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MODE - MAROQUINERIE
VERRERIE - ARTS DE LA TABLE





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

www.cannes-encheres.com

Vente aux enchères publiques
Hôtel des Ventes 

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

Samedi 12 décembre à 14h
Agrément 2002-130

BACCARAT - BALENCIAGA - BURBERRY - CARTIER - CELINE 
CHANEL - CHLOE -CHRISTIAN DIOR - CHRISTIAN LACROIX 
CHRISTOFLE - DAUM - DELATTE - DOLCE & GABBANA  
ELIE BLEU - FABERGÉ - FENDI - FERRAGAMO - GALLÉ 
GEORGES HENRI LAURENT - GUCCI - HERMES - JEAN DESPRES  
JEFF KOONS - KARL - KEITH HARING - LALIQUE - LANCEL  
LANVIN - LONGCHAMP - LOUIS VUITTON - MARC JACOBS  
MAX MARA - MAUBOUSSIN - MOSCHINO - MURAKAMI 
NOVARO - PIERRE CARDIN -PUCCI - RALPH LAUREN - RYKIEL  
SABINO - SAINT PHALLE - VERSACE - VIVIENNE WESTWOOD  

YVES ST LAURENT…

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
VERRERIE - ARTS DE LA TABLE

Selon l’évolution de la réglementation liée à l’épidémie 
de COVID-19, la vente aux enchères pourra  

soit se dérouler de façon habituelle  
en respectant les mesures barrières,  

soit uniquement en live, par ordres d’achat  
ou téléphone uniquement 

Expositions publiques  si autorisées  
Vendredi 11 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

et Samedi 12 décembre de 10h à 11h

Expositions privées sur rendez-vous   



ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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1 VERSACE & ROSENTHAL   
Vide-poche ou cendrier “Médusa” en 
porcelaine polychrome  
13,5 x 13,5 cm 20 / 40 €

2 SOLEIADO   
Cabas en toile multicolore et cuir noir 
Double anse - Intérieur avec une poche à 
glissière et deux poches plaquées 
 50 / 80 €

3 Salvatore FERRAGAMO   
Porte-clefs en fourrure bicolore 
Bijouterie en métal doré - Signé 
 10 / 30 €

4 HERMES   
Paire de bottes en tissu poinçonné  
H beige et cuir marron - T 39 80 / 150 €

5 ETRO   
Cabas en toile multicolore et cuir naturel  
Intérieur avec pochette pour les clefs 
Intérieur en tissu violet avec une poche à 
glissière et deux poches plaquées 
 60 / 100 €

6 ETRO   
Sac en tissu multicolore façon patchwork 
et cuir marron - Intérieur avec une 
poche à glissière - Double anse en cuir 
marron 60 / 100 €

7 François PINET   
Sac à main en cuir plissé noir- Intérieur 
avec deux compartiments - Une poche 
à glissière et une poche plaquée en cuir 
rouge - Fermeture à rabat - Bandoulière 
transformable en double anse chaîne 
Bijouterie en métal argenté  40 / 80 €

8 Charles JOURDAN   
Sac à main en suède matelassé surpiqué 
marron - Poche plaqué à l’arrière  
Intérieur en cuir noir avec poche à 
glissière -  Anse chaîne métal doré 
entrelacé de cuir marron - Bijouterie en 
métal doré  30 / 80 €

9 MICHAEL KORS   
Montre chronographe en métal doré  
Cadran rond à fond crème, chiffres 
arabes et index bâtonnets appliqués  
Bracelet articulé métal doré  
Mouvement quartz - Dans son écrin 
d’origine 20 / 50 €

10 VALENTINO Garavani   
Sac à bandoulière en cuir rouge clouté de 
motifs pyramidaux argenté  
Bandoulière cloutée amovible  
Fermeture à rabat - Intérieur avec poche 
plaquée - Bijouterie en métal argenté 
 50 / 100 €
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19 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal doré 
et toile monogrammée 50 / 100 €

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

21 JEAN DESPRES   
Rare couvert de table en argent - Modèle 
Art déco uni plat - Poinçon d’orfèvre  
184,8 g  100 / 300 €

22 Salvatore FERRAGAMO   
Sac en toile multicolore à décor de félin, 
de zèbres et de motifs floraux et cuir noir   
Double anse et bandoulière  
Poche à glissière devant -Intérieur avec 
poche à glissière - Fermeture à glissière - 
Bijouterie en métal argenté 
 100 / 200 €

23 Salvatore FERRAGAMO   
Sac en cuir vert émeraude surpiqué 
matelassé - Double anse  
Intérieur avec poche plaquée  
Fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal doré 100 / 200 €

11 CHANEL   
Chemisier en satin coquille d’œuf 
 60 / 100 €

12 HERMES   
Carré en soie imprimée titré 
“Shéhérazade” - Signé H. d’Origny 
 40 / 80 €

13 HERMES   
Carré de soie imprimée titré “Le Sacre 
du Printemps “sur fond rose  
Signé H. d’Origny 40 / 80 €

14 Salvatore FERRAGAMO   
Paire d’escarpins en cuir verni noir  
T 39 20 / 40 €

15 Emilio PUCCI   
Robe multicolore - T36 50 / 100 €

16 Giuseppe ZANOTTI   
Paire de boots à talon en cuir taupe 
surpiqué - T 39 50 / 100 €

17 Didier LAMARTHE   
Sac à main en cuir blanc - Intérieur en 
suède turquoise - Double anse 
Fermeture à glissière 20 / 40 €

18 LONGCHAMP   
Sac “Pliage” en toile kaki et cuir écureuil  
Double anse - Fermeture à glissière 
 20 / 40 €
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30 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal 
argenté agrémenté de charms 
 50 / 100 €

31 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal doré 
et émaillé agrémenté de charms 
 50 / 100 €

32 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal doré 
et émaillé et cuir verni agrémenté de 
charms 50 / 100 €

33 Louis VUITTON   
Porte-clefs “Multiclés 6” en toile 
monogrammée et métal doré 70 / 120 €

34 HERMES   
Anneau de foulard en métal argenté 
 50 / 100 €

35 HERMES Paris Made in France   
Cadenas figurant un éléphant en métal 
plaqué or - H : 3,5 cm 50 / 100 €

36 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après   
Don Quichotte - Assiette lithographiée 
en porcelaine - Signée (dans la planche) 
dessous - D : 24 cm 70 / 100 €

37 LOUIS VUITTON   
Compagnon en toile monogrammée 
multicolore - Fermeture à glissière  
20 x 11 cm 100 / 200 €

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 €

24 Salvatore FERRAGAMO   
Sac en cuir fauve et toile multicolore 
Double anse et bandoulière - Bijouterie 
en métal doré 100 / 200 €

25 Salvatore FERRAGAMO   
Sac en cuir et toile noire brillante - Anse  
Fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal argenté 40 / 80 €

26 HERMES Paris   
Montre bracelet “Kelly” - Cadran 
argenté - Boitier acier -Mouvement 
suisse à quartz - Bracelet double en cuir 
noir - Boucle ardillon signé - Dans sa 
boîte 450 / 650 €

27 HERMES Paris   
Bracelet de montre “Kelly” double en 
cuir fauve - Boucle ardillon signé 
 100 / 200 €

28 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal doré 
et émaillé agrémenté de charms 
 50 / 100 €

29 Louis VUITTON   
Porte-clefs ou bijou de sac en métal doré 
et émaillé agrémenté de charms 
 50 / 100 €

40
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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 Emile GALLE (1846 - 1904)  
et REINEMER   
“Chat” - Sculpture en céramique à 
couverte émaillée jaune, bleu et blanc  
Yeux en verre appliqué - Signé du 
monogramméee “GR” centré de la croix 
de Lorraine sur la patte arrière gauche  
34 x 21 x 12 cm  
Bibliographie : - Alastair Duncan “Louis 
C.Tiffany – The Garden Museum 
Collection”, Antique Collector’s Club, 
2004, modèle reproduit page 589  
Un modèle similaire est reproduit 
dans l’ouvrage de Bernd HAKENJOS 
“Keramic von Émile Gallé” en page 81  
 600 / 1000 €

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

40 LANCEL   
Sac à main en cuir plissé noir - Anse 
chaîne amovible - Fermeture à glissière 
Intérieur avec poche plaquée - Bijouterie 
en métal doré 40 / 80 €

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 Christian LOUBOUTIN   
Paire d’escarpins en cuir doré  
T 39 100 / 200 €
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47 MULLER Frères Luneville & GERARD   
Vase soliflore en verre marmoréen rosé 
à décor en applique de feuilles de chêne 
et glands en étain - H : 30,5 cm - Léger 
décollement de l’étain 100 / 200 €

