL - Porte-cartes / porte-monnaie
en cuir noir clouté
20 / 30 €
Bijouterie en métal argenté

10 CARTIER - Pendulette Réveil de voyage
Années 70/80 - En laiton doré et émaillé bleu
imitant le lapis lazuli - Boîtier ovale
Piètement au dos du boitier - Cadran blanc
à chiffes arabes - Aiguilles en acier noirci
et 3ème aiguille pour le réglage du réveil
(fonctions au dos) - Mouvement : Calibre
mécanique remontage mécanique Swiss
150 / 200 €
Usures

30 / 50 €

6

5

10 Collier d'ambre avec perles en forme de
bis demi-cercle
200 / 300 €
10 Bracelet d'ambre avec perles en forme de
ter demi-cercle
100 / 200 €
11 LANCEL - Trousse en toile rouge
Garniture en cuir naturel

12

8
2

30 / 40 €

10
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16
12 LANCEL - Pendulette de voyage
Boitier gainé de cuir rouge

13

17

18 FURLA - Candy bag - Sac en cuir et gomme pvc
Double anse - Applications de cuir non
80 / 60 €
d'origine

30 / 40 €

12 Collier de perles facettées de topaze
bis
25 / 35 €

19 Jimmy CHOO - Paire de bottes en cuir noir
20 / 40 €
T 37/38

13 LONGCHAMP - Sac en cuir lisse noir avec
60 / 80 €
bandoulière

20 Yves ST LAURENT - Collier en métal doré à
motifs de roses - Monogramme 60 / 100 €

13 Collier de quatre rangs de perles de citrine,
bis peridot et améthyste - Fermoir en argent
40 / 60 €

21 TOD'S - Cabas en cuir verni marron et double
anse en cuir naturel
80 / 120 €

14 LONGCHAMP - Sac en cuir grainé noir avec
bandoulière
80 / 100 €

22 FURLA - Sac en cuir marron
Double anse

15 LONGCHAMP - Sac en cuir grainé noir avec
80 / 100 €
bandoulière

30 / 60 €

23 BURBERRY - Imperméable raglan kaki
100 / 200 €
T 44

16 HERMES - Chemise en soie multicolore
T 40
80 / 120 €

24 GUERLAIN - Lot de trois grand flacons de
parfum - Eau de cologne et l'instant
150 / 250 €

17 HERMES - Chemise en soie multicolore
T 38
80 / 120 €

18

20
3
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25

28

25 DAUM - Douze coupes à champagne
en cristal
500 / 800 €

27

29 DAUM, France - Vase aux jonquilles -1980
En pâte de verre de couleur vert-jaune
Signé dessous - H : 18,5 cm
100 / 200 €
Dans sa boîte

25 Bracelet en jaspe multicolore
20 / 30 €
bis
26 Christian DIOR - Sac à bandoulière en cuir
simili lézard rouge - Fermeture rabat à double
pression - Intérieur en cuir lisse à la couleur
avec trois poches plaquées
100 / 150 €
Bijouterie en métal argenté

30 DAUM, France - Flacon rond “Iris”
En pâte de verre de couleur vert-mauve
Signé dessous - H : 12,5 cm
60 / 100 €
Dans sa boîte
30 Collier en perles de grenats grossulaires verts
bis Fermoir en or
110 / 180 €

27 HERMES - Eau d'Hermès - 2003
Coffret avec flacon en cristal contenant de
l'eau de toilette - Onzième édition limitée de
l'Eau d'Hermès célébrant la Méditerranée
avec un décor d'hippocampe tirant une
calèche gravé et numéroté à la main
Édition à 300 exemplaires - L'eau d'Hermès
est le premier parfum de la Maison Hermès
100 / 200 €

31 ST LOUIS - Cléopâtre
Suite de six verres en cristal bleu
Dans coffret
200 / 400 €
32 CHANEL - Chapeau en laine coquille d'œuf
20 / 40 €
T 57
32 Yves ST LAURENT - Paire de boucles
bis d'oreille en métal doré à motifs de cœur
Signée
20 / 50 €
32 Bague en argent ornée d'un verre vert de
ter taille émeraude dans un entourage de strass
35 / 45 €

28 DAUM, France - Cobra en pâte de verre
marron - 13 cm - Dans sa boîte 60 / 100 €

29

31
4

30
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33
32 bis
34
36
35
33 Yves ST LAURENT - Paire de boucles
d'oreille en métal doré à motifs de maillons
de chaîne
20 / 50 €
Signée

39 DIOR - J'adore - Collier en métal doré
80 / 120 €
40 CHANEL - Jupe en soie coquille d'œuf
T 34
30 / 60 €

33 Paire de clips d'oreilles en bois des îles
bis sombre centré d'une perle dans un serti or
40 / 50 €

41 LOEWE - Sac à bandoulière réglable en cuir
et toile grise - Fermeture à glissière
Intérieur en toile noire avec 4 poches
plaquées et une poche à glissière
Bijouterie en métal doré
60 / 100 €

