
MODE - MAROQUINERIE & ARTS DE LA TABLE

20
19Samedi 7 décembre 





Tél. : 04 93 38 41 47
info@cannes-encheres.com

www.cannes-encheres.com

Expositions publiques 
Vendredi 6 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

et Samedi 7 décembre de 10h à 11h

Vente aux enchères publiques
Hôtel des Ventes 

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) 06400 cannes

Samedi 7 décembre à 14h

N i c o l a s  D E B U S S Y  e t  C a r i n e  A Y M A R D
C o m m i s s a i r e s - P r i s e u r s  h a b i l i t é s

MODE - MAROQUINERIE & ARTS DE LA TABLE

Agrément 2002-130

ALEXANDRE - ALVAR AALTO - BACCARAT - BARBARA RIHL - BICHE DE BERE - BLUMARINE - BOULENGER 
BRUNO FRISONI - BURBERRY - CARTIER - CATHERINE NOLL - CELINE - CESAREE - CHANEL - CHARLES JOURDAN  
CHAUMET - CHRISTIAN DIOR - CHRISTIAN LACROIX - CHRISTOFLE - COURREGES - DAUM - DELVAUX  
DOLCE & GABBANA - ERCUIS - FACONNABLE - FERRAGAMO - GÉRARD DAREL - GIORGIO ARMANI - GIVENCHY  
GUCCI - GUERLAIN - GUY LAROCHE - HAVILAND - HERMES - JEAN COCTEAU - JEAN DESPRES - JEFF KOONS-H&M 
KARL LAGERFELD - KENZO - L’ATELIER DU CROCO PAR VIGNES - LALIQUE - LANCEL - LANVIN - LEONARD 
LONGCHAMP - LOUBOUTIN - LOUIS VUITTON - MANOUSH - MARC JACOBS - MONTBLANC - MONTCLER  
NIKI DE SAINT PHALLE - NINA RICCI - PABLO PICASSO - PAUL SMITH - PIERRE CARDIN - PRADA - PUIFORCAT  
RALPH LAUREN - RENÉ MAGRITTE - ROBERTO CAVALLI - SALVATORE FERRAGAMO - SEE BY CHLOE  
SONIA RYKIEL - ST DUPONT - STUART WEITZMAN - TED LAPIDUS - TOM FORD - VALENTINO GARAVANI 

VERSACE - VIVIENNE WESTWOOD - YVES ST LAURENT…



7 CHANEL Identification  
Veste marine surpiquée  
T 42 150 / 200 €

8 LANCEL  
Sac à main en cuir simili croco noir  
Double anse - Intérieur à trois 
compartiments avec fermeture à 
glissière 40 / 60 €

9 HERMES  
Cravate en soie multicolore 15 / 30 €

10 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 10 / 20 €

11 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 10 / 20 €

12 Yves St LAURENT  
Carré de soie multicolore 30 / 50 €

13 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
cors de chasse 15 / 30 €

14 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
drapeaux bleus sur fond marron 
 15 / 30 €

1 GUCCI  
Montre en métal doré - Cadran rond à 
fond nacré - Numérotée 3000.2.L  
Bracelet en cuir noir - Signée  
Dans son écrin 50 / 80 €

2 Jean DESPRES (1889-1980)  
Coupe sur talon circulaire en métal 
argenté uni. Fût cylindrique lisse 
accueillant un motif à triple rang de 
perles - Signature à la pointe au dessous 
pas de poinçon d’orfèvre  
H : 9,8 cm - D : 10,6 cm 200 / 300 €

3 HERMES  
Veste en laine beige  
T 40 (tâches) 80 / 100 €

4 Sonia RYKIEL  
Veste 3/4 bringé  
T 40 20 / 40 €

5 HERMES  
Paire de boucles d’oreille «Médor» à 
motif circulaire en métal doré et cuir 
vert d’eau - Signée 100 / 150 €

6 HERMES  
Veste en cachemire écureuil  
T 44 120 / 150 €

1 2 5
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23 HERMES Paris  
 Carré en soie imprimée, à décor de 
calèches et voitures - Bordure jaune 
 60 / 80 €

24 HERMES Paris  
 Carré en soie imprimée,  
titré “La promenade de Longchamps” 
par Ledoux - Bordure bleu ciel 
 60 / 80 €

25 HERMES Paris  
 Carré en soie imprimée , titré 
“Perspective par A.M Cassandre” 
 60 / 80 €

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

27 HERMES  
Chemisier en soie coquille d’œuf  
T 44 50 / 80 €

28 Christian DIOR  
Ceinture en cuir et toile monogrammée 
marine - Boucle en métal doré 
 20 / 40 €

15 HERMES  
Cravate en soie multicolore 15 / 30 €

16 HERMES  
Cravate en soie multicolore 15 / 30 €

17 HERMES  
Cravate en soie multicolore 15 / 30 €

18 HERMES Paris made in France 
Gavroche en soie imprimée, titré “Les 
Armes de Paris - Fluctuat Nec Mergitur” 
 30 / 60 €

19 Yves St LAURENT  
Paire de boucles d’oreille ou clips en 
métal doré figurant une coquille  
saint-jacques - Signée 20 / 40 €

20 Yves St LAURENT  
Rive gauche - Paire de boucles d’oreille 
en pendant ou clips en métal doré et 
divers - Signée 20 / 40 €

21 HERMES Paris  
Carré en soie imprimée, titré “L’Art des 
Steppes” - Bordure noire 60 / 80 €

22 Karl LAGERFELD  
Carré en soie imprimés 30 / 50 €

21 22 23

24 2825
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35 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après  
Coq - Assiette en faïence de Salins  
Signée (dans la planche) en bas à droite  
D : 24 cm  80 / 120 €

36 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après  
Don Quichotte  
Assiette lithographiée en porcelaine  
Signée (dans la planche) dessous  
D : 24 cm 80 / 120 €

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 80 / 120 €

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 80 / 120 €

39 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après  
Visage et colombe  
Assiette en faïence de Salins  
Signée (dans la planche) dessous  
D : 24 cm 80 / 120 €

29 Christian DIOR  
Porte-monnaie en cuir et toile 
monogrammée marron - Fermoir 
monogrammé en métal doré 10 / 30 €

30 Christian DIOR  
Pochette en cuir et toile monogrammée 
marron - Fermoir monogrammé en 
métal doré doré 20 / 40 €

31 Christian DIOR  
Pochette ou sac de soirée en cuir et toile 
beige et doré - Fermoir à pression  
Anse chaîne en métal doré 30 / 50 €

32 GUCCI  
Ceinture en cuir simili crocodile marron  
Boucle en métal doré signée 50 / 80 €

33 Christian DIOR  
Sac à main en cuir et toile 
monogrammée bordeaux - Fermeture à 
glissière - Double anse - Intérieur à trois 
compartiments - Signé et monogrammé 
 80 / 120 €

34 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après  
Coq Assiette en faïence de Salins  
Signée (dans la planche) en bas à droite  
D : 24 cm  80 / 120 €