48 Dans le goût de SABINO   
Vase boule en verre moulé de couleur 
bleu et blanc nuageux à décor en relief 
de feuillages et fruits  
H : 19 cm 50 / 100 €

49 DELATTE Nancy   
Vase ovoïde en verre marmoréen à décor 
moucheté bleu sur fond orangé - Signé 
H : 24 cm 50 / 100 €

45 GALLE   
Vase soliflore en verre multicouches 
à décor dégagé à l’acide à décor 
d’ombellifères en fruit jaune orangé sur 
fond rose et vert - Signé sur la panse 
Gallé à l’étoile  
H : 17,5 cm (défaut : traces de meule) 
 100 / 200 €

46 DAUM Nancy   
Circa 1895 - Flacon ou carafe de forme 
losangée en verre dégagé à l’acide repris 
en ciselure manuelle à décor floral 
sur fond givré rose orangé ceint d’un 
bandeau gravé de la devise “A tout 
seigneur tout honneur” dit à décor 
parlant - Finition à l’or - Avec son 
bouchon d’origine Signature dorée sous 
la base “Daum croix de Lorraine Nancy”  
H : 28 cm 500 / 700 €
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51 GALLE   
Important et rare vase “Prunes” de 
forme balustre en verre multicouche 
opalescent soufflé moulé à décor en relief 
et gravé en camée à l’acide de branches 
chargées de prunes ou quetches mauve 
sur fond jaune -Vers 1920 - Signé 
H : 32 cm - Col probablement meulé 
Bibliographie : Alastair Duncan, Georges 
de Bartha, Glass by Gallé, London, 1984, 
p. 198  
Note :Le prunier évoque l’abondance fertile 
et féconde, la prospérité et l’amour conjugal 
(une déclaration d’amour délivrée sous 
un prunier est le gage d’un beau mariage). 
En outre, la prune, dont la connotation 
érotique n’est plus à prouver, entre en 
relation avec l’acte sexuel : par exemple, au 
XVIIIe siècle, offrir des prunes à la femme 
que lon convoitait était de rigueur... 
 2 500 / 3 500 €

50 GALLÉ   
Grand vase piriforme allongé sur talon  
Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé vert sur fond orangé  
Décor de houx gravé en camée à l’acide  
Signé sur une feuille à la signature 
japonisante 
H : 51,3 cm  
Note : Le houx est le symbole de la 
chance et de la bonne fortune, il passe 
pour porter bonheur parce qu’il reste 
toujours vert, et semble donc échapper 
à la marche de ce temps jalonnée par 
les saisons. En mythologie celtique 
le houx est l’arbre jumeau du chêne. 
Le chêne gouverne la partie claire de 
l’année tandis que le houx règne sur la 
partie sombre. Ainsi, il symbolise la vie 
au cœur de l’apparente mort hivernale, 
d’où sa place dans les cérémonies qui 
marquaient le solstice d’hiver 
 2 000 / 3 000 €

5150
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52 GALLÉ   
Vase balustre reposant sur piédouche 
à décor d’arbres devant un paysage de 
montagne et au col terminé évasé 
Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité brun, sur fond 
jaune, rose et bleu - Signé - Col avec 
probable trace de meule 
H : 23 cm 1 100 / 1 600 €

53 GALLE   
Vase balustre sur piedouche en verre 
multicouche dégagé à l’acide à décor 
de feuilles et fleurs d’abutilons rouges 
nuancés brun sur fond opaque orange 
nuancé rose -Signé 
H : 9,5 cm 150 / 250 €

54 DAUM Nancy   
Vase ovoïde sur piédouche à col évasé  
Épreuve en verre dégagé à l’acide puis 
émaillé sur couche interne à vitrification 
de poudres colorées. Décor tournant 
naturaliste de coreopsis en fleurs  
Signé à l’écusson Daum croix de 
Lorraine Nancy 
H : 14 cm 400 / 600 €

55 René LALIQUE (1860-1945)   
Statuette “Sirène” - Modèle crée en 1920  
Epreuve en verre blanc moulé-pressé 
patiné opalescent - Signée R. Lalique 
France et numérotée 831 
H : 11 cm - Bibliographie : Felix 
Marcilhac, René Lalique, catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 
numéroté 831 page 399  600 / 1 000 €

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC



59 JEFF KOONS 
(né en 1955)/ 
BERNARDAUD    
“WOW (works on 
whatever)” - 2012  
Série de 6 assiettes 
Acrobates impression 
en noir et blanc sur 
assiette en porcelaine 
blanche - Éditions Art 
Production Fund - 
Édition limitée Photo 
par Georges Caddy de 
1933  
D : 26,5 cm  
Dans leur boîte  
Pourront être vendus 
séparément 
 800 / 1 200 €

56 LALIQUE   
Statuettte “Dindon” en verre  
moulé-pressé teinté brun 
H : 6 cm  50 / 80 €

57 Keith HARING (1958-1990)    
Farandole. Suite de six assiettes en 
porcelaine de Limoges. Signé (dans la 
planche) au dos 
D : 21,5 cm - Pourront être vendus 
séparément 600 / 800 €

59

56

57 - 58

58 Keith HARING (1958-1990)    
Farandole fond blanc Plat en porcelaine 
de Limoges Signé (dans la planche) au dos  
D : 27 cm - Pourront être vendus 
séparément 150 / 200 €



60 GALLE   
Important vase balustre en verre 
multicouche à décor dégagé à l’acide 
d’un paysage lacustre sur fond brun et 
vert - Signé dans le décor  
H : 46 cm 800 / 1 200 €

61 GALLÉ   
Vase “Nénuphars et sagittaires” de 
forme balustre à col cheminée - Épreuve 
en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide et traité prune et parme sur fond 
vert nuancé de bleu - Signé GALLÉ en 
réserve gravé en camée à l’acide 
H : 26 cm 500 / 800 €

62 GALLE   
Vase oblong - Épreuve en verre 
multicouche au décor dégagé à l’acide de 
glycine violette, brune et bleue sur fond 
jaune - Signé 
H : 24 cm 600 / 1 000 €

6160
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63 GALLE   
Vase oblong sur piédouche 
Épreuve en verre multicouche 
au décor dégagé à l’acide de 
fleurs violettes sur fond jaune 
beige - Signé 
H : 18 cm 200 / 400 €

64 GALLE Nancy   
Grande lampe “Treille “en 
verre multicouche - Chapeau 
de forme champignon et pied 
fuselé à large base circulaire  
Décor de feuilles, pampres 
et grappes de raisin gravé en 
réserve à l’acide, de couleurs 
marron clair et brune sur un 
fond orangé et ambré  
Monture en métal à trois 
branches - Signé “Gallé” sur 
les deux éléments 
H : 67 cm  2 000 / 4 000 €

63

64
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67 69 73

71 SWAROVSKI   
Bracelet cordage noir et strass roses  
Fermoir en métal doré 10 / 30 €

72 SWAROVSKI   
Bracelet en cuir noir et métal argenté 
strassé 20 / 40 €

73 Gérard DAREL   
Collier “Jackie” sur 2 rangs en perles 
de verre refondues “à la lampe” avec sa 
pochette d’origine - Le collier original 
en perles noires de Jackie Kennedy a été 
acheté par Mme Danièle Darel lors d’une 
vente aux enchères à New York 
Ce modèle est la réplique du modèle 
original mais en perles blanches 
 20 / 40 €

74 CELINE   
Bracelet rigide en métal doré gainé cuir 
de lézard noir - Signé - Dans sa housse et 
sa boîte 50 / 80 €

75 Pablo PICASSO d’après   
Carré de soie multicolore d’après la 
nature morte au guéridon  20 / 40 €

76 GUCCI   
Coffret à bijoux en cuir marron et toile 
rouge et verte - Bijouterie en métal doré 
 50 / 80 €

65 Cave à cigares en cuir fauve simili croco   
Intérieur avec déshumidificateur et 
hygromètre - Séparation amovible 
 30 / 60 €

66 Service à poisson en métal argenté   
et céramique de Delft comprenant 8 
fourchettes et 8 couteaux  
Dans un coffret 40 / 80 €

67 Giorgio GUCCI   
Sac à main en box chocolat - Anse 
chaîne en métal doré - Intérieur à la 
couleur avec deux poches plaquées  
Fermeture bambou en métal doré 
 40 / 80 €