34 Yves ST LAURENT - Paire de boucles
d'oreille en métal doré à motifs d'écailles
Signée
20 / 50 €
35 HERMES - Carré de soie multicolore
“Axis mundi” - Réalisé par HENRY C
Bordure bleue
80 / 120 €

42 CHANEL - Robe kaki
T 40

50 / 80 €

36 Yves ST LAURENT - Bracelet en métal doré à
motifs de maillons de chaîne décroisants
Signé
20 / 50 €

42 Paire de boutons de manchettes en argent
bis serti de Swarovski rose
40 / 60 €

37 Yves ST LAURENT - Paire de boucles
d'oreille en métal doré perle et strass à
motifs de papillon - Signée
20 / 50 €

43 Christian DIOR - Sac à bandoulière chaîne
en cuir verni surpiqué taupe - Fermeture
rabat à double pression - Intérieur en cuir
lisse à la couleur avec porte-cartes
Bijouterie en métal argenté
Petites tâches
100 / 150 €

38 HERMES - Ceinture en cuir noir et marron
Boucle en métal doré - Signée
T 85
50 / 80 €

39

41
5
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44

48

49 LONGCHAMP - Sac “Roseau” en cuir de veau
façon croco noir - Double anse - Intérieur en
tissu damassée noir et marron avec quatre
poches plaquées dont une à fermeture
à glissière - Bijouterie en métal argenté
80 / 120 €

44 Ralph LAUREN - Sac à bandoulière en cuir
lisse noir - Intérieur en tissu écureuil avec
deux poches en cuir noir - Clefs et clochette
Bijouterie en métal argenté
80 / 120 €
44 Paire de clips en argent avec plaques sculpté
bis verte façon jade
20 / 30 €

50 CELINE - Sac à bandoulière réglable en cuir
lisse marron - Fermeture rabat
Intérieur en cuir à la couleur avec trois
compartiments et trois poches plaquées dont
une avec fermeture à glissière
140 / 180 €
Garniture en métal doré

45 Mac DOUGLAS - Sac à double anse en cuir
rouge - Fermeture à glissière - Intérieur en
toile noire avec deux compartiments et deux
poches avec fermeture à glissière - Bijouterie
40 / 80 €
en métal doré

51 Yves St LAURENT - Broche en métal doré
30 / 50 €
et strass

46 Yves ST LAURENT - Paire d'escarpins
en satin rose - T 37
40 / 80 €
47 PRADA - Sac cabas en toile
blanche et grise

49

52 CARTIER - Couverture d'agenda
en cuir bordeaux

30 / 60 €

10 / 30 €

53 HERMES - Anneau de foulard en métal
argenté - Dans sa boîte
60 / 100 €

48 Christian DIOR - Doudoune à capuche en
tissu matelassé surpiqué noir
Garniture en plume d'oie
Capuche avec bordure en renard
100 / 300 €
T 36

54 HERMES Paris, made in France
Bracelet jonc ouvert en lézard noir orné
de laiton doré figurant un bracelet rigide
60 / 120 €
agrémenté de petits bâtonnets

50

54
6
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63

62

55 LANVIN - Grand sac besace à anse noir verni
Intérieur en tissu avec une poche à glissière
et deux poches plaquées
Bijouterie en métal argenté
70 / 100 €

61 SATELLITE - Collier en tissus et métal doré
avec pendentif orné de pierres dures
et de perles
20 / 40 €
62 HERMES - Bourse en lézard gold
Bijouterie en métal doré - Signé 100 / 150 €

55 Collier des années 50 en perles de verre de
bis Murano magenta et inclusion de feuilles d'or
Fermoir en or
170 / 240 €

63 CHANEL - Veste en laine champagne
Sequins et paillettes - T 38
150 / 250 €

56 HERMES - Pull en cachemire marine
T 40
60 / 100 €
57 HERMES - Pull en soie noire
T 40

40 / 80 €

58 HERMES - Mocassins en nubuck
extensible noir - T 39

40 / 80 €

59 HERMES - Lot de pochons

10 / 30 €

60 HERMES - Cahier en papier recyclé

64

64 CHANEL - Veste en laine saumon
Boutons dorés siglés - T 38
150 / 250 €
65 CHANEL - Trousse en tissu imprimé noir et
blanc - Intérieur avec poche plaquée
Bijouterie en métal argenté
80 / 120 €
66 HERMES - Porte-agenda en cuir bordeaux
avec son répertoire
40 / 60 €
67 Louis VUITTON - Pochette en toile
monogrammée - Intérieur en cuir marron
avec poche zippée
40 / 80 €