30 33 31
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44 41 45

42 René MAGRITTE (1898-1967), d’après 
Le pèlerin (1966)  
Assiette en porcelaine de Limoges 
Signé, daté et titré (dans la planche) au dos 
D : 21 cm  
Dans son coffret 100 / 120 €

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 100 / 120 €

44 René MAGRITTE (1898-1967), d’après 
Le domaine enchanté (1953)  
Assiette en porcelaine de Limoges  
Signé, daté et titré (dans la planche) au dos  
D : 21,5 cm  
Dans son coffret 100 / 120 €

45 René MAGRITTE (1898-1967), d’après 
Golconde (1953)  
Assiette en porcelaine de Limoges  
Signé, daté et titré (dans la planche) au dos  
D : 21 cm  
Dans son coffret 100 / 120 €

40 HAVILAND   
Service de table modèle Nankin en 
porcelaine blanche et or à décor de 
fleurs en camaïeu bleue dans l’esprit de 
la Compagnie des Indes comprenant :  
- 12 assiettes creuses  
- 12 assiettes plates  
- 12 assiettes à fromage  
- 12 assiettes à dessert  
- 1 soupière  
- 2 raviers   
- 3 grands plats 
- 1 plat à dessert  
- 1 saladier  
- Quelques légers éclats  
- Serviettes et nappes au modèle 
 200 / 400 €

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 120 / 180 €

40
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53 CHANEL  
Paire d’escarpins en nubuck marine et 
toile strassée  
T 36,5 80 / 150 €

54 Marc JACOBS  
Sac en cuir matelassé vert forêt  
Bijouterie en métal doré - Anse chaîne 
et cuir - Fermeture à glissière - Intérieur 
avec une poche plaquée 100 / 200 €

55 HERMES  
Porte-agenda en cuir lisse noir  
Signé 40 / 80 €

56 Louis VUITTON  
Édition limitée - Très belle veste ou 
manteau 3/4 sable - Doublure en soie 
multicolore - T 38 80 / 150 €

57 LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins en cuir noir  
T 38 100 / 200 €

58 LOUBOUTIN  
Paire d’escarpins en cuir verni noir  
T 39 150 / 250 €

46 CHANEL  
Carré de soie multicolore - Signé 
 40 / 80 €

47 HERMES Paris  
Carré en soie imprimée,  
titré “Tournez manège”, à bordure 
orange 80 / 120 €

48 HERMES Paris  
 Carré en soie imprimée,  
titré “Armets en panache”, à fond écru 
 80 / 120 €

49 VALENTINO  
Carré en soie multicolore  
Bordure marron 30 / 60 €

50 LANCEL  
Sac à main en cuir framboise  
Intérieur avec poche à glissière et deux 
poches plaquées - Fermeture à glissière 
  60 / 100 €

51 Bracelet fantaisie extensible en strass et 
métal 20 / 40 €

52 BICHE DE BERE  
Parure en métal doré et cabochons de 
pierre rouge comprenant un collier, un 
bracelet, une paire de clips d’oreilles et 
une bague - Signée 40 / 80 €

59 56 58

50 5453
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64 GUCCI  
Sac porté épaule en cuir noir  
Anse bandoulière réglable - Bijouterie 
en métal doré - Intérieur avec poche à 
glissière et deux poches plaquées 
 400 / 600 €

65 LALIQUE  
Vase en verre opalescent à décor de 
roses ou fleurs - Signé 80 / 120 €

66 PUIFORCAT - LIMOGES Raynaud  
Deux coupelles et pot couvert en 
porcelaine à décor Chen Si dans le goût 
de la Chine du XVIIIe  40 / 80 €

67 Boîte en métal argenté à décor iranien  
 40 / 60 €

68 LALIQUE  
Partie de service dit “au Muguet” en 
porcelaine de Limoges blanche à décor 
de semis bleus composé de :  
- 5 tasses  
- 7 sous-tasses et un pot à lait à décor  
en relief de brins de muguet  
Ce modèle a été créé pour Lalique en 
1993 100 / 200 €

59 LANCEL  
Sac en cuir gréné coquille d’œuf et 
surpiqûres marron - Double anse 
réglable - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré 80 / 120 €

60 CHANEL  
Paire de ballerines en cuir bicolore noir 
et blanc - T 39 100 / 200 €

61 VERSACE  
Couvre lit ou dessus de lit ocre avec 
frises de rinceaux feuillagés 350 / 450 €

62 BURBERRY  
Sac à main en cuir bordeaux et toile 
tartan - Double anse et bandoulière 
Bijouterie en métal doré avec cadenas, 
clochette et clef - Fermeture à glissière 
Intérieur avec une poche à fermeture à 
glissière et deux poches plaquées 
 100 / 200 €

63 LANCEL  
Vanity en toile marine et cuir marron 
Bandoulière réglable et amovible 
  30 / 60 €

67 6865

62 6460
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74 MONTBLANC  
Stylo à plume “Meisterstuck” 
Signé et numéroté 
Dans son écrin 120 / 180 €

75 LEONARD  
Sac en cuir noir et tissu multicolore 
Double anse - Intérieur avec poche à 
glissière  100 / 200 €

76 BACCARAT  
Pendentif papillon en cristal bleu, ruban 
bleu marine. Signé  
4 x 4,5 cm 30 / 60 €

77 MONTBLANC 
Stylo à plume “Meisterstuck” 
Signé - Dans son écrin 180 / 250 €

78 HERMES Paris  
Carré en soie imprimée,  
titré “Œillets sauvages et autres 
caryophillés”, à bordure rose 100 / 150 €

79 HERMES Paris  
Carré en soie imprimée, titré “Proues”,  
à bordure bleue 100 / 150 €

69 HERMES Paris  
 Carré en soie imprimée, titré 
“Kachinas”, à fond blanc  
Tâches 50 / 80 €

70 Karl LAGERFELD  
 Sac en box marine surpiqué blanc  
Fermeture à pression avec boucle doré  
Bandoulière - Intérieur avec poche à 
fermeture à glissière 60 / 100 €

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

72 Louis VUITTON  
Portefeuille “Trésor” en cuir 
monogrammé verni prune et marron  
Intérieur en cuir marron avec  
porte-cartes, porte-monnaie et 
compartiment  100 / 200 €

73 Christian DIOR  
Sac à main en cuir camel  
Double anse - Bijouterie en métal doré  
Intérieur avec une poche à glissière 
 80 / 120 €

70 69 71

73 7277
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85 Louis VUITTON  
Vanity case en toile monogrammée, 
bordures lozinées et garnitures en laiton  
Intérieur en cuir beige à un tiroir 
amovible et compartiments en cuir 
Porte-étiquettes et clef  
20,5 x 40 x 23 cm 600 / 900 €

86 CHANEL  
Sac “baguette” en cuir matelassé noir  
Bijouterie en métal doré  
Anse chaîne et cuir entrelacé  
25,5 x 13 cm 500 / 700 €