68 HERMES   
Cannes 2003 - Porte-clefs “Etoile de 
mer” en cuir orange et bleu et métal 
argenté 50 / 100 €

69 HERMES Paris   
Epingle à nourrice en métal plaqué or 
figurant un clou de selle - Signée 
 50 / 100 €

70 SWAROVSKI   
Collier cordage noir et strass - Fermoir 
en métal argenté 20 / 40 €

12
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82 LALIQUE   
Broc ou verseuse “Langeais” Modèle 
crée en 1976 - Épreuve en cristal blanc 
soufflé-moulé, moulé-pressé et en partie 
satiné- Signé  
Bibliographie : Catalogue commercial 
de la maison Lalique, Paris 2003/2004, 
modèle référencé et reproduit p.89 
 200 / 300 €

83 LALIQUE    
Seau à glace “Epernay” - Modèle crée en 
1938 - Epreuve en verre blanc moulé-
pressé - Anses en application collées à 
chaud - Signée R. Lalique France 
H : 17 cm - Deux éclats dont un meulé 
et égrénures - Bibliographie : Felix 
Marcilhac, René Lalique, catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, 
numéroté 3703 page 802  150 / 250 €

77 St DUPONT   
Deux briquets en métal argenté 
 60 / 100 €

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 Georges Henri LAURENT (XIX-XXe)   
Paire de serre-livres “Pégase”en métal de 
composition à patine antique - Signée 
sur les terrasses - 18 x 13 (chaque) 
 300 / 600 €

80 GUERLAIN   
Rare coffret “Royal Marcel Guerlain 
Paris” comprenant trois flacons :  
“Tabac fleuri”, “8 et 9” et “Masque 
rouge” - Coffret rouge façon suède à 
recoller - Epoque Art déco  
 800 / 1 200 €

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

13
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84 René LALIQUE   
Vase “Pierrefonds dit aussi vase deux 
anses volutes” - Modèle créé en 1926 
Épreuve en verre blanc moulé pressé 
Anses en application collées chaud 
Signée R. Lalique France 
H : 15,5 cm - Important fêle 
Bibliographie : Felix Marcilhac,  
René Lalique, catalogue raisonné, les 
éditions de l’amateur, Paris, numéroté 
990 page 436  300 / 500 €

85 LALIQUE France   
Suite de sept gobelets en verre  
Signés 50 / 100 €

86 René LALIQUE   
Carafe “Sainte Odile” - Modèle créé 
en 1927 - Bouteille à corps carré 
ornementée du médaillon avec son 
bouchon d’origine à décor de cerises 
Épreuve en verre soufflé moulé blanc 
transparent satiné mat et brillant  
Signée R. Lalique et marqué dessous 
Clos Saint Odile Obernay, Pierre 
Weissenburger 
H : 19,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé comme 
“pièces hors classification” modèle 
K page 736 - Modèle spécial non 
commercialisé réserve au marchand de 
vins d’Alsace Pierre Weissenburger  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 200 / 400 €

brillant - Signée R. Lalique et marqué 
dessous Clos Saint Odile Obernay, Pierre 
Weissenburger 
H : 19,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé comme 
“pièces hors classification” modèle 
K page 736 - Modèle spécial non 
commercialisé réserve au marchand de 
vins d’Alsace Pierre Weissenburger  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 200 / 400 €

88 René LALIQUE   
Carafe “Sainte Odile” - Modèle créé 
en 1927 - Bouteille à corps carré 
ornementée du médaillon avec son 
bouchon d’origine à décor de raisins  
Épreuve en verre soufflé moulé blanc 
transparent satiné mat et brillant  
Signée R. Lalique et marqué dessous 
Clos Saint Odile Obernay, Pierre 
Weissenburger 
H : 19,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé comme 
“pièces hors classification” modèle 
K page 736 - Modèle spécial non 
commercialisé réserve au marchand de 
vins d’Alsace Pierre Weissenburger  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 200 / 400 €

87 René LALIQUE   
Carafe “Sainte Odile” - Modèle 
créé en 1927 - Bouteille à corps 
carré ornementée du médaillon 
avec son bouchon d’origine à 
décor de mirabelles  
Épreuve en verre soufflé moulé 
blanc transparent satiné mat et 

85

84
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91 BACCARAT   
Suite de 48 verres probablement 
“Bourbon ou Harcourt” en cristal 
comprenant 12 verres à eau, 12 coupes à 
champagne, 12 verres à vin et 12 verres à 
liqueur 800 / 1200 €

92 Jean-Claude NOVARO (1943-2015)  
Vase à ailettes - 1997. Verre soufflé à 
inclusion d’oxydes métalliques et de 
paillettes d’or - Anses en verre coulé 
blanc opalescent - Signé et daté dessous 
H : 18 cm - D : 27 150 / 200 €

89 MULLER Frères   
Coupe ou vasque en verre moulé-pressé 
rose teintée dans la masse à décor de 
roses - Signée et située Luneville  
D : 20 ; H : 7 cm  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 %  50 / 100 €

90 LALIQUE France   
Modèle créé en 1948 - Suite de 6 
flûtes à champagne du modèle Ange à 
piédouche, en cristal blanc soufflé moulé 
et partiellement sablé figurant un ange 
aux ailes déployées 
H : 20,5 cm - Signées Lalique France 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 150 / 250 €

86 87 88
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96 HERMES Paris   
Écharpe en soie multicolore titrée  
“Les Coupés” et signée F. De la Perrière  
Bordure rouge 80 / 120 €

97 CHLOE   
Sac ou panier “Marcie” en raphia tressé à 
la main et cuir de veau grainé écureuil  
Fermeture à rabat - Bandoulière en cuir 
réglable 100 / 200 €

98 Louis VUITTON   
Sac “Lockit” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Double anse - Intérieur en 
toile marron avec deux poches plaquées  
Fermeture à glissière 
H : 37 cm 200 / 400 €

93 A. VERLYS   
Vase tronconique à col évasé en verre 
moulé marron fumé à décor de bandes 
intaillées, striées et granitées - Estampillé 
à l’intérieur “A Verlys France”  
26 cm  100 / 200 €

94 DAUM   
Grande flamme en 
verre  
Signée “Daum 
France” 
H : 67 cm 
 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 €

9392

94
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103 Vivienne WESTWOOD   
Grand sac tartan à double anse  
Intérieur avec une poche plaquée avec 
fermeture à glissière 350 / 550 €

104 Louis VUITTON   
Paire de bottes cavalière en cuir marron  
T 39,5 150 / 250 €

105 Louis VUITTON   
Portefeuille “Porte-trésor International” 
en toile monogrammée - Fermeture 
pression sur rabat, intérieur faisant 
porte-cartes, porte-monnaie 100 / 200 €

106 CHANEL   
Paire de clips d’oreille en argent 925 
millième gravé du nom de la Maison  
12,3 g 50 / 100 €

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 50 / 100 €

99 Louis VUITTON par Marc Jacobs   
Collection Hiver 2005/2006 - Édition 
limitée - Sac du soir en satin noir brodé 
de sequins noirs aux sigles de la Maison  
Bordure gansée de vison noir - Cadre, 
fermeture à pression et anse en lézard 
noir - Intérieur en satin noir  
17 x 33 cm 800 / 1200 €

100 Louis VUITTON   
Sac “Carryall” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Double anse - Fermeture à 
glissière - Intérieur en toile marron avec 
poche plaquée - Porte-étiquette  
 350 / 650 €

101 Louis VUITTON   
Plaid ou étole en cachemire et soie  
“Les décors parisiens au XIXe siècle, petit 
cabinet de travail Avenue de Breteuil 
N°10 à Paris...Plafond” à fond brun et 
ocre - 183 x 139 cm 400 / 600 €

102 HERMES   
Sac en crocodile noir - Circa 1950/1970 
Garniture en métal plaqué or - Intérieur 
en cuir noir avec deux poches plaquées 
et une poche avec fermeture à pression 
  300 / 700 €
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112 BACCARAT   
Partie de service “Talleyrand dérivé du 
modèle Harcourt” en cristal comprenant 
33 pièces : dont 8 gobelets à eau, 8 
gobelets à vin ou à café, 8 gobelets à 
porto, 8 gobelets à liqueur et un broc ou 
pichet - Signés - Egrénures 300 / 500 €

113 BACCARAT   
Suite de cinq verres à eau “Orion” en 
cristal - Signés - Une égrénure 40 / 80 €

114 Suite de 6 verres en cristal du Rhin 
multicolore  50 / 100 €

115 LALIQUE France   
Suite de six verres à bourgogne “Argos” 
en cristal blanc soufflé-moulé et moulé-
pressé - Signés - Catalogue commercial 
de la maison Lalique, Paris, 2003/2004, 
modèle référencé et reproduit page 88 
 200 / 300 €