20 / 40 €

60 Collier en perles de verre de Murano
bis ciel avec inclusions de feuilles dorées
240 / 300 €

68 Christian DIOR - Paire de boucles d'oreille
en métal doré et strass
20 / 40 €

68

61
7
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69

70

74

74 Louis VUITTON - Sac “Looping” en toile
monogrammée - Intérieur en nubuck beige
avec deux poches plaquées dont une avec
fermeture à glissière - Anse en cuir naturel
350 / 450 €
21 x 24 cm

69 Louis VUITTON - Sac cabas “Neverfull”
en toile monogrammée et cuir naturel
L : 32 cm
300 / 500 €
70 HERMES - Mallette de toilette en parchemin
et cuir marron surpiqué sellier blanc avec
nécessaire de toilette - Intérieur gainé cuir et
velours bordeaux composé de : deux flacons
et une boîte en métal argenté, deux brosses
en bois, nécessaire à manucure incomplet,
deux boîtes en cuir bordeaux,
un chausse-pied....
500 / 700 €

75 BURBERRY - Écharpe en cachemire rouge
70 / 100 €
avec broderie
75 Paire de pendants d'oreilles en or, argent
bis et diamants à décor de “Peace & Love”
70 / 120 €

71 HERMES - Ceinture en cuir noir et marron
Boucle en métal doré - Signée
T : 76
60 / 100 €

76 HERMES - Lot de deux cravates dont une
avec monogramme H
30 / 50 €

72 HERMES - Porte agenda en cuir courchevel
rouge avec son stylo à billes en argent
Signé Hermès
100 / 150 €

77 Christian DIOR - Sac à main à double anse
en toile monogrammée et cuir marron
Intérieur en toile avec une poche à fermeture
à glissière - Bijouterie en métal argenté
150 / 200 €

73 Stella MC CARTNEY - Sac collector en
cuir gris avec applications de fermetures à
glissière - Anses chaîne - Poche plaquée
à pression devant - Intérieur en tissu vert
avec trois poches plaquées dont une avec
fermeture à glissière
Porte monnaie amovible à l'intérieur
Bijouterie en métal argenté
350 / 450 €

78 LONGCHAMP - Sac à main à double anse en
cuir vieilli noir - Fermeture à rabat - Intérieur
en tissu avec deux poches plaquées dont une
à fermeture à glissière - Bijouterie en métal
argenté
30 / 60 €

73

72
8
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79

81

79 See By CHLOE - Sac à main à double
anse en cuir noir - Intérieur en tissu violet
avec trois poches plaquées dont une avec
fermeture à glissière - Garniture en métal
doré et argenté
80 / 120 €

80

85 VERSACE - Paire de clips d'oreille en métal
doré, argenté et strass
20 / 40 €
85 Bague en argent et céramique blanche centré
d'un strass violet de taille coussin 70 / 120 €

80 GUCCI - Sac “Jacky O” en toile et cuir noir
Anse en cuir - intérieur en tissu noir avec
140 / 180 €
poche à glissière

86 CHANEL - Paire de clips d'oreille en métal
doré, strass et demi-sphères nacré
120 / 180 €

81 Yves ST LAURENT - Sac à main en cuir irisé
bronze - Fermeture à rabat avec application
d'un nœud - Intérieur en tissu noir avec deux
poches plaquées dont une à glissière
140 / 180 €

87 HERMES - Paire de sets de table en coton
120 / 180 €
imprimé - Modèle Toucans
88 CHANEL - Paire de lunettes de soleil
Dans leur étui
70 / 100 €

82 Sonia RYKIEL - Sac à main à double anse
en cuir noir - Intérieur en tissu noir dont
trois poches plaquées et une à fermeture à
glissière - Bijouterie en métal doré
80 / 120 €

89 PRADA - Minaudière en satin noir

90 / 120 €

90 GUCCI - Sac à main en cuir noir
Double compartiment - Intérieur en coton
Anse bambou gainé de cuir noir - TBE
800 / 1200 €

83 Roger VIVIER - Paire d'escarpins en cuir
20 / 40 €
façon serpent - T 38
84 HERMES - Collier en cuir avec deux médailles
complémentaires en acier 1+1=1
Signé
180 / 250 €

91 CHANEL - Ceinture chaîne avec flacon
“Coco” en métal doré
280 / 350 €

86

91
9
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94

93

95

92 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de sangles
20 / 40 €

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

93 CHANEL - Bague souple “Ultra” en or blanc
et céramique noire - Signée et numérotée
02767
700 / 1200 €
TDD 49 - Poids brut : 16 g

97 Lot d'une quarantaine de bagues couture
100 / 200 €
fantaisie
98 Lot d'une quarantaine de bagues couture
100 / 200 €
fantaisie