87 CHANEL  
Collier en métal doré avec médailles 
monogrammée - Signé 50 / 80 €

88 HERMES  
Circa 1960 - Sac à main en crocodile 
noir - Fermeture en plaqué or - Anse  
Intérieur avec deux compartiments, 
deux poches plaquées et une poche avec 
fermeture à pression  
Signé 500 / 700 €

89 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil  60 / 100 €

80 BOTTEGA VENETA  
Paire d’escarpins en cuir verni et gréné noir  
T 38,5 30 / 60 €

81 CHANEL  
Paire de bottes en cuir noir  
T 37 100 / 200 €

82 Louis VUITTON  
Sac “Ellipse” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Double anse  
Fermeture à glissière  
H : 26 cm  300 / 400 €

83 Louis VUITTON  
Porte-vêtements ou Range-vêtements 
en toile monogrammée et cuir naturel 
Poignée de transport avec  
porte-étiquette et une anse bandoulière 
Grande poche à fermeture à glissière à 
l’extérieur - Intérieur en toile marron 
avec porte-cintre et range-chaussures  
122 x 58 cm 300 / 500 €

84 HERMES  
Grand châle en cachemire fond bleu  
Titré “La gloire de Guillaume”  
137 x 137 cm 250 / 450 €

88 75 86

85 8281
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96 BURBERRY  
Manteau marine avec doublure en laine 
tartan  80 / 120 €

97 Yves St LAURENT  
Carré de soie multicolore à décor d’un 
profil féminin - Signé 50 / 80 €

98 DAUM  
Suite de quatre coupelles en pâte de 
verre figurant chacun une fleur  
Signée 100 / 150 €

99 CHANEL  
Paire de souliers en cuir bicolore nude et 
noir - T 38,5 50 / 100 €

100 DIOR  
Ligne baby Dior - Une tétine  
Dans son coffret 20 / 50 €

101 BACCARAT  
Presse-papier en forme de coeur en 
cristal rouge - Signé  
Dans sa boîte 60 / 100 €

102 CHANEL  
Caban en laine rouge  
T 38 - Doublure avec déchirure 
 200 / 400 €

90 Kiddouch et sa coupelle en argent 
émaillé à décor d’une ville et de motifs 
floraux  
H : 15,5 cm - D : 13,5 (coupelle) 
  100 / 200 €

91 HERMES Paris  
Carré en soie imprimée, à décor de 
calèches et de roues, à fond framboise 
Tâches 40 / 80 €

92 DAUM  
Hibou en pâte de verre - 8 cm 20 / 50 €

93 CARTIER  
Ceinture en cuir noir - Boucle éléphants 
en métal doré  
L : 84,5 cm 50 / 80 €

94 HERMES  
Chapeau en soie imprimée à motifs de 
pégaze  - T 54 60 / 100 €

95 HERMES  
Lot de trois verres à eau en cristal blanc 
et transparent - Signés  
Dans leur coffret  
H : 12,5 cm 300 / 600 €

94 90 92

93 9795
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109 Yves St LAURENT  
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
figurant des demi-sphères - Signée  
 50 / 100 €

110 HERMES  
Grand châle en cachemire et soie 
multicolore, titré “Fleurs et carlines”  
Signé - 135 x 135 cm 150 / 250 €

111 BACCARAT  
Vase “Nelly” en cristal - Cachet  
H : 17 cm - Le modèle Nelly est un 
modèle en cristal fort à pans coupés et 
à base hexagonale, une déclinaison des 
modèles célèbres de Baccarat : modèle 
Malmaison, Talleyrand et Harcourt… 
 70 / 120 €

112 HERMÈS Paris made in France par 
Ravinet Denfert  
Boîte à cigarettes en métal argenté, 
couvercle guilloché  
Intérieur en cèdre compartimenté  
16 x 12 x 3,4 cm 150 / 250 €

103 Vivienne WESTWOOD  
Grand sac tartan à double anse  
Intérieur avec une poche plaquée avec 
fermeture à glissière 400 / 500 €

104 CARTIER  
Porte-cartes en cuir bordeaux  20 / 40 €

105 HERMES  
Porte-agenda en autruche écureuil  
Signé 80 / 120 €

106 LALIQUE  
D’après un modèle de René Lalique 
(1886-1945) - Vase “Bacchantes”, modèle 
créé en 1927 - Vase en cristal moulé 
pressé et satiné - Signature manquante  
Éclat sur le talon  
H : 24,5 cm 100 / 200 €

107 CHANEL  
Haut cache-cœur en soie noire et 
sequins multicolore  
T 38 200 / 300 €

108 CHANEL  
Veste en coton écru et perles rouges  
T 40 150 / 250 €

99 102 103

105 107106
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120 Guy LAROCHE  
Paire de clips d’oreille en métal doré 
 10 / 20 €

121 BACCARAT  
Paire de boucles d’oreille en cristal bleu  
Dans son étui et sa boîte 50 / 80 €

122 PRADA  
Sac à main en cuir moutarde et marron  
Double anse - Bijouterie en métal 
argenté - A l’intérieur une poche à 
glissière et à l’extérieur une poche 
plaquée 150 / 250 €

123 CHANEL  
Sac à main en cuir gréné et surpîqué 
marron - Anse chaîne entrelacée et 
cuir - Fermeture à rabat et pression 
agrémentée d’une pochette avec 
fermeture à glissière - Intérieur avec 
poche à glissière - Bijouterie en métal 
argenté 400 / 700 €

124 Jeff KOONS - H&M  
Sac en cuir imprimé “Puppy”Grande 
bandoulière 80 / 120 €

113 HERMES & St DUPONT  
Briquet de table en métal argenté  
H : 14 cm 100 / 200 €

114 St DUPONT  
Briquet de table en métal argenté  
H : 14 cm 50 / 80 €

115 LALIQUE  
Baguier en en cristal moulé figurant une 
femme tenant une fleur - Signé 50 / 80 €

109 111 112

121115

114113

119

118

117

116
116 CELINE  

Paire de clips d’oreille  
en métal doré 15 / 25

117 CELINE  
Paire de clips d’oreille  
en métal doré 15 / 25

118 CELINE  
Paire de clips d’oreille  
en métal doré 15 / 25

119 CELINE  
Paire de clips d’oreille en 
métal doré centrée d’une 
demi perle fantaisie 
 15 / 25
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126 Catherine NOLL  
Collier avec liens de cuir et pendentif 
goutte en plexiglass 200 / 250 €

127 CHRISTOFLE  
Plateau ovale en métal argenté à décor 
végétaux de pampres de vignes - Cerclé 
d’un entourage à motifs de guirlandes  
54,5 x 35 cm 100 / 200 €

128 LALIQUE  
Coupe ou centre de table en verre moulé 
fumé à décor de tulipes  
Signé R. Lalique  
D : 41 cm 70 / 100 €

129 COURREGES  
Sac à dos en cuir lisse noir - Anse 
réglable - Intérieur avec une poche 
plaquée - Extérieur avec une poche à 
glissière - Bijouterie en métal doré 
 20 / 50 €