116 BACCARAT   
Suite de huit gobelets à porto “Michel 
ange” en cristal gravé - Signés 
Une égrénure 50 / 80 €

108 Suite de quatre salerons en argent   
Poinçon au coq - 274 g  
(argent seulement) - Doublure en verre 
transparent 100 / 200 €

109 LALIQUE France   
Perdrix debout - Sujet décoratif en verre 
blanc moulé pressé et satiné - Signé sous 
la base “Lalique France”  
Modèle de 1939  
H : 17,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 1235 page 494 80 / 120 €

110 LALIQUE France   
Modèle créé en 1948 - Suite de huit 
flûtes à champagne du modèle Ange à 
piédouche, en cristal blanc soufflé moulé 
et partiellement sablé figurant un ange 
aux ailes déployées 
H : 20,5 cm - Signées Lalique France 
 250 / 350 €

111 Igor Carl FABERGE   
Suite de quatre flûtes à champagne en 
cristal “Aux Colombes” - La jambe à 
décor moulé en relief de deux colombes 
 100 / 200 €
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122 HERMES   
Manteau 3/4 en laine noire  
T 42 200 / 400 €

123 LALIQUE   
Jardinière “Auriac” - Modèle crée en 
1944 - Épreuve réalisée en cristal moulé-
pressé, blanc transparent, satiné mat et 
brillant - Signée Lalique France  
31 x 26 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 3470 page 775 200 / 300 €

124 VERLYS   
Vasque de plafonnier à décor de volatiles 
et poissons - Epreuve en verre moulé 
pressé opalescent  
D : 35 cm 80 / 150 €

125 CHRISTIAN DIOR   
Bol ou présentoir à caviar en métal 
argenté à anses détachées et piètement 
griffes - Second bol en verre reposant sur 
un support amovible circulaire en métal 
et couvercle à décor de trois dauphins 
Signé “CHRISTIAN DIOR made Italy” 
H : 15 cm - D : 19 cm 100 / 200 €

117 BACCARAT   
Suite de sept verres à vin “Harcourt” en 
cristal taillé - Signés 130 / 180 €

118 BACCARAT   
Suite de six verres à vin du Rhin en 
cristal taillé multicolore - Signés 
 200 / 400 €

119 BACCARAT   
Suite de dix verres en cristal gravé 
d’arabesques - Signés - Egrénures 
 200 / 400 €

120 LALIQUE France   
Modèle créé en 1948 - Suite de cinq 
flûtes à champagne du modèle Ange à 
piédouche, en cristal blanc soufflé moulé 
et partiellement sablé figurant un ange 
aux ailes déployées 
H : 20,5 cm - Signées Lalique France 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 150 / 250 €

121 Louis VUITTON   
Pochette en toile monogrammée  
Anse chaîne en métal doré - Fermeture à 
glissière  80 / 120 €
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126 Suite de 12 couteaux en argent   
Avec manches en corne décor à motifs 
végétaux rocaille  
Poids brut environ : 400 g  50 / 100 €

127 Partie de service à thé et café en argent   
Manche en corne comprenant une 
théière (couvercle à ressouder), une 
cafetière et un pot à lait  
Poids brut : 1916 g 300 / 500 €

128 CRISTALLERIE ROYALE DE 
CHAMPAGNE   
Vase carrousel en pâte de verre de teinte 
ambrée figurant des chevaux en relief  
Signé sous la base 
H : 26 cm  100 / 200 €

129 BACCARAT   
Deux sujets en cristal moulé pressé et un 
teinté rouge figurant un père noël et un 
sapin - Signés 40 / 80 €

130 DAUM France   
Sujet en pâte de verre figurant une 
panthère sur un arbre -Collection Safari  
Signé - 15 x 15 cm 200 / 300 €

131 BACCARAT   
Partie de service de verres “Harcourt” 
en cristal taillé comprenant 12 verres à 
eau, 8 verres à vin rouge, 15 verres à vin 
blanc et 12 verres à liqueur - (au total 47 
pièces) Petites égrénures et un cassé  
Signé 600 / 800 €

132 DAUM France   
Baguier en pâte de verre représentant 
une grenouille posée sur une feuille de 
nénuphar  
Signé sous la base  
D : 16 cm 100 / 200 €

133 Suite de 5 verres à pied en cristal   
À décor de feuillages doré et sa carafe 
flacon à décor doré de scène galante sur 
fond rocaille  
H : 13 cm et 29 cm 50 / 100 €

134 LALIQUE France   
Vase “Avallon” - Modèle crée en 1927  
Epreuve en verre moulé pressé blanc 
satiné opalescent  
Signé sous le base et gravé N° 986 
H : 14,5 cm (éclats)   
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 986 page 436 300 / 500 €
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140 WM ROGERS  
Paire de carafes ou brocs en métal 
argenté - (élément à ressouder)  
Travail américain 20 / 60 €

141 DAUM France   
Baguier ou coupelle en pâte de verre 
mauve et orangé figurant un papillon se 
posant sur une feuille  
Signée - 7,5 x 10 cm 50 / 100 €

142 CHRISTOFLE  
Grande soupière et son présentoir en 
métal argenté  
Signé 100 / 200 €

143 BACCARAT   
Suite de 24 verres “Harcourt” en cristal 
taillé comprenant 12 verres à eau  
et 12 verres à vin - Petites égrénures  
Signé 300 / 500 €

135 LALIQUE   
Coupe “Nogent” - Modèle crée en 1966  
Epreuve en cristal moulé pressé, en 
partie satiné, les deux parties collées à 
chaud  
Signée LALIQUE ® France en lettres 
cursives sous la base 
H : 8,6 ; D : 14 cm 100 / 200 €

136 DAUM   
Suite de trois coupelles en pâte de verre 
figurant chacun une fleur  
Signée 50 / 100 €

137 DAUM France   
Souris grignotant - Presse-papier 
ou épreuve en pâte de verre dans un 
camaïeu bleu orangé  
Signée - 5 x 14 cm 100 / 200 €

138 LALIQUE   
Baguier en cristal blanc moulé pressé 
satiné ou dépoli à décor d’une colombe  
Signé  50 / 100 €

139 BACCARAT   
Presse-papier en cristal bleu figurant un 
cœur - Signé  20 / 40 €
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146 René LALIQUE (1860 - 1945)  
Statuette ou bouchon de radiateur 
“Vitesse “- Modèle créé en 1929, non-
continué après 1947 - Epreuve en verre 
blanc moulé-pressé opalescent  
Signature en relief “R. Lalique” et 
marqué “France” vers la base  
H : 18,5 cm - “Au début du XXe siècle, 
les premières automobiles font leur 
apparition. La voiture devient un 
véritable objet de rêve du fait des 
premières courses automobiles. Symbole 
de réussite sociale par excellence, il 
est de bon ton pour les messieurs 
de personnaliser leur véhicule en y 
rajoutant un accessoire unique. Toutes 
sortes de bouchons de radiateur sont 
proposés aux propriétaires, véritables 
figures de proue, symbolisant tour à tour 
la vitesse, la puissance, l’élégance… René 
Lalique en créera en tout 27 modèles. 
Comble du luxe, certains peuvent être 
lumineux 
Branchés sur la dynamo, ils produisent 
un éclairage d’intensité variable selon 
la vitesse de la voiture.” In Lalique et 
Wingen-sur-Moder, publication des 
amis du Musée Lalique  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 1147 page 502. Modèle créé en 
1928, supprimé du catalogue en 1937.  
Les amis du Musée Lalique, Lalique et 
Wingen-sur-Moder, hors série, juillet 
2011, Éditions Carré Blanc, reproduit  
p. 23 2 000 / 3 000 €

144 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 : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 1167 page 389  80 / 120 €

145 René LALIQUE   
“Moineau hardi” - Modèle créé en1929  
Épreuve en verre moulé pressé clair, 
satiné mat  
Signé R. Lalique France 
H : 8 cm - Eclats 
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 1150 page 385  80 / 120 €

143
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152 HERMES   
Collier à maille chaîne d’ancre en argent 
800 millièmes - Fermoir bâtonnet  
Signé - Poids : 108,2 g  
L : 44 cm - Dans son coffret 700 / 1200 €