94 CHANEL - Sac à bandoulière chaîne en
suèdine noir - Fermeture à rabat avec bouton
pression - Intérieur en cuir noir avec une
poche à fermeture à glissière 900 / 1200 €

99 LONGCHAMP - Sac à main en cuir taupe
Intérieur en tissu avec trois poches dont une
avec fermeture à glissière
40 / 60 €
Bijouterie en métal argenté

95 CHANEL - Mini sac en cuir argenté
200 / 400 €
Anse chaîne - 7 x 10 x 3 cm

100 GUCCI - Sac à main en cuir caramel
Double anse - Intérieur en tissu avec trois
poches dont une avec fermeture à glissière
Bijouterie en métal doré
200 / 400 €

95 Matthew CAMPBELL LORENZA
bis Bague en argent centrée d'un saphir de
synthèse dans un décor émaillé vert et dans
son pavage de saphirs roses de synthèse et
80 / 120 €
divers

101 LANCEL - Sac à main en cuir rouge
Double anse - Intérieur en cuir camel avec
deux compartiments et deux poches avec
fermeture à glissière - Bijouterie en métal
doré
30 / 60 €

95 Matthew CAMPBELL LORENZA
ter Bague en argent centrée d'une améthyste
dans un décor émaillé bleu et dans son
pavage de saphirs verts de synthèse et divers
80 / 120 €

100

103
10

109
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112

107

110

101 Collier de perles de verre vert alternées de
bis petites perles godronnées en métal doré
20 / 40 €

107 MONTBLANC - Ensemble comprenant un
stylo à plume, un stylo à bille,un encrier et un
étui en cuir - Dans les boîtes
200 / 300 €

102 LANCEL - Portefeuille en cuir rouge surpiqué
20 / 40 €

108 LONGCHAMP - Sac à main en toile rose
Double anse en cuir marron
30 / 60 €
109 LONGCHAMP - Sac à dos "roseau" en cuir
rouge - Intérieur en toile marron avec deux
poches plaquées dont une avec fermeture à
glissière
20 / 40 €

103 Vivienne WESTWOOD - Grand sac tartan
à double anse - Intérieur avec une poche
plaquée avec fermeture à glissière
450 / 550 €

110 HERMES - Sac “Kelly” en box noir - Circa
années 60 - Cadenas, clochette et clefs
32 cm - Bandoulière signée Hermès
postérieure
1 000 / 1 800 €

104 Giorgio PIZZITUTTI - Range-cravates de
voyage en cuir marron
80 / 120 €
105 Louis VUITTON - Sac “Noé” en toile
monogrammée et cuir naturel
Anse bandoulière réglable
Intérieur en tissu marron - H : 33 cm
150 / 200 €

111 CELINE - Sac à bandoulière en cuir camel
Intérieur avec deux compartiments dont un
en toile marron avec une poche plaquée avec
fermeture à glissière
30 / 50 €
112 CHANEL - Sac à bandoulière chaîne en
cuir matelassé noir - Fermeture à rabat
avec bouton pression - Intérieur bordeaux
avec trois poches plaquées dont une avec
fermeture à glissière - Poche extérieure
plaquée - Bijouterie en métal doré
Usures
100 / 200 €

105 Bracelet rigide / manchette en verre de
bis Murano mauve irisé
40 / 60 €
106 Louis VUITTON - Portefeuille, porte-monnaie,
porte cartes "Trésor" en toile damier ébène,
fermeture pression
180 / 250 €

105

108
11
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117

120

115

120 HERMES PARIS - Pièce unique
Sac “Kelly” en box marine et cuir grainé
cerise - Garniture en métal doré, cadenas,
clefs, clochette - Tirettes et poignée non
d'origine - 29 cm - Ce sac est une pièce
unique puisque les parties en cuir cerise
furent réalisées à posteriori par l'un des
anciens artisans de la Maison Hermès
2 800 / 3 200 €

113 LONGCHAMP - Sac à bandoulière en cuir
orange - Bandoulière réglable - Intérieur en
toile à la couleur avec une poche plaquée
Bijouterie en métal argenté
20 / 40 €
114 HERMES - Étole en cachemire rouge
Tâches
150 / 200 €
115 HERMES - Carré de soie multicolore
damassée - “Grand vent”
80 / 120 €

120 Bague en métal doré avec deux cabochons
bis de pierres vertes et un pavage de strass
35 / 65 €

116 BURBERRY - Imperméable raglan noir
T 40/42
100 / 200 €

121 CHANEL - Barrette broche en satin et lin noir
50 / 80 €

117 CHANEL - Broche “Camélia” en satin noir
50 / 80 €
118 CHANEL - Broche “Camélia” en lin marine
50 / 80 €

122 CHANEL - Sac de soirée en satin rose
surpiqué - Anse chaîne entrelassé suédine à
la couleur - Intérieur en cuir beige avec une
150 / 250 €
poche zippée