130 COURREGES  
Porte monnaie en cuir lisse noir  
Bijouterie en métal doré 10 / 20 €

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

125 HERMES  
Chronographe “Arceau” en acier  
Boîtier rond à anse arceau - Fermeture 
à vis, signé - Cadran guilloché blanc 
à chiffres arabes de style Breguet, 3 
compteurs pour l’indication des 30 min, 
12h et des secondes, date à guichet, 
chemin de fer, signé inclinés - Guichet 
dateur entre 4h et 5h - Mouvement 
automatique - Bracelet en cuir chocolat  
à boucle déployante  
Signée HERMES et numérotée 2990333  
D : 43 mm - Dans sa boîte et surboîte 
avec ses papiers  2 000 / 2 500 €

122 123 124

125 131
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137 HERMES Faubourg Saint Honoré  
Années 60 - Sac en crocodile noir  
Intérieur avec deux compartiments, 
deux poches plaquées et une poche avec 
fermeture à pression - Fermeture à rabat 
avec fermoir poussoir en métal doré  
Anse en crocodile avec attaches H en 
métal doré - 20 x 26 cm 300 / 500 €

138 CELINE  
Sac à bandoulière en box marine  
Bijouterie en métal doré - Intérieur 
avec trois compartiments, deux poches 
plaquées et une poche avec fermeture à 
glissière 50 / 80 €

139 CELINE  
Pochette en lézard rouge - Intérieur 
à la couleur avec poche plaquée avec 
fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal doré  100 / 200 €

140 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après 
Visage et colombe  
Assiette en faïence de Salins  
Signée (dans la planche) dessous  
D : 24 cm 80 / 120 €

132 Sonia RYKIEL  
Sac à main en cuir gréné noir  
Double anse - Intérieur avec une poche 
à glissière et deux poches plaquées  
Extérieur avec deux poches plaquées à 
glissière - Bijouterie en métal argenté 
 90 / 120 €

133 HERMES  
Drap de bain en coton à décor de 
perroquets  
145 x 93 cm 180 / 220 €

134 CHANEL  
Cravate en soie imprimée 35 / 55

135 Louis VUITTON  
Sac “Ondine” en crocodile porosus gold 
ou miel - Double anse - Intérieur en cuir 
à la couleur avec une poche plaquée 
 1 800 / 2 500 €

136 HERMES  
Sac “Kelly” en box chocolat - Cadenas, 
clochette et clefs  - 32 cm  400 / 700 €

135 133 136

132 139137
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146 Louis VUITTON  
Valise souple Sirius en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Intérieur en toile beige  
37 x 50 x 15 cm 300 / 500 €

147 Louis VUITTON  
Sac “Speedy” en toile monogrammée et 
cuir naturel  
H : 23 cm - L : 36 cm 200 / 400 €

148 Christian DIOR  
Manteau de vison - Col en renard  
 600 / 800 €

149 MONTBLANC  
Stylo à bille “Bohème” en résine noire  
Capuchon incrusté de l’emblème 
Montblanc - Numéroté 100 / 200 €

150 MONTBLANC 
Stylo à plume “Meisterstuck” 
Signé et numéroté 
Dans son écrin 100 / 200 €

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

141 Christian LACROIX  
Deux broches dont une sans la marque 
 50 / 80 €

142 CELINE  
Sac à bandoulière en box chocolat 
Bijouterie en métal  - Intérieur avec trois 
compartiments, deux poches plaquées et 
une poche avec fermeture à glissière 
 50 / 80 €

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 
 50 / 80 €

144 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Princes du 
soleil levant” par Fr. Faconnet  
Fond marine 100 / 200 €

145 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Springs”  
Bordure marine 80 / 150 €

142 144 143

147 154146

15



158 Yves St LAURENT  
Minaudière en daim noire  
Bandoulière - Rabat avec fermeture à 
pression 120 / 200 €

159 Christian LACROIX  
Sac à main en velours et cuir noir  
Bijouterie en métal doré et verre vert 
 150 / 250 €

160 GUCCI  
Serviette ou pochette en toile 
monogrammée marron et cuir beige 
 120 / 200 €

161 Yves ST LAURENT  
Bague en argent sertie de strass bleus  
Dans sa boîte 80 / 120 €

162 HERMES  
Pendentif en métal argenté  
Signé - Avec son cordon en cuir marine 
 150 / 200 €

163 CHANEL  
Porte-clefs en cuir nude - Bijouterie en 
métal doré - Signé - Dans sa boîte 
 180 / 220 €

152 Alvar AALTO (1898 - 1976)  
Vase en verre bleu cobalt “Savoy” 
Signé au revers  
H : 16 cm 70 / 100 €

153 DOLCE & GABBANA  
Bracelet charms en métal argenté 
 60 / 80 €

154 CHANEL  
Pochette en daim surpiqué noir  
Intérieur en toile rouge - Fermeture à 
pression en métal doré  450 / 650 €

155 CHANEL  
Pendentif en métal doré avec cabochons 
de verre roses et jaune - Avec son 
cordon 200 / 400 €

156 HERMES  
Porte-agenda en cuir lisse noir - Signé 
 40 / 80 €

157 DELVAUX  
Portefeuille ou porte-cartes en cuir 
marine - Bijouterie en métal doré 
 60 / 80 €

158 155 159

160 163162
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170 See By CHLOE 
Sac en toile rose et marine  
Double anse et bandoulière en cuir 
marine 70 / 100 €

171 Niki de SAINT PHALLE (1930-2001) 
Oiseau 
Pendentif-broche en métal doté et 
émaillé. Signé au dos 
Avec son collier et son étui 100 / 200 €

172 LONGCHAMP  
Sac en cuir verni noir - Double anse  
Bijouterie en métal argenté  
Fermeture à glissière  50 / 80 €

173 CHANEL  
Paire de ballerines en cuir bicolore noir 
et nude - T 34,5 90 / 120 €

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

175 Ted LAPIDUS  
Sac à main en cuir monogrammé taupe 
et cuir verni marron - Double anse  
Fermeture à glissière  
Devant avec poche plaquée 70 / 100 €

164 CHANEL  
Sautoir ceinture chaîne en métal doré  
Signé 330 / 400 €

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

166 Christian DIOR  
Portefeuille “Compagnon “en cuir verni 
surpîqué - Bijouterie en métal doré 
  80 / 120 €

167 Louis VUITTON  
Sac “keepall” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Cadenas  
L : 60 cm 180 / 250 €

168 CELINE  
Sac en cuir sable - Anse chaîne  
Fermeture à rabat - Bijouterie en 
métal argenté - Intérieur avec deux 
compartiments, deux poches plaquées et 
une poche à glissière  500 / 700 €

169 CHANEL  
Paire de bottines à talons en cuir noir  
T 38 150 / 250 €

164 166 165

167 169168
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181 CELINE  
Sac à main en cuir blanc - Anse 
amovible - Intérieur en suédine beige 
avec deux compartiments et deux 
poches à glissière - Deux poches 
plaquées devant - Bijouterie en métal 
doré 150 / 250 €