153 HERMES Paris   
Boîte à cigarettes de forme rectangulaire 
à décor de damier en bois de citronnier, 
bois de rose, bois de violette et autres 
bois teintés et naturels - Intérieur 
comprenant deux compartiments 
amovible - 7 x 19 x 13 cm 300 / 500 €

154 HERMÈS Paris made in France  
Porte deux jeux de cartes en chèvre 
marine - Fermetures pressions à rabats 
 150 / 200 €

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 €

147 LALIQUE France   
Bougeoir “Trois anémones” en verre 
moulé-pressé rehaussé d’émail noir  
Signé à la pointe au revers - Catalogue 
commercial de la maison Lalique, Paris, 
1977, modèle référencé pl. D4  
8 x 10 x 10 cm 100 / 200 €

148 LALIQUE   
Coupe “Nogent” - Modèle crée en 1966  
Epreuve en cristal moulé pressé, en 
partie satiné, les deux parties collées à 
chaud  
Signée LALIQUE France en lettres 
cursives sous la base 
H : 8,6 ; D : 14 cm 100 / 200 €

149 LALIQUE France   
Petit poisson en verre pressé moulé, 
signé. H 4,5 x L 5 cm 25 / 35 €

150 LALIQUE France   
Petit poisson en verre pressé moulé 
opalescent, signé. H 4,5 x L 5 cm 25 / 35

151 Dolce & Gabbana  
Montre “Time” en métal argenté et cuir 
blanc 50 / 80 €
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162 MIU MIU   
Sac à main en cuir verni surpiqué blanc  
Fermeture à pression - Bandoulière en 
métal argenté - Intérieur en cuir noir 
avec fermeture à glissière - Tâches 
 50 / 80 €

163 HERMES Paris   
Cendrier “Toucans” en porcelaine 
blanche à décor polychrome  
16 x 20 cm 100 / 200 €

164 Jean-Claude NOVARO (1943-2015)   
Flacon ovoïde en verre soufflé, inclusion 
d’émail blanc luminescent finement 
bullé en partie haute et sur le bouchon, 
de manière plus dense en forme d’étoile 
en partie basse  
Signé et daté 2010 sous la base 
H : 33 cm 300 / 400 €

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

156 CARTIER  
Pendulette baignoire de bureau ou réveil 
de table en métal doré et laque noire  
Cadran à fond blanc à chiffres romains  
Mouvement à quartz - Fonction réveil 
manuel 100 / 200 €

157 HERMES Made in France  
Cendrier en porcelaine de Limoges, à 
décor de cavaliers - Bordure à l’or fin 
16,5 x 20 cm 100 / 200 €

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

159 HERMES   
Tablier en lin avec cheval imprimé sur la 
poche 80 / 120 €

160 CHANEL   
Paire d’escarpins en cuir noir  
T 37 50 / 100 €

161 CHANEL   
Paire d’escarpins en cuir noir  
T 37,5 50 / 100 €
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166 HERMES PARIS   
Sac “Kelly - Ghillies” en autruche* tricolore violine, bleu de Malte et marron  
Attaches et fermoir palladium - Poignée, clefs sous clochette, cadenas recouvert et 
bandoulière - 32 cm  
*Spécimen d’élevage non soumis à réglementation au titre de la Convention de 
Washington, ni au titre du Règlement CE 338/97 du 09/12/1996, ni au Code de 
l’environnement français. De ce fait, l’utilisation commerciale est libre dans l’UE et au 
niveau international 15 000 / 20 000 €
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171 LALIQUE   
“Cheval Kazak cabré” - Modèle créé en 
1997 - Epreuve en cristal moulé-pressé 
et en partie satiné  
Signée Lalique France en lettres cursives, 
à la pointe, sous la base 
H : 14,1 cm 50 / 80 €

172 Marius Ernest SABINO (1878-1961)   
Couple de moineaux sur une branche 
de mûrier - Épreuve en verre opalescent 
moulé pressé  
Signée et située Paris 
H : 9 cm 50 / 80 €

173 LALIQUE   
Couple de perruches - Epreuve en cristal 
pressé-moulé et opalescent 
H : 20 cm - Signée 100 / 200 €

174 LALIQUE   
Sculpture ou presse-papiers en verre 
pressé-moulé et opalescent figurant un 
canard 
H : 13 cm - Signé  50 / 80 €

175 LALIQUE   
Sculpture ou presse-papiers en verre 
pressé-moulé et opalescent figurant un 
canard 
H : 11 cm - Signé  50 / 80 €

167 FENDI   
Grande pochette en cuir blanc façon 
lézard 50 / 80 €

168 LALIQUE   
Sujet en cristal moulé pressé opalescent 
figurant un hibou  
Signé 
H : 9 cm 50 / 80 €

169 LALIQUE France   
Sujet ou presse-papiers en cristal massif 
incolore dépoli figurant un hérisson 
marchant  
Signé 50 / 80 €

170 LALIQUE   
Serre-livres “Hirondelle” (1 seul 
élément) - Modèle créé en 1942  
Epreuve en cristal blanc moulé-pressé  
Signé Lalique France 
H :16 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René 
Lalique, catalogue raisonné, les éditions 
de l’amateur, Paris, référencé sous le 
numéro 1143B page 509 100 / 200 €
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179 Louis VUITTON   
Couverte de répertoire ou d’agenda en 
toile monogrammée  
16 x 9 cm 20 / 30 €

180 Louis VUITTON   
Sac “Alma” en toile monogrammée et 
cuir lie de vin - Édition limitée collector  

Double anse - Bijouterie en métal 
argenté - Intérieur en tissu lie de 

vin avec poches plaquées 
Fermeture à glissière 
 800 / 1 200 €

176 BACCARAT   
Epreuve en cristal figurant 
un hippopotame - Cachet  
 50 / 80 €

177 LALIQUE Cheval au galop   
Sujet en cristal moulé pressé 
satiné mat et brillant  
Signé Lalique France 
H : 11,5 cm 50 / 80 €

178 LALIQUE   
Sculpture ou presse-papiers en verre 
pressé-moulé et opalescent figurant un 
canard 
H : 12 cm - Signé  50 / 80 €

182

180
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185 MOSCHINO   
Sac en toile et cuir noir - Bandoulière 
amovible et anse - Bijouterie en métal 
doré - Deux poches plaquées devant 
Intérieur noir avec poche avec fermeture 
à glissière - 36 x 35 cm 150 / 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 80 / 120 €

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 €

181 HERMES   
Bague en argent “Eclipse Ruban” à décor 
repercé monogrammée  
Signée - 12,9 g 150 / 200 €

182 Louis VUITTON   
Sac “Cirrus” en cuir Mahina taupe  
Double poignée en cuir - Bijouterie en 
métal doré - Intérieur en suédine noir 
avec poches plaquées et une poche 
à fermeture à glissière - Fermeture à 
rabat (manque un élément en métal du 
fermoir)  380 / 450 €

183 Pierre CARDIN   
Sac à main simili fourrure et croco 
marron et bronze - Bandoulière régulière  
Bijouterie en métal doré - Intérieur en 
tissu marron avec deux poches plaquées 
et une poche à fermeture à glissière 
Fermeture à glissière et à rabat 80 / 100 €

184 CARTIER Must de   
Valise cartable en cuir et suède lie de vin 
ou bordeaux - Double poignées en cuir  
Bijouterie en métal doré - Intérieur en 
cuir à la couleur avec une poche plaquée  
22 x 36 x 23 cm 350 / 450 €
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196 LANVIN   
Besace en cuir et divers noir verni  
Bandoulière amovible - Bijouterie en 
métal doré et argenté - Intérieur en tissu 
noir avec deux poches plaquées et une 
poche à glissière - Fermeture à rabat 
(manque) 120 / 180 €

197 CHANEL   
Gilet ou veste en laine à liseret bringé  
T M 120 / 180 €

198 Yves St LAURENT   
Sac à anse et toile noire et rouge 
Fermeture à glissière - Poche plaquée 
devant avec fermeture à glissière 
 70 / 100 €

199 HERMES Paris made in France   
Sac Cabas H ou Troca en toile lie de vin 
ou bordeaux - Double poignée sangle 
bicolore - Trois poches extérieures  
Intérieur avec une poche plaquée 
 150 / 200 €