119 HERMES - Sac “Market” en cuir grainé
écureuil - Bandoulière réglable
Intérieur à la couleur
450 / 500 €

123 HERMES - Plissé en soie multicolore
“La promenade de Longchamps”
60 / 80 €
Signé Ledoux - Bordure ciel

121

133
12

130
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124

125

122

124 CHANEL - Sac en cuir matelassé ciel
Anse chaîne entrelassé cuir à la couleur
Intérieur en cuir à la couleur avec trois
poches plaquées dont une avec fermeture à
glissière - Usures
200 / 400 €

130 TRIFFARI - Collecion Jelly Belly
bis Broche vintage colibri en métal doré et strass,
le corps est un cabochon de verre blanche et
l'œil est un cabochon de verre rouge
60 / 100 €
Signé

125 CHANEL - 2003 - Ceinture chaîne en métal
doré avec cuir noir entrelassé 100 / 200 €

131 Christian DIOR - Ceinture / Sautoir en métal
doré
40 / 80 €

126 CHANEL - Ceinture / Sautoir chaîne en métal
doré avec cuir doré entrelassé 100 / 200 €

132 CHANEL - 1984 - Collier à trois rangs de
perles fantaisie - Fermoir en métal doré
100 / 150 €

127 CHANEL - Ceinture / Sautoir chaîne en métal
doré
100 / 200 €

133 Renaud PELLEGRINO - Sac à main rouge
de forme carré - Intérieur en tissu avec une
20 / 40 €
poche plaquée

128 CHANEL - Ceinture / Sautoir / Accessoire
chaîne en métal doré et perles 100 / 200 €
129 Ceinture / Sautoir en perles strassé

134 HERMÈS - Ceinture “Etrivière” en vache
naturelle - Boucle métal argenté palladié
40 / 80 €
L : 110 - l : 3,1 cm

20 / 40 €

130 CHANEL - Pochette en cuir verni noir Monogrammé - Fermeture à glissière
Intérieur avec deux compartiments et
deux poches plaquées à glissière
500 / 700 €

135 HERMÈS - Ceinture "Thalassa" en cuir noir
Boucle métal argenté palladié
60 / 100 €
L : 100 cm - Réparation

132 (détail)

128

119
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132
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146

136

141

136 HERMES - Cendrier en porcelaine de
Limoges - Décor aux éléphants - Signé
100 / 200 €

142 Louis VUITTON - Trousse balles de golf en
toile monogrammée et cuir naturel
40 / 60 €
Fermeture à glissière

137 HERMES - Harnais “Médor” en cuir marron
et sa laisse - Garniture en métal argenté
60 / 100 €

143 PRADA - Sac à main à double anse en cuir
blanc - Intérieur en tissu et poche avec
fermeture à glissière - Bijouterie en métal
argenté
50 / 60 €

138 DUPONT - Stylo à billes et sa récharge
20 / 40 €
Dans son coffret

144 HERMES - Portefeuille en cuir noir
Signé
50 / 80 €

139 Louis VUITTON - Porte-clefs en cuir vert
30 / 60 €
140 HERMES - Porte-cartes en cuir noir
30 / 50 €
Chiffré et daté

145 HERMES - Porte-agenda en cuir marron
On y rajoute un crayon à papier
Usures
20 / 40 €

140 Paire de pendants d'oreilles en or, argent
bis et diamants à décor de clefs
70 / 120 €

145 Collier en perles d'émeraudes
bis Fermoir en or gris

141 FURLA - Sac à main à double anse en simili
crocodile noir - Intérieur en tissu avec une
poche plaquée et poche avec fermeture à
glissière - Bijouterie en métal argenté
30 / 50 €

146 Louis VUITTON - Sac "plat" en toile damier
ébène et cuir marron - Double anse
Intérieur en suédine rouge avec deux poches
plaquées - Bijouterie en métal doré
200 / 300 €

147

152
14

110 / 200 €
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157

142

147 HERMES - Carré de soie multicolore
“L'or des chefs” - Décor signé J. Metz
80 / 120 €
Fond noir
148 HERMES - Carré de soie multicolore
“Rocaille” - Décor signé Dawlar
80 / 120 €
Fond orange

150
153 HERMES - Carré de soie multicolore
“Rocaille” - Décor signé Dawlar
Fond rouge
80 / 120 €

149 HERMES - Carré de soie multicolore
“Feux du ciel” - Décor signé Kwumi-Sefedin
80 / 120 €

154 HERMES - Carré de soie multicolore
“L'art d'écrire” - Bordure marron 80 / 120 €

150 HERMES - Sac “Birkin” en cuir gold
Surpiqûres sellier blanches - Attaches et
fermoir en métal doré - Cadenas, clochette et
clefs - Double poignée - 40 cm
6 000 / 7 000 €
Légères usures d’usage