182 Louis VUITTON  
Sac à main “Houston” en cuir 
monogrammé verni jaune - Fermeture à 
glissière - Double anse en cuir naturel 
Intérieur en cuir marron avec une poche 
plaquée et une poche avec fermeture à 
glissière - Bijouterie en métal doré  
H : 25 cm 250 / 350 €

183 BURBERRY  
Sac en toile tartan et cuir naturel  
Bandoulière réflable - Fermeture à 
glissière - Intérieur avec deux poches 
plaquées et une poche avec fermeture à 
glissière 150 / 250 €

184 HERMES  
Belle veste en laine noir - Boutons dorés 
 80 / 150 €

176 Louis VUITTON  
Sac “Mallory Square” en cuir 
monogrammée verni vert d’eau et 
cuir naturel - Garniture en laiton 
doré - Poche extérieur rehaussée d’une 
languette à pression - Fermeture à 
glissière - Anse ajustable et amovible 
14 x 22 cm 90 / 150 €

177 Louis VUITTON  
Porte-clefs en toile monogrammée  
Bijoutererie en métal doré 30 / 60 €

178 Louis VUITTON  
Porte-cartes ou porte-photos en toile 
monogrammée  30 / 60 €

179 Louis VUITTON  
Couverte de répertoire ou d’agenda en 
toile monogrammée  
16 x 9 cm 30 / 60 €

180 VALENTINO GARAVANI 
Sac à bandoulière en python  
Fermeture rabat à pression  
Intérieur rouge avec un poche à glissière  
Bandoulière amovible permettant une 
utilisation en pochette 400 / 600 €

172 176 171

180 181182
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190 CHANEL  
Carré de soie multicolore  
Signé 60 / 100 €

191 HERMES  
Carré de soie imprimée  
titré “Brides de gala” - Bordure verte 
 60 / 100 €

192 VERSACE  
Sac en cuir façon croco et en suède 
coquille d’œuf - Bijouterie en métal doré  
Poignée et anse corde - Poche avec 
fermeture à glissière 150 / 250 €

193 BACCARAT  
Vase en cristal noir “Pearl”  
Décor d’oiseaux- Cachet  
H : 26 cm 400 / 600 €

194 L’Atelier du croco par Vignes  
Portefeuille en cuir bicolore noir et 
violet  90 / 150 €

185 Tom FORD  
Sac en poulain et cuir fushia  
Grande bandoulière réglable  
Fermeture à rabat - Intérieur avec une 
poche à glissière - Poche plaquée devant  
Bijouterie en métal doré 120 / 180 €

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 100 / 150 €

187 CELINE  
Pochette en toile et cuir marron  
Bijouterie en métal doré 30 / 60 €

188 Louis VUITTON  
Édition limitée - Aumonière en satin 
brun avec mini Monogramme or et cuir 
doré et marron - Bijouterie en métal 
doré 300 / 400 €

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  
 800 / 1 200 €

185 184 183

188 192189
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199 CELINE  
Veste en laine noire et blanche et rouge 
Boutons dorés  150 / 250 €

200 Christian DIOR  
Robe en soie noire et blanche - TU 
 80 / 120 €

201 CHANEL  
Sac à dos en cuir matelassé rouge  
Intérieur avec poche à glissière  
Bijouterie en métal doré 400 / 600 €

202 CHANEL  
Grand sac en cuir et toile noir  
Double anse chaîne et cuir entrelacé  
Intérieur avec trois compartiments et 
deux poches à glissière - Bijouterie en 
métal doré 500 / 700 €

203 CHANEL  
Sac en cuir matelassé blanc  
Bandoulière et boules en lucite façon 
écaille 300 / 500 €

204 CHANEL  
Sac à bandoulière en cuir matelassé doré  
Bijouterie en métal doré 300 / 500 €

195 LANCEL  
Sac à main en cuir beige - Double anse  
Intérieur avec poche à glissière et deux 
poches plaquées - Fermeture à glissière 
et rabat à pression - Extérieur avec deux 
poches plaguées à pression  
Poche avec fermeture à glissière et porte 
monnaie  150 / 250 €

196 LANCEL  
Sac à main en cuir verni noir  
Double anse - Intérieur avec poche à 
glissière et deux poches plaquées 
Fermeture à glissière  - Extérieur avec 
une poche plaguée à pression  
Poche avec fermeture à glissière et porte 
monnaie  80 / 150 €

197 HERMES  
Carré de soie imprimée titré 
“Arabesques”, signé H. d’Origny  
Bordure bleu et fond rouge 80 / 120 €

198 HERMES Sport  
Veste en laine orange - Manche 3/4  
T 38 150 / 250 €

193 195 196

198 199201
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211 BURBERRY  
Echarpe en laine tartan 20 / 40 €

212 CESAREE  
Collier en métal et perles métalissée 
 100 / 150 €

213 CARTIER  
Carré de soie imprimée à décor de 
bijoux panthère - Bordure chocolat 
 60 / 100 €

214 Must de CARTIER  
Carré de soie imprimée à décor de 
bijoux panthère - Fond bleu 50 / 80 €

215 Louis VUITTON  
Carré de soie imprimée - Signé 
 80 / 150 €

216 CHANEL  
Grand carré de soie imprimée à décor 
floraux - Signé 150 / 250 €

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

218 Must de CARTIER  
Carré de soie imprimée 30 / 60 €

205 Barbara RIHL  
Sac à main en cuir noir et toile imprimée  
Double anse  50 / 80 €

206 CELINE  
Ceinture en cuir marron - Bijouterie en 
métal doré  50 / 80 €

207 Gérard DAREL 
Sac en cuir clouté noir  
Double anse 100 / 150 €

208 LONGCHAMP  
Pochette à bandoulière en cuir verni 
noir et motifs de cavaliers  40 / 60 €

209 CELINE  
Sac en cuir noir siglé - Double anse 
Bijouterie en métal doré - Fermeture 
à glissière - Intérieur avec poche à 
glissière  200 / 400 €

210 Louis VUITTON  
Sac “Noé” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Anse bandoulière réglable  
Intérieur en tissu marron  
H : 25 cm 100 / 200 €

202 203 204

209 214210
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224 Charles JOURDAN  
Sac à main en cuir noir - Bijouterie en 
métal doré  20 / 40 €

225 Stuart WEITZMAN  
Paire d’escarpins en simili serpent 
marine verni  
T 39 20 / 40 €

226 Charles JOURDAN  
Sac à main en cuir chocolat - Bijouterie 
en métal doré  20 / 40 €

227 Bruno FRISONI 
Paire d’escarpins en satin noir  
T 39 20 / 40 €

228 CARTIER  
Carré de soie imprimée à décor de 
bijoux panthère 90 / 120 €

229 CARTIER  
Carré de soie imprimée 60 / 80 €

230 Manteau en chinchilla  550 / 750 €
231 CHANEL  

Pantalon en laine noire  
T 38 20 / 40 €

219 BOULENGER  
Partie de ménagère en métal argentée à 
motif Art déco comprenant :  
- 12 couteaux,  
- 12 couteaux à dessert,  
- 13 fourchettes à dessert,  
- 12 couverts, une louche,  
des couverts à salade,  
- 3 couverts à bonbons, couverts à gigot,  
- 3 pelles à servir, un couteau à fromage 
 150 / 250 €