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

190 HERMES Paris   
Carré en soie imprimée, - titré “Feux de 
route ” - Fond rouge 40 / 60 €

191 HERMES Paris   
Carré en soie imprimée, - titré “Cheval 
turc” - Fond saumon 50 / 80 €

192 HERMES Paris   
Carré en soie imprimée, - titré “Early 
America” - D’après F. de la Perrière 
Fond bleu  30 / 60 €

193 HERMES Paris   
Carré en soie imprimée à décor de 
coquilles Saint Jacques - Fond beige 
 40 / 60 €

194 HERMES Paris   
Carré en soie imprimée, - titré 
“Brandebourgs” - Fond ocre 40 / 60 €

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

30



205 208 207

206 BURBERRY   
Imperméable raglan rouge  
T 42 140 / 200 €

207 Louis VUITTON   
Sac “keepall” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Cadenas  
L : 47cm 150 / 200 €

208 HERMES   
Accessoire ou bijoux de sac “Paddock 
selle” en cuir orange puppy 50 / 100 €

209 HERMES   
Sac “Constance” en cuir gold  
Intérieur et bandoulière à la couleur 
Garniture en métal doré  
18 x 23 x 6 cm  1 900 / 2 500 €

201 GUCCI   
Sac “Soho” en cuir grainé noir avec 
monogrammé surpiqué - Double anse 
chaîne en métal permettant un portage 
main ou épaule - Doublure intérieure en 
toile beige avec une poche à fermeture à 
glissière et deux poches plaquées 
Pampille en cuir amovible  
28 x 38 x 15 cm 400 / 600 €

202 KARL   
Sac à main en cuir crème - Bandoulière 
amovible et règlable - Bijouterie en 
métal argenté - Intérieur en tissu beige 
avec une poche plaquée - Fermeture à 
glissière 80 / 150 €

203 KARL   
Sac à main en cuir surpiqué framboise  
Bandoulière chaîne et cuir clouté 
règlable - Bijouterie en métal doré 
Intérieur en tissu noir avec une poche 
plaquée - Fermeture à rabat 100 / 200 €

204 MARC by MARC JACOBS   
Sac à main en cuir gréné taupe en 
et cuir simili jaune - Bandoulière 
réglable  
Intérieur en tissu taupe avec 
poche fermeture à glissière 
Fermeture à glissière 
 30 / 60 €

205 Ralph LAUREN   
Sac en cuir camel - Bandoulière 
réglable  
Bijouterie en métal doré - Intérieur 
orange avec une poche plaquée  
Fermeture à rabat 50 / 100 €

209
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215 Louis VUITTON   
Pochette en toile monogrammée et cuir 
naturel - Poche à glissière  
Fermeture à rabat pression 200 / 300 €

216 Louis VUITTON   
Porte-cartes en cuir épi brique  
19 x 11 cm 60 / 80 €

217 Louis VUITTON   
Portefeuille en cuir épi rouge  
19 x 11 cm 40 / 60 €

218 BALENCIAGA   
Portefeuille en cuir jaune 50 / 80 €

219 Yves Saint LAURENT   
Pendentif circulaire en métal doré  
Cordon en cuir noir 90 / 120 €

210 HERMES   
Sac “Kelly” en lézard reteinté chocolat 
Cadenas et clefs - 32 cm 1 600 / 2 000 €

211 ELIE BLEU   
Cave à cigares en placage d’acajou  
Intérieur avec une clayette en bois  
hygromètre et double humidificateur et 
clef - 14,5 x 40 x 23,5 cm 200 / 300 €

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

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

214 Louis VUITTON   
Porte-vêtements ou 
Range-vêtements en toile 
monogrammée et cuir 
naturel  
Poignée de transport avec  
porte-étiquette  
Compartiment pour les 
chaussures - Fermeture à 
glissière  
97 x 58 cm 180 / 250 €

210
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225 Max MARA   
Sac en cuir bicolore noir et blanc 
Double anse - Intérieur avec deux 
compartiments, deux poches à fermeture 
à glissière et deux poches plaquées  
 40 / 80 €

226 Max MARA   
Sac en cuir bleu pétrole - Double anse  
Intérieur en tissu marron avec une 
poche à fermeture à glissière et une 
poche plaquée - Bijouterie en métal 
argenté - Fermeture à glissière 40 / 80 €

227 Salvatore FERRAGAMO   
Sac pochette en cuir taupe - Anse chaîne 
en métal doré - Intérieur en tissu taupe 
avec une poche plaquée - Bijouterie en 
métal doré - Fermeture à pression 
 30 / 60 €

228 Salvatore FERRAGAMO   
Sac à main en toile kaki et cuir marron  
Double anse - Intérieur en tissu avec 
deux poches plaquées et une à fermeture 
à glissière - Bijouterie en métal argenté 
Fermeture à glissière 30 / 60 €

220 CHANEL   
Paire de lunettes avec verres correcteurs 
et verres solaires en plus  
Dans son étui 40 / 60 € 

221 LANCEL   
Sac “Adjani” en cuir marron simili croco  
Trois compartiments avec fermeture à 
glissière - Deux poches plaquées  
Intérieur en tissu monogrammée 
coquille d’œuf - Bijouterie en métal doré 
 200 / 400 €

222 LANCEL   
Portefeuille “Adjani” en cuir marron 
simili croco - Bijouterie en métal doré 
 50 / 80 €

223 LANCEL   
Sac en toile kaki et cuir impression 
python - Double anse en cuir marron  
Intérieur en tissu avec une poche à 
glissière - Bijouterie en métal doré 
 60 / 100 €

224 LANCEL   
Portefeuille en toile kaki et cuir 
impression python - Bijouterie en métal 
doré 20 / 40 €
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229 Christian DIOR  
Trousse en toile et cuir blanc  30 / 60 €

230 Manteau en rex lapin  
 550 / 750 €

231  LANCEL   
Compagnon en toile et cuir coquille 
d’œuf - Intérieur en cuir coquille d’œuf 
simili croco - Bijouterie en métal doré 
Fermeture à glissière 30 / 60 €

232 LANCEL   
Porte-cartes en toile bringée et cuir 
blanc 20 / 40 €

233 Salvatore FERRAGAMO   
Sac pochette en cuir taupe - Anse chaîne 
en métal doré - Intérieur en tissu taupe 
avec une poche plaquée - Bijouterie en 
métal doré - Fermeture à pression 
 30 / 60 €

234 Salvatore FERRAGAMO   
Pochette en toile multicolore et cuir 
verni noir - Fermeture à glissière 
 30 / 60 €

235 Salvatore FERRAGAMO   
Ceinture en cuir nude - Boucle doré 
  10 / 30 €

236 Christian DIOR  
Porte-monnaie en toile et cuir camel 
 30 / 60 €

237 Max MARA   
Sac en cuir camel - Double anse 
Intérieur en tissu avec une poche à 
fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Fermeture à glissière 
 60 / 100 €

238 Max MARA   
Sac en cuir matelassé noir - Double 
anse - Intérieur en tissu avec une poche 
à fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Fermeture à glissière 
 30 / 60 €

239 Max MARA   
Compagnon en cuir matelassé noir 
Fermeture à glissière 10 / 30 €

240 Salvatore FERRAGAMO   
Portefeuille en cuir argenté  
Bijouterie en métal argenté 10 / 30 €
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248 Max MARA   
Sac en cuir kaki - Double anse - Intérieur 
en tissu avec une poche à fermeture à 
glissière et deux poches plaquées  
Bijouterie en métal doré - Fermeture à 
glissière et rabat 60 / 100 €

249 Max MARA   
Sac en cuir façon croco anthracite  
Double anse et bandoulière amovible  
Intérieur en tissu avec une poche à 
fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Bijouterie en métal doré 
Fermeture à glissière  60 / 100 €

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 Max MARA   
Sac en cuir noir verni à effet craquelé  
Anse - Intérieur en tissu avec une poche 
à fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Bijouterie en métal doré 
Fermeture à glissière et rabat 60 / 100 €

252 Christian LACROIX   
Bracelet en métal argenté et strass bruns 
et noirs - Dans sa boîte 30 / 60 €

253 MAUBOUSSIN   
Montre en acier “Le temps de toi” 
Cadran rayonnant de forme tonneau  
Lunette nacrée à chiffres arabes et index 
brillants - Mouvement à quartz  
Bracelet en satin noir à boucle ardillon 
Cadran, boîtier et boucle signés  
Dans sa boîte avec sa garantie 150 / 200 €

241 Max MARA   
Sac en cuir camel - Double anse 
Intérieur en tissu avec une poche à 
fermeture à glissière et deux poches 
plaquées - Bijouterie en métal doré 
Fermeture à glissière  60 / 100 €

242 Salvatore FERRAGAMO   
Sac en cuir bleu - Intérieur avec une 
poche plaquée - Bijouterie en métal doré  
Anse chaîne - Fermeture à rabat et 
pression 40 / 80 €

243 LANCEL   
Pochette en cuir noir  
Bijouterie en métal argenté - Anse 
 30 / 60 €

244 LANCEL   
Porte-cartes pochette en cuir blanc  
Bijouterie en métal argenté 20 / 40 €

245 Charles JOURDAN   
Sac en suède et cuir rose poudré  
Intérieur avec poche à glissière 
Bandoulière - Fermeture à pression 
 20 / 40 €

246 Charles JOURDAN   
Sac en cuir simili croco havane  
Double anse - Intérieur avec poche à 
glissière et deux compartiments  
Fermeture à pressions 30 / 60 €

247 LANCEL   
Cabas en toile imprimée “Paris” et cuir 
cerise, avec sa pochette et ses espadrilles  
T 39  20 / 40 €
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260 CARTIER  
Briquet en plaqué or strié  
Signé 30 / 60 €

261 CARTIER  
Briquet en plaqué or à motifs clous de 
Paris - Signé 30 / 60 €

262 HERMES, Paris   
Pendulette “Ancre” - Vers 1950  
Pendulette de bureau réveil en forme 
d’ancre de marine en laiton doré  
Cadran acier avec chiffres arabes  
Aiguilles bâtons - Mouvement 
mécanique 400 / 600 €

263 CARTIER  
Pendulette baignoire en metal dorée à 
chiffres romains - Mouvement à quartz 
 200 / 300 €

264 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Flower cushion pink and brown  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
D : 30 cm 80 / 120 €

265 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Flower cushion blue and brown  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
D : 30 cm 80 / 120 €

254 CHRISTOFLE  
Pendulette ou réveil  
Mouvement quartz 10 / 30 €

255 HERMES   
Suite de trois minis cendriers en 
porcelaine à décor de panthères  
 100 / 200 €

256 Christian DIOR  
Pochette ou porte-monnaie en cuir lie de 
vin ou bordeaux - Fermeture à glissière 
 20 / 40 €

257 HERMES   
Pendentif “Tatersale” en acier émaillé 
multicolore figurant une tête de cheval  
Lien en veau taupe - Dans sa boîte 
 200 / 300 €

258 CARTIER Paris   
Briquet en métal argenté brossé de 
forme rectangulaire  
Signé et numéroté  
Dans sa boîte  30 / 60 €

259 CARTIER Must de   
Boîte à bonbons en métal argenté et doré  
Signé 40 / 60 €
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271 ALTESSE   
“Les georgettes” - Sac en cuir et peau de 
vachette bordeaux et orange - Bijouterie 
en métal argent 20 / 40 €

272 LANCEL   
Vanity en toile chocolat et marron et 
cuir noir - Bijouterie en métal argenté 
 30 / 60 €

273 Georges RECH   
Sac de soiréee en sequins multicolore  
Bandoulière chaîne en métal doré 
Fermeture à rabat 20 / 40 €

275 François PINET   
Sac à main en cuir noir- Intérieur en 
satin beige avec une poche à glissière 
Fermeture à rabat et à glissière - Double 
anse - Bijouterie en métal doré  
 20 / 40 €

276 APOSTROPHE   
Sac en raphia tressé marine et anthracite  
Fermeture à rabat avec fermoir perlé  
Anse chaîne  20 / 40 €

266 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Dokuro Skull Flowers  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
18 x 17 x 14 cm 50 / 80 €

267 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 €

268 APOSTROPHE   
Sac de soiréee en sequins argentés  
Bandoulière chaîne en métal argenté  
Fermeture à rabat 20 / 40 €

269 WEIL   
Sac à main en laine multicolore et cuir 
verni noir - Anse chaîne en métal doré 
entrelacée cuir - Intérieur avec poche àn 
glissière - Fermeture rabat pression 
 20 / 40 €

270 APOSTROPHE   
Sac en cuir bronze - Fermeture à rabat  
Anse chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €
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286 Charles JOURDAN   
Sac à main en cuir argenté - Fermeture 
à rabat pression - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

287 APOSTROPHE   
Sac simili croco noir - Double anse  
Intérieur avec deux poche à glissière 
Fermeture à rabat  20 / 40 €

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 Louis VUITTON   
Cadenas et sa clef en métal doré 
 35 / 55 €

290 GIVENCHY   
Porte-clefs en cuir et toile noir  
Bijouterie en métal argenté 20 / 30 €

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

292 GUCCI   
Ceinture en cuir marine et toile rouge  
Boucle monogrammée en métal doré  
Signée  90 / 120 €

293 LANVIN   
Carré en coton multicolore et post its  
 25 / 35

294 ZAPA   
Sac de soirée en serpent bronze  
Bandoulière chaîne  50 / 80 €

277 APOSTROPHE   
Sac en suède bleu - Fermeture à rabat  
Anse chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

278 APOSTROPHE   
Sac en cuir framboise - Fermeture à 
rabat - Anse chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

279 APOSTROPHE   
Sac en tissu lamé bronze à motifs 
circulaires - Fermeture à pression  
Anse chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

280 LANCEL   
Porte-cartes en cuir façon lézard et lisse 
 20 / 40 €

281 MELLOW YELLOW   
Trouse en toile lamée bronze 
poinçonnée métal - Double fermeture à 
glissière 20 / 40 €

282 APOSTROPHE   
Sac en cuir nude - Fermeture à rabat  
Anse chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

283 KESSLORD   
Sac à main en cuir blanc - Double anse  
Poches devant - Fermeture à glissière 
  20 / 40 €

284 LANCEL   
Porte-cartes et porte monnaie en toile 
denim et cuir écureuil surpiqué  20 / 30 €

285 Salvatore FERRAGAMO   
Pochette en cuir mauve - Bijouterie en 
métal doré - Fermeture à glissière 
 30 / 60 €
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300 PRADA   
Sac en toile beige surpiquée - Double 
anse chaîne et cuir noir - Intérieur en 
tissu noir avec poche à glissière 
Fermeture à glissière  50 / 100 €

301 Michael KORS   
Sac à main en cuir noir - Bandoulière 
chaîne réglable - Intérieur en tissu avec 
poche à fermeture à glissière - Bijouterie 
en métal doré - Fermeture à glissière 
 30 / 60 €

302 Michael KORS   
Sac à main en cuir imprimé python  
Double anse ou bandoulière chaîne 
Intérieur en tissu avec poches plaquées 
et à fermeture à glissière  50 / 80 €

303 LIU JO   
Sac en toile enduite grénée noire - Anse 
et bandoulière chaîne en métal argenté  
Intérieur en tissu beige - Fermeture à 
rabat pression 50 / 80 €

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

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 LANCEL   
Sac “French flair” en cuir gréné blanc  
Double anse - Bijouterie en métal doré  
Intérieur en tissu marron  50 / 100 €

298 Michael KORS   
Sac à main en cuir noisette - Double 
anse chaîne et cuir et bandoulière  
Intérieur en tissu avec poches plaquée et 
poche à fermeture à glissière - Bijouterie 
en métal doré - Fermeture à pression 
 40 / 80 €

299 Michael KORS   
Sac à main en cuir marine - Double anse 
chaîne et cuir - Intérieur en tissu avec 
poches plaquée et poche à fermeture à 
glissière - Bijouterie en métal doré  
Fermeture à glissière 40 / 80 €
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305 YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Flacon d’eau de toilette 
500 ml - Dans sa boîte d’origine 
 100 / 200 €

306 YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Flacon de parfum  
30 ml - Dans sa boîte d’origine 
 50 / 100 €

307 YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Vaporisateur d’eau de 
toilette - 100 ml - Dans sa boîte d’origine 
 100 / 150 €

308 YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Flacon d’eau de toilette 
100 ml - Dans sa boîte d’origine 
 100 / 150 €

309 YVES SAINT-LAURENT   
“Champagne” - Deux flacons d’eau de 
toilette de 7,5 ml et échantillons  40 / 60 €

310 YVES SAINT-LAURENT   
1987 - Figurine Pixi en plomb 
multicolore représentant une robe 
Poliakoff de 1965 - Dans son coffret 
 20 / 40 €

311 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Suite de 8 porte-menus ornés d’une 
feuille de vigne sur une base à décor strié  
Boîte d’origine  30 / 60 €

312 GUESS   
Sac à main en toile bleue - Anse et 
bandoulière chaîne - Bijouterie en métal 
doré  30 / 60 €

313 GUESS   
Sac à main en toile taupe - Anse et 
bandoulière chaîne - Bijouterie en métal 
argenté 30 / 60 €

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 Ralph LAUREN   
Lampe “Somovar” en métal argenté 
Prise à décor de têtes de lion 300 / 500 €

305 308 306309 307
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332 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Saucière casque en métal argenté à décor 
de frise perlée 30 / 50 €

333 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Service à thé et à café en métal argenté 
sur piédouche à décors de frises 
godronnées, l’anse en bois comprenant :  
une théière, une cafetière, 1 crémier,1 
sucrier couvert et son plateau 
 100 / 200 €

334 DAUM France   
Nécessaire de fumeur en cristal jaune 
ambré teinté dans la masse moulé et 
modelé à chaud comprenant un cendrier 
et un porte-cigarettes  
Signé 
Lot vendu sur autorité de justice 
Frais judiciaires : 14,40 % 50 / 100 €

335 LALIQUE France   
Carafe ou verseuse en cristal transparent  
Signée 
H : 16 cm 
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 
 30 / 50 €

336 DAUM Nancy France   
Vase ou seau à glaçons de forme cornet 
à deux anses détachées en cristal 
transparent 
H : 16 cm  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 30 / 50 €

337 DAUM France   
 Paire de bougeoirs en cristal à deux bras 
de lumière - Dont un cassé recollé et fêle  
Signée  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 50 / 100 €

338 LALIQUE France   
Vase pansu en verre transparent  
Signé  
Lot vendu sur autorité de justice  
Frais judiciaires : 14,40 % 20 / 40 €

339 Plateau en métal argenté avec déco de 
passementerie    
22 x 34 cm 20 / 40 €

318 Patrizia PEPE   
Sac en toile jaune - Bandoulière chaîne 
amovible 15 / 25

319 Partie de service à thé et à café en argent 
800 millièmes    
comprenant une théière, une cafetière et 
une coupe faisant office de sucrier  
Poids brut : 1250 g environ  200 / 300 €

320 CHRISTOFLE  
Passe-thé en métal argenté 20 / 40 €

321 Coupe à fruits ou centre de table en 
argent    
800 millièmes godronné    
L : 42 cm - 1250 g environ  200 / 400 €

322 CHRISTOFLE  
Soupière et son dormant en métal 
argenté 100 / 200 €

323 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Six coupelles en métal argenté 
  50 / 100 €

324 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Dessous de plat en métal argenté  
 20 / 40 €

325 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Dessous de plat en métal argenté 
  20 / 40 €

326 CHRISTOFLE  
Deux plats ronds en métal argenté à 
décor de frise perlée 40 / 80 €

327 CHRISTOFLE  
Deux plats ovales en métal argenté à 
décor de frise perlée 40 / 80 €

328 CHRISTOFLE  
Deux plateaux rectangulaires en métal 
argenté à décor de frise perlée 40 / 80 €

329 CHRISTOFLE  
Série de six assiettes en métal argenté à 
décor de frise perlée 60 / 120 €

330 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Deux plats de service rond et ovale en 
métal argenté à décor de coquilles 
 40 / 80 €

331 CHRISTOFLE Collection GALLIA   
Saucière en métal argenté à décor de 
coquilles 30 / 50 €
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349 LONGCHAMP   
Sac en toile rouge avec motifs de 
cavaliers et cuir écureuil - Anse amovible  
Intérieur avec poche à glissière 
Bijouterie en métal doré 30 / 60 €

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

351 APOSTROPHE   
Sac à main en suède bicolore beige et 
gris - Anse chaîne en métal argenté  
 20 / 40 €

352 APOSTROPHE   
Sac à main en fourrure façon félin  
Double anse en cuir marron 20 / 40 €

353 CERRUTI 1881  
Sac à main en fourrure noire - Double 
anse en cuir noir - Bijouterie en métal 
argenté 20 / 40 €

354 Georges RECH   
Unanyme - Sac à main en cuir blanc 
et suède blanc cassé - Double anse et 
bandoulière - Bijouterie en métal doré 
 20 / 40 €

355 LANCEL   
Sac en cuir et fourrure chocolat  
Anse - Fermeture à glissière - Bijouterie 
en métal doré 30 / 50 €

356 Georges RECH   
Sac de soirée en sequins noirs, marines 
et argentés - Anse chaîne multiple en 
métal argenté - Fermeture à glissière et à 
pression  20 / 40 €

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

341 HERMES   
Paire de mocassins en cuir écru  
T 39 50 / 100 €

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

343 LE TANNEUR   
Porte-monnaie en cuir écureuil  
Fermeture à glissière - Bijouterie en 
métal doré - Dans sa boîte  10 / 30 €

344 LE TANNEUR   
Porte-monnaie et porte-cartes en cuir 
marine - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal argenté - Dans sa 
boîte  10 / 30 €

345 LONGCHAMP   
Porte-cartes en cuir gréné écureuil 
  10 / 30 €

346 LONGCHAMP   
Porte-monnaie et porte-cartes en cuir 
marine - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal argenté - Dans sa 
boîte  20 / 40 €

347 LANCEL   
Coffret en toile rouge et anse en cuir 
marron - Fermeture à glissière 10 / 30 €

348 LONGCHAMP   
Ceinture en cuir bicolore marron et 
orange - Bijouterie en métal argenté 
 10 / 30 €
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362 363 365

364 Salvatore FERRAGAMO   
Paire d’escarpins en cuir noir  
T 8,5 10 / 30 €

365 HERMES   
Paire de souliers en nubuck noir avec 
broderie de passementerie  
T 39,5 50 / 100 €

366 Louis VUITTON   
Ceinture en cuir épi écureuil à 
surpiqûres jaunes - Boucle doré 
  50 / 100 €

367 GUCCI   
Ceinture en cuir bleu monogrammée 
Boucle argenté 20 / 40 €

368 Louis VUITTON   
Trois pochettes en soie taupe, bleu et 
beige - Dans coffret  30 / 60 €

369 St DUPONT   
Stylo à bille en métal doré  
Signé  30 / 50 €

370 St DUPONT   
Stylo à bille en métal argenté  
Signé  30 / 50 €

357 LANCEL   
Sac pochette en toile et cuir noir  
Grande bandoulière réglable 10 / 30 €

358 LANCEL   
Porte-cartes et porte monnaie en toile et 
cuire noir  10 / 30 €

359 APOSTROPHE   
Sac brodé écru agrémenté de perles 
fantaisie - Anse perle fantaisie 10 / 30 €

360 APOSTROPHE   
Sac à main en suède mauve - Fermeture 
à rabat - Anse chaîne en métal argenté 
  20 / 40 €

361 LONGCHAMP   
Sac en cuir noir - Double anse  
Intérieur avec poche à glissière et poche 
plaquée 
Fermeture à pression 40 / 80 €

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 €
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371 St DUPONT   
Stylo à bille en métal argenté  
Signé  50 / 80 €

372 CARTIER  
Stylo à bille “Trinity”en métal argenté 
et doré  
Signé  50 / 80 €

373 GIVENCHY   
Étole en soie blanche avec fleurs 
 30 / 60 €

374 CHRISTOFLE   
Partie de service “Iriana” bleu en 
porcelaine avec ruban lié par un jonc 
s'inspirant des colonnes de Louxor, 
de roseaux dans le goût Art déco 
comprenant 23 assiettes (D : 24,5 cm), 
12 assiettes (D : 22 cm), 5 assiettes à 
dessert, 12 assiettes creuses, 3 raviers, 
une soupière, un plat creux, un 
saladier, une saucière et un plat à tarte 
(égrénures) 200 / 400 €

375 CHRISTOFLE   
Partie de service en porcelaine de 
Limoges comprenant : 6 assiettes plates, 
6 assiettes creuses et 6 assiettes à dessert 
(égrénures) 30 / 80 €

376 Soupière et son dormant en argent  
800 millièmes   
2 kg 200 g environ 350 / 550 €

377 LALIQUE   
Flacon vaporisateur en cristal 
“Robinson” - Epreuve moulé à corps 
facetté orné d'une frise de moineaux  
Signé Lalique France 80 / 150 €

378 HERMES   
Sac “Birkin” en cuir gold - Surpiqûres 
sellier blanches - Attaches et fermoir en 
métal doré - Cadenas, clochette et clefs 
Double poignée - 40 cm  
Usures d’usage 4 500 / 5 500 €

376

378

Prochaine vente de Mode en Mai 2021

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 : 10 avril 2021

Tous les lots sont visibles sur :
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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)

CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB

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

� VENTE DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020

ORDRE D’ACHAT

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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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

20 rue Jean Jaurès (place de la Gare) - 06400 Cannes
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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). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage 
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.