155 HERMES - Carré de soie multicolore
“Grands fonds” - Décor signé Annie Faivre
Fond jaune
80 / 120 €

150 Collier torsadé courture - Fermoir en vermeil
bis
50 / 80 €

155 Bracelet ajouré en corne de buffle 40 / 70 €
156 CHANEL - Broche en satin noir et soie
blanche
50 / 80 €

151 HERMES - Carré de soie multicolore
“Au plu dru” - Décor signé Rybal
80 / 120 €
Bordure brique

157 CHANEL - Broche “Camélia” en lin marine
50 / 80 €

152 HERMES - Carré de soie multicolore
“Concerto” - Décor signé Clerc
80 / 120 €
Bordure orange

158 CHANEL - Broche “Camélia” en lin blanc
50 / 80 €

148

149
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151

162

159 HERMES - Carré de soie multicolore
“L’île déserte” - Décor signé Annie Faivre
Fond rouge
80 / 120 €
160 CHANEL - Sac “Timeless” en cuir beige
Anse chaîne entrelassé cuir à la couleur
Traces de stylo et usures
200 / 400 €
161 CHANEL - Paire de clips d'oreille en métal
doré émaillé - Signé
80 / 120 €
162 CHANEL - Bracelet/manchette en métal doré
150 / 250 €
163 CHANEL - Pendentif en métal doré
Signé
50 / 80 €
164 HERMES - Ceinture “Médor” en cuir blanc
Bijouterie en métal doré - Signé
État d’usage
100 / 200 €

165 HERMES - Bourse en cuir noir
Bijouterie en métal doré - Signé
Usures

163

40 / 80 €

166 Louis VUITTON - Porte-monnaie /
Porte-cartes en toile monogrammée et cuir
60 / 100 €
167 Louis VUITTON - Sac “Speedy” en toile
monogrammée et cuir naturel
200 / 300 €
H : 26 cm - L : 40 cm
168 HERMES - Carré de soie multicolore
“Éperon d'or” - Décor signé H. d'Origny
Fond bleu
80 / 120 €
169 HERMES - Carré de soie multicolore à décor
de lézards et grenouilles dans des pots de
fleurs - Décor signé V. Dawlar
Fond marine
80 / 120 €
170 Louis VUITTON -Circa 1912
Malle ou cabinet de travail en
toile et cuir naturel
Bordure lozinée
Garniture en laiton
Intérieur avec compartiments en
bois - Anse cuir signé
61 x 45,5 x 27,7 cm
1 500 / 2 500 €

170

16
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174

176

170 Bague godron en bois
20 / 40 €
bis
171 CHANEL - Chemisier en soie et satin noir
40 / 80 €

175

179 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs d'écureuils
20 / 30 €
180 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de grappes de raisin
20 / 30 €

172 HERMES - Veste molletonnée camel et kaki
T 40
60 / 100 €

181 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de tambours
20 / 30 €

173 CHANEL - Tailleur jupe en laine rose
et blanche - T 38/40
200 / 400 €

182 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de pistolets
20 / 30 €

174 HERMES - Plaid en cachemire marron à
décor d'un cheval - Petites tâches 200 / 400 €

183 Marc JACOBS - Sac en toile tiffany
Double anse taupe
70 / 100 €

175 HERMES - Plaid en cachemire gris à décor
d'un cheval
200 / 400 €

184 HERMÈS - Pochette “Jigé” en cuir noir
Fermoir sur patte piqué
21 x 30 cm
200 / 400 €

176 LANCEL - Set de roulette à jeux de Casino
avec jetons nacrés
100 / 200 €
177 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de lapins
20 / 30 €

188 DAVIDOFF - Cave à cigares à compartiments
en bois de placage - Avec son humidificateur
On y joint un coupe cigares en métal
100 / 200 €

178 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de pandas
20 / 30 €

189 HERMES - Ceinture “Médor” en cuir noir
T 65
100 / 150 €

167

166
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164

189
203

193

190 HERMES - Ceinture en alligator orange
T 68
100 / 150 €

197 Louis VUITTON - Pochette en toile
monogrammée et cuir naturel
30 / 50 €
Fermeture à glissière

190 Bague en verre de Murano bleu avec
bis inclusions de feuilles dorés
30 / 50 €

198 DOLCE & GABBANA - Paire de lunettes de soleil
50 / 80 €
Dans leur étui

191 LOEWE - Coffret à bijoux en suèdine et
cuir marron - Intérieur avec plusieurs
100 / 200 €
compartiments à bijoux

199 Cave à cigare en bois de placage avec
hygromètre - On y ajoute des accessoires
de fumeur : porte-cigares, coupe-cigares et
cendrier
50 / 100 €

192 Louis VUITTON - Vanity en toile
monogrammée et cuir naturel
Intérieur en toile beige avec compartiments
et miroir - Anse en cuir naturel 100 / 200 €

200 BALLY - Sac à main en cuir blanc avec sa
bandoulière
40 / 80 €

193 Louis VUITTON - Porte-clefs en métal doré
60 / 100 €
et argenté
194 Louis VUITTON - Porte-agenda en toile
monogrammée et cuir naturel
20 / 40 €

201 Christian DIOR - Paire de lunettes de soleil
Dans leur étui
70 / 100 €

195 HERMES - Pochette “Rio” en box marron
Fermeture pression en bois avec H en métal
300 / 400 €
doré

202 KENZO - Minaudière en satin vert

50 / 80 €

203 ELIE BLEU - Cave à cigares en placage
d'acajou - Intérieur avec deux compartiments
hygromètre et double humidificateur
80 / 120 €

196 Louis VUITTON - Pochette en toile
monogrammée et cuir naturel
Fermeture à glissière
30 / 50 €

192

195
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214

207

204 HERMES - Sac “Kelly” en veau box noir
Intérieur en cuir noir avec une poche zippée et
deux poches plaquées - Cadenas, clochette et
clefs - Garniture en métal doré - 32 cm
2 000 / 3 000 €
Etat d'usage

210 KENZO - Minaudière en satin marron
50 / 80 €
30 / 50 €
210 Bracelet en bois et coquillage
bis
211 LONGCHAMP - Sac en cuir marron
Double anse - Bijouterie en métal rosé
80 / 100 €

205 CELINE - Sac en cuir verni noir porté main
Fermeture zippée - Bandoulière et double anse
Intérieur en cuir rouge avec une poche zippée
et deux poches plaquées - Garniture en métal
160 / 200 €
doré

212 Gérard DAREL - Sac en cuir marron
40 / 80 €

206 HERMES - Chemise en coton bleu - T 43/17
60 / 100 €

213 BULGARI - Carré de soie multicolore
Comédia del arte
40 / 80 €

207 HERMES - Sac en taurillon clémence vert
foncé - Anse à la couleur - Intérieur en tissu
nude avec poche plaquée - Fermeture zippée
et sangle avec boucle pivotante
750 / 950 €
Garniture en métal doré
208 VALENTINO GARAVANI
Pochette en cuir gris simili croco
Anse chaîne

204

214 COURREGES - Grand sac en cuir simili croco
blanc et cuir naturel Fermeture à rabat
Grande bandoulière réglable
Intérieur avec deux poches zippées
Garniture en métal doré
100 / 150 €

20 / 40 €

215 ANONYME - Sac à anse en box noir
Cadenas - Bijouterie en métal doré
100 / 200 €

209 HERMES - Paire de gants en laine et peau
20 / 40 €
rouge - Étiquette perdue
202

210
211

213
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217

220

216 ANONYME - Sac en cuir gold à double anse
100 / 200 €
Bijouterie en métal argenté

232

223 LONGCHAMP - Sac à anse réglable
en cuir noir - Bijouterie en métal doré
Intérieur avec deux compartiments 20 / 40 €

217 LANCEL - Sac en cuir marron et bordeaux
Double anse - Garniture en métal argenté
50 / 80 €

224 LONGCHAMP - Sac à anse “Roseau” en cuir
bordeaux - Fermeture à glissière
Intérieur en tissu damassée bordeaux avec
deux poches plaquées - Bijouterie en métal
argenté
30 / 60 €

218 Christian LACROIX - Veste en cuir de
vachette marron marbré - T 40
50 / 80 €

225 LONGCHAMP - Porte-cartes “Roseau” en cuir
bordeaux
10 / 30 €

219 Christian LACROIX - Veste courte noire avec
bijouterie en métal doré - T 40
50 / 80 €

226 LONGCHAMP - Sac “Roseau” en cuir marron
Double anse - Intérieur en tissu damassée
marron avec trois poches plaquées dont une
à fermeture à glissière - Bijouterie en métal
argenté
40 / 80 €

220 LANCEL - Serviette en cuir marron 30 / 60 €
221 Cave à cigares en bois de placage
Intérieur avec quatre compartiments,
hygromètre et double humidificateur
200 / 400 €

227 HERMES - Cravate en soie multicolore à
20 / 30 €
motifs de d'avions

222 GOYARD - Valise en cuir souple rouge
30 / 60 €
Double anse - Usures

228 HERMES - Serviette de toilette à décor de
20 / 40 €
pandas - 59 x 41 cm

234

233
20

235 bis
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229

231

229 HERMES - Drap de bain en coton à décor de
deux zèbres sur fond corail
150 / 250 €
88 x 148 cm

230

235 HERMES - Lot de deux ceinture de smoking
bis en soie multicolore
40 / 80 €
235 Bracelet à trois rangs de perles de jais
ter Fermoir fleur de perles de jais
85 / 95 €

230 HERMES - Drap de bain en coton à décor de
deux pégazes sur fond rose
150 / 250 €
95 x 142 cm

236 HERMES - Lot de trois gavroches à décor
géométrique et de sangles
40 / 80 €

231 Yves St LAURENT - Long manteau en vison
marron
200 / 400 €

237 HERMES - Lot de deux gavroches à décor
d'étriers et de cervidés
30 / 50 €

232 LANCEL - Sac en cuir noir - Double anse
Intérieur en tissu rouge avec trois poches
plaquées dont une avec fermeture à glissière
50 / 80 €
Bijouterie en métal argenté

238 HERMES - Gavroche en soie imprimée
15 / 25 €
Brides de Gala - Bordure rose
239 HERMES - Gavroche en soie imprimée à
décor de papillons sur fond jaune 15 / 25 €

233 CHANEL - Paire de lunettes de soleil
40 / 60 €
Dans leur boîte

240 HERMES - Gavroche en soie imprimée et
damassée bordeau à décor de H 15 / 25 €

234 Jean Claude JITROIS - Petit sac de soirée en
cuir noir - Bijouterie en métal doré 30 / 60 €

241 HERMES - Gavroche en soie imprimée à
décor de papillons
15 / 25 €

235 CHANEL - Épingle en métal doré émaillé avec
pendentif perle fantaisie en forme de poire
60 / 100 €

242 HERMES - Trois gavroches en soie
(fuschia, bleue et verte)
30 / 60 €

238

235
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244

245 bis

245

243 HERMES - Trois gavroches en soie
30 / 60 €
(jaune, rouge et verte)

249 HERMES - T-Shirt en coton à décor
“Rythmes” - T S
30 / 50 €

244 CHANEL - Pochette en cuir matelassé crème
avec bandoulière en cuir crème à la couleur
100 / 200 €
Usures et traces de stylo

250 HERMES - T-Shirt en coton à décor
“Rythmes” - T S - Manque l'étiquette
20 / 40 €

245 HERMES - Sac “Bolide” en cuir marine
Double anse - Grande bandoulière - Intérieur
à la couleur - Bijouterie doré
Usures et fermeture éclaire déchirée
200 / 300 €
L : 25,5 cm

251 HERMES - T-Shirt en coton à décor marin
blanc à rayures rouges - T S
30 / 50 €

245 Broche perroquet en métal argenté émaillé
bis turquoise et strassé
20 / 30 €

253 HERMES - Robe en coton multicolore à décor
50 / 80 €
d'angelots et drapeaux - T M

246 HERMES - T-Shirt en coton à décor de
mosaïque - T L
30 / 50 €

254 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs d'étriers
20 / 30 €

247 HERMES - T-Shirt en coton à décor de
30 / 50 €
mosaïque - T L

255 HERMES - Cravate en soie multicolore à
20 / 30 €
motifs de chouettes

248 HERMES - T-Shirt en coton à décor "Feux
d'artifice" à fond rouge - T M
30 / 50 €

256 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs d'oiseaux
20 / 30 €

252 HERMES - T-Shirt en coton noir à décor de
soleil
30 / 50 €

246

247
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249

250

251

257 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs d'étriers
20 / 30 €

264 DESIGUAL - Manteau multicolore
T 38
60 / 100 €

258 HERMES - Cravate en soie multicolore à
motifs de cervidés
20 / 30 €

265 MOSCHINO - Robe au crochet avec fleurs
30 / 60 €
T 38

259 Christian DIOR - Cartable en toile
monogrammée noir - Intérieur en toile à la
couleur avec deux compartiments et divers
50 / 80 €

266 BURBERRY - Manteau en laine et cachemire
camel
50 / 80 €
T 42
267 BURBERRY - Imperméable raglan beige
80 / 150 €
T 42/44

260 Lot de trois parfums factices :
Van Cleef and Arpels First - Nina
Balenciaga Prélude
60 / 100 €

268 MORABITO - Vanity en crocodile noir
Intérieur en cuir bordeaux lisse et matelassé
avec plateaux compartimenté et poches
100 / 200 €
latéral - Usures et manques

261 Lot de trois parfums factices :
Diva - Parfum d'hermès - Guerlain Samsara
60 / 100 €
262 Lot de quatre parfums factices :
Givenchy Ysatis - Giorgio Beverly Hills
Scherrer Nuits indiennes - Rochas Byzance
80 / 120 €
263 Sergio ROSSI - Paire d'escarpins en cuir
camel avec décor de roses strassées
T 37
40 / 80 €

268
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263

261

131
135

37

130 bis
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Divers lots seront vendus hors catalogue
(Les lots sont vendus en l’état - certains trous ou tâches peuvent ne pas être signalés)
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