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 VALENTINO GARAVANI  
Paire d’escarpins noir en satin  
T 39,5 20 / 40 €

222 BLUMARINE  
Paire d’escarpins en satin rose et 
dentelle noire  
Talons en poulain façon panthère  
T 40 20 / 40 €

223 Must de CARTIER  
Sac à bandoulière en suédine et cuir 
bordeaux - Fermeture à rabat 40 / 80 €

220 228 236

237 244241
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242 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
doré et pierre - Non signé, modèle pour 
défilés  20 / 40 €

243 LANCEL  
Porte-costumes ou porte-habits en cuir 
gréné vert bouteille - Bandoulière  
Fermeture à glissière 40 / 80 €

244 Christian LACROIX  
Robe en soie multicolore  
T 38 50 / 80 €

245 Christian DIOR  
Jupe en cuir d’agneau et laine kaki  
T 36 20 / 40 €

246 CHANEL  
Paire de sandales en cuir marine à décor 
de camélias - Manque un camélias  
T 37 30 / 60 €

247 Yves St LAURENT  
Veste blazer blanche  
T 36 30 / 60 €

248 Christian DIOR  
Paire d’escarpins en cuir noir et métal 
argenté  
T 37,5 30 / 60 €

249 GUCCI  
Pantalon en coton noir  
T 40 20 / 50 €

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 100 / 120 €

251 Yves St LAURENT  
Rive gauche - Blouse en lin multicolore  
T 42 20 / 40 €

232 Ralph LAUREN  
Veste d’officier en laine coquille d’œuf  
T 4 20 / 40 €

233 Christian DIOR  
Top beige et doré  
T 38 20 / 40 €

234 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
doré et strass - Non signé, modèle pour 
défilés  20 / 40 €

235 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
doré et strass - Non signé, modèle pour 
défilés  20 / 40 €

236 Boutons de manchette en métal doré 
figurant des fleurs de lys 20 / 40 €

237 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
argenté et strass - Non signé, modèle 
pour défilés  20 / 40 €

238 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
argenté et strass - Non signé, modèle 
pour défilés  20 / 40 €

239 GIVENCHY  
Années 80 - Collier de perles fantaisies 
et métal doré  - Non signé, modèle pour 
défilés  50 / 100 €

240 GIVENCHY  
Années 80 - Collier en métal doré avec 
pendentif à motif de renard - Signé et 
daté 1980 20 / 30 €

241 GIVENCHY  
Années 80 - Collier de perles fantaisies 
et métal doré - Non signé, modèle pour 
défilés  50 / 100 €

246 251 248
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252 BURBERRY  
Veste imperméable raglan 3/4  50 / 80 €

253 Yves St LAURENT  
Veste boléro en lin et divers blanc  
T S 30 / 60 €

254 Yves St LAURENT  
Manteau 3/4 en laine et mohair 
multicolore - Boutons bordeaux  
T 40 60 / 80 €

255 Yves St LAURENT  
Veste de blazer coquille d’oeuf - Boutons 
nacrés et dorés  
T 38 30 / 60 €

256 Yves St LAURENT  
Veste de blazer en coton blanc  
Boutons nacrés  
T 40 20 / 50 €

257 Yves St LAURENT  
Veste de blazer en coton marine  
Boutons nacrés  
T 42 20 / 50 €

258 Paul SMITH  
Blouson de cuir d’agneau noir  
T 44 100 / 200 €

258 266 261

269 276270

259 Christian LACROIX Bazar  
Robe en soie et dentelle multicolore  
T 40 30 / 50 €

260 GUCCI  
Bustier en soie noire  
T 44 20 / 40 €

261 GUCCI  
Top noir - T L 20 / 40 €

262 DOLCE & GABBANA  
Paire de lunettes de soleil 50 / 80 €

263 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal 
doré et strass - Non signé, modèle pour 
défilés  20 / 40 €

264 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal doré 
et strass cognac - Non signé, modèle 
pour défilés  20 / 40 €

265 GIVENCHY  
Années 80 - Paire de clips en métal doré 
et strass dorés - Non signé, modèle pour 
défilés  20 / 40 €
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277 280 287

266 GIVENCHY  
Années 80 - Bracelet en métal doré 
et strass rouges et blanc - Non signé, 
modèle pour défilés  50 / 100 €

267 GIVENCHY  
Années 80 - Collier en métal doré avec 
pendentif à motif de renard - Signé et 
daté 1980 20 / 30 €

268 GIVENCHY  
 Lot de 6 prototypes de monture de 
lunettes et une paire de lunettes 
 50 / 100 €

269 LANCEL  
Serviette ou cartable en cuir gréné 
écureuil - Bijouterie en métal doré 
  30 / 60 €

270 Pierre CARDIN / PAUL & JOE 
Robe en soie et sequins multicolores  
T 40 20 / 40 €

271 MANOUSH  
Robe en satin noir à motifs de volatiles 
avec strass et sequins multicolores  
T 40 20 / 40 €

272 DAUM  
Ensemble de 12 porte-couteaux en 
cristal - Signés  
Coffret d’origine 40 / 80 €

273 LANCEL  
Réveil de table en métal doré  10 / 30 €

275 CHRISTOFLE  
Serviteur de table en métal argenté  
Signé 20 / 40 €

276 Nina RICCI  
Sac de soirée ou minaudière strassée  
Anse chaîne 30 / 60 €

277 LALIQUE France  
Femme à l’agneau - Epreuve en verre 
moulé - Signé sous la base  
H : 11,5 cm  60 / 100 €

278 FAÇONNABLE  
Caban en laine marine  
T M 80 / 120 €

279 LONGCHAMP  
Sac pliage en toile noire 30 / 60 €

280 LALIQUE  
Femme nue debout en verre moulé  
H : 24 cm 70 / 100 €

281 LONGCHAMP  
Sac pliage en toile marron 30 / 60 €

282 LALIQUE France  
Femme à l’oie - Epreuve en verre moulé  
Signé sous la base  
H : 11,5 cm  60 / 100 €

283 LONGCHAMP  
Sac pliage en toile noire 30 / 60 €

284 KENZO  
Echarpe en laine multicolore à 
dominante fuchsia  
Signature brodée 20 / 40 €

285 MONTCLER 
Doudoune sable  30 / 60 €

286 ALEXANDRE  
Veste en vison marron  150 / 250 €

287 LALIQUE France  
Faune et nymphe - Sujet en verre moulé 
satiné. Signé  
H : 14 cm 30 / 60 €
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295 GUERLAIN  
Vaporisateur en métal doré - Dans sa 
boîte  10 / 30 €

296 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil  30 / 60 €

297 CHAUMET 
Presse papier cubique gravé d’un 
diadème dans la masse. Avec son écrin 
et sa boite.  60 / 90 €

298 Christian DIOR  
Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 60 / 80 €

299 LANVIN 
 Sac à bandoulière en cuir noir  60 / 80 €

300 Giorgio ARMANI 
 Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 50 / 80 €

301 Louis VUITTON  
City guide de Paris 10 / 30 €

302 LANVIN  
Paire de gants en cuir noir  
T 6,5 60 / 80 €

288 Sac vintage Années 60 en crocodile noir  
Anse - Bijouterie en métal doré  40 / 80 €

289 ERCUIS  
Partie de ménagère en métal argenté 
modèle Art déco comprenant 12 
couverts, 12 cuillères à dessert, 12 
couteaux à dessert et 12 couteaux 
 100 / 200 €

290 FERRAGAMO  
Paire d’escarpins compensés en cuir 
verni multicolore  - T 7 50 / 70 €

291 Christian DIOR  
Paire de bottes en suède marron  
T 38 70 / 120 €

292 HERMES  
Cravate en soie imprimée 15 / 25

293 LONGCHAMP  
Portefeuille ou porte-cartes “Bambou” 
en cuir noir - Bijouterie en métal 
argenté  15 / 35

294 Christian DIOR  
Cadre photo en métal argenté  50 / 70 €

296 297 288

306 298310
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312 Louis VUITTON  
Trench noir - T 40 150 / 200 €

313 Louis VUITTON  
Smoking pantalon en laine et soie noire  
T 42 200 / 400 €

314 HERMES  
Sac”Kelly” en box noir - Cadenas, 
fermoir et clefs palladium - Clochette  
35 cm - Très bon état 4 800 / 5 800 €

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

306 Barbara RIHL 
Sac à main en cuir marron et toile 
imprimée - Anse réglablable  
Fermeture à glissière 40 / 60 €

307 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 40 / 80 €

308 CELINE  
Long manteau en cachemire camel  
T 44 50 / 100 €

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

311 313

303 Marc JACOBS  
Paire de lunettes de 
soleil  
Dans son étui 40 / 60 €

304 Salvatore 
FERRAGAMO 
 Paire de soulier en cuir 
gréné orange  
T 7,5 60 / 80 €

310 CHANEL  
Gourmette ou bracelet 
“Charms” en métal 
doré retenant des 
breloques figurant les 
codes iconiques de la 
maison :  
sac matelassé, flacon 
“Coco”, piécette ornée 
d’un trèfle - Signé 
 250 / 450 €

311 CHANEL  
Montre “Première”  
en plaqué or  
Cadran noir 
Mouvement quartz  
Bracelet double rang 
de chaînes entrelacées 
de cuir agneau noir  
20 x 26 mm 
 400 / 600 €

314
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322 Louis VUITTON  
Sac “Reade” en cuir vernis 
monogrammé rouge - Double anse en 
cuir naturel - Intérieur en toile rouge 
avec poche intérieure à glissière  
H : 18 cm 150 / 250 €

323 Louis VUITTON  
Édition limitée - Aumonière en satin 
noir avec mini monogramme argenté et 
cuir noir et doré - Bijouterie en métal 
doré 300 / 400 €

324 Louis VUITTON  
Sac “Vavin” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse en cuir 
naturel - Intérieur en toile marron avec 
deux poches et une poche à glissière  
Bijouterie en métal doré  
H : 32 cm 250 / 320 €

325 Louis VUITTON  
Sac “Mini Boulogne” en satin 
monogrammé noir - Anse en cuir noir 
lisse réglable - Fermeture à glissière 
Bijouterie en métal argenté  150 / 250 €

315 Louis VUITTON  
Porte-monnaie en cuir épi marron  
Bijouterie en métal argenté 50 / 80 €

316 GUCCI  
Ceinture en cuir marron et toile 
monogrammée - Boucle doré bambou 
 70 / 120 €

317 Louis VUITTON  
Porte-photos en toile monogrammée et 
cuir marron - 4 photos  20 / 50 €

318 Louis VUITTON par MURAKAMI  
Porte-monnaie en toile monogrammée 
et cuir naturel à motif de fleur smileys  
Bijouterie en métal doré 80 / 120 €

319 Louis VUITTON  
Porte-photos en toile monogrammée et 
cuir marron - 2 photos  15 / 25

320 Louis VUITTON  
Porte-photos en cuir blanc 
monogrammée et cuir naturel  
2 photos  15 / 25

321 Louis VUITTON  
Portefeuille en toile monogrammée et 
cuir marron - Fermeture cartable en 
métal doré - Poche à glissière extérieure 
Intérieur avec porte-cartes 120 / 220 €

315 316 318

321 323322

28



328 Louis VUITTON  
Sac cabas “LOVE” en toile marron avec 
monogramme et Love en cuir verni 
argenté et doré - Une poche plaquée 
devant - Intérieur avec une poche à 
glissière et une poche plaquée  
Double anse - Bijouterie en métal doré 
 200 / 300 €

329 Louis VUITTON  
Sac Demi-lune en toile monogrammée 
et cuir naturel - Anse réglable en cuir 
naturel - Intérieur en daim rouge avec 
deux poches plaquées - Bijouterie en 
métal doré - Fermeture à rabat pression 
 200 / 400 €

326 Louis VUITTON  
Sac “Speedy” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse en cuir 
naturel - Intérieur en toile marron avec 
une poche - Bijouterie en métal doré  
H : 30 cm 200 / 300 €

327 Louis VUITTON  
Sac pochette “Danube” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Fermeture à glissière - Longue anse  
Bandoulière réglable - Une poche avant 
plaquée - Intérieur en cuir marron avec 
une poche plaquée - Bijouterie en métal 
doré 120 / 250 €

324 325 326

330 333331

327 329328
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335 HERMES  
Paire de sneakers en cuir doré  
T 37 80 / 150 €

336 Yves St LAURENT  
Veste en fourrure et toile vert bouteille  
T 38/40 30 / 70 €

337 CHANEL  
Masque ou paire de lunettes de ski 
  50 / 100 €

338 Louis VUITTON  
Paire de tongs en cuir naturel et 
plastique blanc  
T 36,5 50 / 100 €

339 PRADA  
Paire d’escarpins en cuir marron et 
broderie noire  
T 38 30 / 60 €

340 Louis VUITTON  
Paire de tongs en cuir naturel et 
plastique noir - T 36,5 50 / 100 €

341 Louis VUITTON  
Paire d’escarpins compensé en lézard 
marron et liège - T 37 70 / 100 €

330 Louis VUITTON  
Sac “Recoleta” en toile damier marron et 
cuir marron - Intérieur en daim brique 
avec une poche plaquée - Bijouterie en 
métal doré - Fermeture à glissière 
 250 / 350 €

331 Louis VUITTON  
Édition Centenaire 1896/1996 n°9224  
Sac cabas “Colombine” en toile damier 
ébène et cuir naturel - Double anse  
Fermeture à glissière - Intérieur en tissu 
marron avec une poche à glissière  
Bijouterie en métal doré  200 / 400 €

332 HERMES  
Veste en cachemire taupe - Boutons 
dorés - T 42/44 60 / 100 €

333 Louis VUITTON  
Sac “Mini Looping” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Intérieur en toile marron avec une 
poche à glissière - Fermeture rabat 
pression  150 / 250 €

334 GUCCI  
Paire de sandales en gomme framboise  
T 37 40 / 80 €

335 336 337

338 340339
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349 Louis VUITTON  
Paire de ballerines en cuir marron 
surpiqûre blanche - Mini cadenas doré  
T 36,5 50 / 100 €

350 Marc JACOBS  
Paire de mules en cuir naturel  
T 37 40 / 80 €

351 Louis VUITTON  
Paire de sneakers en cuir et suédine 
beige - T 37 70 / 100 €

352 Louis VUITTON  
Sac de forme trapèze en cuir verni 
bronze - Double anse en cuir naturel  
Intérieur en cuir marron avec poche 
plaquée - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré 300 / 500 €

353 HERMES  
Montre “H” en plaqué or - Boîtier en 
forme de H - Cadran beige guilloché à 
chiffres arabes - Mouvement à quartz  
Bracelet en cuir gold de type lanière à 
double tour signé St Aubin joaillier avec 
boucle ardillon en plaqué or non signée  
Signée et numérotée  
30 x 25 mm  800 / 1 000 €

342 Louis VUITTON  
Paire de ballerines en cuir cerise  
T 37 50 / 100 €

343 Louis VUITTON  
Paire d’escarpins en cuir verni 
monogrammé pétrole métallisé 
Bijouterie en métal doré  
T 36,5 70 / 100 €

344 Louis VUITTON  
Boots en daim noir avec effets lissés  
T 36,5 70 / 100 €

345 Louis VUITTON  
Paire de boots montantes en cuir marron  
Bijouterie en métal doré  
T 37 150 / 250 €

346 Louis VUITTON  
Pull en cachemire et laine camel  
T M  100 / 200 €

347 Louis VUITTON  
Blouson en coton et divers aubergine  
T 36 70 / 100 €

348 Louis VUITTON  
Paire de bottes cavalière en cuir marron  
T 37,5 80 / 150 €

341 343 344

345 347346
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360 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Equitation 
japonaise” par F. de la Perrière  
Fond blanc - Boudure taupe  100 / 150 €

361 HERMES  
Carré de soie imprimée titré 
“Hemisphaerium Coeli Boreale”  
Bordure bleue 100 / 150 €

362 HERMES  
Gavroche en mousseline de soie 
imprimée titrée “Dies et hore” par F. 
Faconnet 30 / 60 €

363 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée 
“Brides de gala” - Bordure marine 
 30 / 60 €

364 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée   
“Dies et hore” par F. Faconnet  
Bordure noire 30 / 60 €

365 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée   
“Dies et hore” par F. Faconnet  
Bordure marron 30 / 60 €

354 BURBERRY  
Sac en cuir surpîqué chocolat  
Double anse - Intérieur en toile marron 
avec deux poches plaquée et une poche à 
glissière - Bijouterie en métal doré 
  150 / 250 €

355 Louis VUITTON  
Ceinture en cuir naturel et motifs de 
fleurs en cuir verni multicolore  
Bijouterie en métal doré  80 / 150 €

356 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Splendeur 
des maharajas” - Fond blanc 100 / 150 €

357 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Charmes 
des plages normandes” par Loïc 
Dubigeon - Bordure beige 100 / 150 €

358 HERMES  
Carré de soie imprimée à décor de 
calèches et de voitures - Bordure jaune 
 100 / 150 €

359 HERMES  
Carré de soie imprimée titré “Springs”  
Fond marine - Tâches 100 / 150 €

348 353 350

351 352 349
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367 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée  
“Tsubas” - Bordure marine  30 / 60 €

366 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée  
“Eperon d’or” par H. D’Origny 
Bordure marine - Tâches 30 / 60 €

354 355 357

363 365364

366 368367

358 361359
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373 Louis VUITTON  
Carré de soie monogrammée jaune 
 100 / 200 €

374 Louis VUITTON  
Echarpe en cachemire marron avec logo 
orange 100 / 200 €

375 Louis VUITTON  
Châle en laine et soie vert olive 
 200 / 400 €

376 Louis VUITTON  
Châle en laine et soie jaune 200 / 400 €

377 Louis VUITTON  
Plaid réversible en laine et soie bordeaux 
et bleu  300 / 500 €

378 Louis VUITTON  
Sac cabas en plastique monogrammé 
transparent - Double anse en cuir 
naturel - Pochette intérieure en cuir 
naturel à glissière - Bijouterie doré 
 150 / 250 €

368 HERMES  
Gavroche en soie imprimée titrée  
“Pavois” - Fond marine 30 / 60 €

369 Louis VUITTON  
Sac “Mini Boulogne” en satin 
monogrammé noir - Anse en cuir noir 
lisse réglable - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal argenté  150 / 250 €

370 Louis VUITTON  
Paire de bottes cavalière en cuir marron  
T 37,5 80 / 150 €

371 Louis VUITTON  
Sac “Alma” cuir épi gold - Double anse  
Intérieur en daim gold avec poche 
plaquée - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré - Cadenas et 
clef 400 / 600 €

372 Louis VUITTON  
Sac “Baggy” en toile denim et cuir 
naturel - Anse réglable - Intérieur en 
daim ocre avec une poche plaquée - 
Fermeture à glissière - Poche à glissière 
et deux poches avec fermeture cartable 
devant - Bijouterie en métal doré 
  250 / 450 €

369 370 371

372 377374
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386 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

387 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

386 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

387 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

388 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

389 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

379 LEONARD  
Robe multicolore à fleurs 30 / 60 €

380 LEONARD  
Robe multicolore à fleurs 30 / 60 €

381 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

382 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

383 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

384 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

385 HERMES  
Cravate en soie multicolore 20 / 40 €

378 379 380

Tous les lots sont visibles sur :

Prochaine vente de Mode le 16 mai 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 1 mois avant la vente
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� VENTE DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter, gratuitement, les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel, les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudication indiqués :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS

Lot n° Désignation Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

La vente se fera expressément au comptant. L’adjudicateur devra acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère, les frais et les taxes suivants : 27 % (22,5 % HT + TVA sauf 
livres 25,59% HT + TVA). Les lots marqués � sont vendus par autorité de justice dont les frais sont de 14,40 % (12% hors taxe + TVA). La TVA sur les frais sera retrocédée 
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.

CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

Nom :  ............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Téléphone :  .............................................. Fax :  .......................................................................   
Email :  .............................................................
Banque :  ........................................................................................................  
N° de compte :  ...............................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés   � à l’Étude à Cannes   � à nos bureaux à Paris   � à m’expédier** 

Acompte ci-joint      � CHÈQUE      � ESPÈCES             Date :  ..........................     Signature : 
14 avenue Matignon**20 rue Jean Jaures

ORDRE D’ACHAT

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE






