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1

LONGCHAMP - Parapluie “Golf” collection été 2016

2

LANCEL - Valise “Polo cup” en cuir gréné rouge - Bandoulière
amovible
60 / 100 €

40 / 60 €

2

Bague océan en métal argenté émaillé et sertie de strass multicolores
bis Centrée d’un cabochon de verre bleu dans un entourage de coquillages
et d’étoiles de mer
50 / 80 €

2

3

MONTBLANC - Stylo plume “Meisterstuck” n° 146 - Dans sa boîte
avec ses papiers
100 / 200 €

3

Bague en verre de Murano avec irisation

4

LONGCHAMP - Porte-cigarettes en céramique gainé de cuir écureuil à
décor de tête de cheval
50 / 80 €

5

Christian DIOR - Grand cadre photo en métal argenté

30 / 50 €

5

Collier en perles d’hématite

30 / 50 €

6

HERMES - Cendrier en porcelaine de Limoges - Décor aux grappes de
raisin - Signé
80 / 120 €

7

Christian DIOR - Pochette en toile monogrammée et cuir marron
Usures d’usage
20 / 40 €

8

Christian DIOR - Sac à main à double anse en toile monogrammée et
cuir marine - Usures d’usage
20 / 40 €

9

Christian LACROIX - Broche et clips d’oreille en métal doré - Signés
50 / 80 €

2 bis
bis

bis

3 bis

3

25 / 35 €

10 Gianfranco FERRE - Foulard en soie multicolore - Décor aux chinois
4

Bordure verte

5

50 / 80 €

10 Collier d’ambre avec perles en forme de demi-cercle

200 / 300 €

10 Bracelet d’ambre avec perles en forme de demi-cercle

100 / 200 €

bis
ter

11 Christian LACROIX - Grand chapeau de paille avec ruban
Dans sa housse

6

12 Louis VUITTON - Petite écharpe en soie saumon

20 / 40 €

12 Collier de perles facetées de topaze

25 / 35 €

13 CHANEL - Casquette noire avec surpiqûres blanches - TM

40 / 60 €

bis

9

40 / 80 €

13 Collier de quatre rangs de perles de citrine, peridot et améthyste
bis Fermoir en argent

40 / 60 €

14 VAN CLEEF & ARPELS - Petit miroir de poche en métal doré à frise
perlée et motifs entrelacés

20 / 40 €

14 Paire de pendants d’oreilles en métal argenté serti de strass et de

8

10

bis perles de couleur turquoise

30 / 40 €

15 GUCCI - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

40 / 80 €

15 Kenneth JAY LANE - Très beau bracelet manchette en métal doré

bis laqué noir et avec motif central en forme d’étoile avec strass et verres
multicolores - Signé
80 / 120 €

16 HERMES - Porte-clefs en argent modèle chaîne d’ancre
17 Yves St LAURENT - Veste en coton marron - T 36
18 CHANEL - Echarpe en laine, soie et cachemire gris et blanc
Monogrammée

11

13

19 Jimmy CHOO - Paire de bottes en cuir noir - T 37/38
2

50 / 100 €
40 / 80 €

50 / 80 €
30 / 60 €

SAMEDI 20 MAI 2017

20 GUCCI - Paire de bottes en nubuck marron - T 37/38

50 / 80 €

20 Collier en perles de saphirs roses - Fermoir en or

90 / 120 €

bis

21 GUCCI - Ceinture noire avec boucle dorée

30 / 60 €

22 Christian DIOR - Sac à main à double anse en toile monogrammée et
cuir marine - Bijouterie en métal doré - Clef et cadenas

70 / 120 €

23 Yves St LAURENT - Sac à main à double anse en toile rose Monogramme devant en velours à la couleur - Bijouterie en métal
argenté
50 / 80 €

24 CHANEL - Sac en toile beige à bandoulière - Usures

40 / 80 €

25 Christian DIOR - Carré de soie imprimé noir et blanc

20 / 40 €

25 Bracelet en jaspe multicolore

20 / 30 €

bis

14

15 bis

22

16

23

26

27

28

30

32

33

31

26 Christian DIOR - Sac à bandoulière en cuir simili lézard rouge
Fermeture rabat à double pression - Intérieur en cuir lisse à la couleur
avec trois poches plaquées - Bijouterie en métal argenté 150 / 250 €

27 Sac bourse / manchon en vison marron - Bijouterie en métal doré
80 / 120 €

28 Sac / minaudière en perles blanches - Fermoir orné de plaques de
nacre - Bijouterie en métal doré

40 / 80 €

29 TOD’S - Paire de ballerines en cuir marron - Satin et perles noires
T 39 - État neuf

20 / 40 €

30 CELINE - Sac vintage en toile monogrammée et cuir marron
Modèle des années 80 - Usures

150 / 250 €

30 Collier en perles de grenats grossulaires verts - Fermoir en or
bis

110 / 180 €

31 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

50 / 80 €

31 Paire de boucles d’oreilles en argent avec une perle en pampille dans
bis un entourage de feuilles strassées

40 / 60 €

32 Christian DIOR - Sac porté épaule “Lady Dior” en toile matelassée
cannage noir - Intérieur en toile rouge - Poche intérieur avec fermeture
à glissière - Grande anse - Bijouterie en métal doré
250 / 450 €

32 Paire de boucles d’oreilles en argent et verre de couleur verte en
bis pampille dans un entourage de strass

40 / 60 €

32 Bague en argent ornée d’un verre de couleur verte de taille émeraude
ter dans un entourage de strass

35 / 45 €

33 Christian LACROIX Dans le goût - Bracelet en argent et pierre dure
50 / 80 €

33 Paire de clips d’oreilles en bois d Inde sombre centrés d’une perle dans
bis un entourage d’or

40 / 50 €

34 CARTIER - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui avec le
certificat

60 / 100 €

34 Broche fleur en argent ornée de strass et de quatre perles blanches et
bis grises

35 / 45 €

35 CARTIER - Deux jeux de cartes - Dans étui d’origine

40 / 80 €

35 Bracelet en quartz rose

20 / 30 €

bis

36 CARTIER - Pochette à bijoux de voyage en nubuck taupe
Intérieur avec trois compartiments et un boudin à bagues
Fermetures à pression signées - Dans sa boîte avec ses papiers
État neuf
60 / 100 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com
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37 Louis VUITTON - Flip book “Tour Eiffel” (carnet de notes)
Dans sa boîte

30 / 60 €

38 LONGCHAMP - Sac à main en cuir orange irisé - Usures

50 / 80 €

39 CELINE - Sac “Boogie” en cuir blanc gréné - Double anse
Intérieur avec deux compartiments, une poche à glissière, et deux
poches plaquées
150 / 250 €

40 CELINE - Sac “Boogie” en cuir noir - Double anse - Intérieur avec deux
36

compartiments, une poche à glissière, et deux poches plaquées
150 / 250 €

33 bis

40 Bague camélia en bois des Indes sculpté centrée d’un diamant dans un
bis entourage en or
70 / 120 €
41 LOEWE - Sac à bandoulière réglable en cuir et toile grise - Fermeture à
glissière - Intérieur en toile noire avec 4 poches plaquées et une poche
à glissière - Bijouterie en métal doré
100 / 200 €

41 Paire de boutons de manchettes en métal émaillé figurant des
bis caniches
25 / 35 €
39

40

42 LANCEL - Sac à double anse en toile rose et cuir marron - Fermeture
à pression - Poche plaquée devant avec fermeture à pression - Grande
bandoulière - Intérieur avec deux poches plaquées et une poche à
glissière - Bijouterie en métal argenté
80 / 120 €

42 Paire de boutons de manchettes en argent serti de strass Swarovski
bis roses
40 / 60 €
43 TOD’S - Sac à anse en cuir marron - Fermeture à rabat avec boucle
ouvrante - Intérieur en tissu marron avec poche à glissière - Bijouterie
en métal argenté
80 / 120 €
40 bis

41 bis

43 Paire de pendants d’oreilles en métal argenté avec cabochons de verre
bis de couleur verte et de strass
30 / 40 €
44 CELINE - Sac à bandoulière en box marron - Fermeture avec motif de
Calèche - Bijouterie en métal doré

200 / 300 €

44 Paire de clips en argent avec plaque sculpté verte façon jade

bis

20 / 30 €

45 Mac DOUGLAS - Sac à double anse en cuir rouge
41

Fermeture à glissière - Intérieur en toile noire avec deux
compartiments et deux poches avec fermeture à glissière
Bijouterie en métal doré

48

60 / 100 €

46 LANCEL - Sac à double anse en cuir gréné blanc cassé
Fermeture à aimant - Deux poches plaquée devant avec fermeture
à glissière - Intérieur avec deux poches plaquées et une poche à
glissière - Bijouterie en métal argenté
100 / 150 €

47 LONGCHAMP - Sac à main en cuir noir - Fermeture à rabat - Intérieur
en tissu - Poche intérieure avec fermeture à glissière - Bijouterie en
métal argenté
80 / 120 €
42

48 Louis VUITTON - Sac à double anse en toile monogrammée

49

et cuir naturel

50 / 80 €

49 HERMES Paris made in France - Sac “Herbag” à transformation en
toile enduite chinée beige et cuir naturel - Fermeture patte de serrage
sur clou de selle en métal argenté palladié siglé Hermès Paris
Poignée anse et bandoulière - Clochette, clefs et cadenas
Nous y joignons un second sac interchangeable
Dimensions des deux sacs : 30 x 37 cm et 40 x 39 cm 700 / 1000 €

50 HERMES - Carré de soie multicolore - “Bouclerie d’attelage”
signé F de la Perriere - Bordure beige
44

46

50 Très belle bague en agate

4

bis

60 / 100 €
50 / 80 €
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51 HERMÈS – RAVINET DENFERT - Beurrier en métal argenté à décor de
cordage - Signé “Hermès Paris” et cachet du monogramme de Ravinet
Denfert - D : 14 cm - H : 10,5 cm
100 / 200 €

52 Christian DIOR - Sac pelochon en toile monogrammée et cuir marron
Fermeture à glissière - Bijouterie en métal doré

80 / 150 €

53 HERMES - Sac à Dépêches en box noir - Piqué sellier noir
Garniture en laiton doré - Intérieur à deux compartiments
et une poche devant
600 / 800 €

52

51

50 bis

53

54 CELINE - Grand sac en toile monogrammée et cuir marron - Double
anse - Fermeture à glissière - Système coffret cuir marron en bas avec
fermeture à double glissière - Intérieur en tissu marron monogrammé
avec une poche à glissière - Bijouterie en métal doré
100 / 200 €

55 LANVIN - Grand sac besace à anse noir verni - Intérieur en tissu avec
une poche à glissière et deux poches plaquées - Bijouterie en métal
argenté
100 / 200 €

55 Collier des années 50 en perles de verre de Murano magenta et
bis inclusion de feuilles d’or - Fermoir en or

170 / 240 €

56 Christian DIOR - Sac à main “Girly” à double anse en toile imprimée
fleurs et cuir verni blanc - Fermeture à glissière - Deux poches
plaquées devant - Intérieur en toile rose avec une poche avec
fermeture à glissière - Bijouterie en métal argenté
400 / 600 €

57 Christian DIOR - Valise en toile monogrammée et cuir marron
Double anse - Bijouterie en métal doré
34 x 44 x 13 cm

55 bis

200 / 400 €

58 Louis VUITTON - Cabas “Bellevue” à double anse en cuir

60 bis

monogrammé verni aubergine et cuir naturel - Intérieur en tissu
marron avec deux poches - Garniture en laiton doré - Fermeture à
glissière - Plaque décorative siglée
H : 22 cm, L : 39 cm - Usures d’usage
200 / 400 €

54

59 Louis VUITTON - Sac à main à double anse en toile monogrammée
et cuir naturel - Intérieur en toile marron - Poche intérieure avec
fermeture à glissière et une poche pour portable - Bijouterie en métal
doré
120 / 200 €

60 Louis VUITTON - Collier de chien en toile monogrammée
et cuir naturel

50 / 100 €

56

58

57

59

65 bis

60

60 Collier en perles de verre de Murano ciel avec inclusions de feuilles
bis dorées

240 / 300 €

61 CELINE - Polo en coton multicolore à décor de poisson - T 38
20 / 30 €

62 HERMES - T-Shirt en coton vert d’eau - Signé en broderie - T 38
30 / 50 €

63 HERMES - T-Shirt en coton blanc - Signé en broderie - T 38
30 / 50 €

64 HERMES - Plissé en soie multicolore à décor de personnages
d’Amérique du Sud

60 / 100 €

65 ROLEX Genève - Carré de soie imprimée à décor de montres de
goussets

40 / 60 €

65 Bague fantaisie de couleur corail avec cabochons de couleur perle et
bis turquoise

30 / 40 €

66 HERMES - Carré de soie multicolore - Décor de mors et d’étriers
Fond marron
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

80 / 120 €
www.drouotlive.com
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67 HERMES - Carré de soie imprimée - “Liberty - Jour Anniversaire de
l’indépendance des États-Unis par la France, l’An Mil Huit Cent Quatre
Vingt Six, le Quatre Juillet” - Signé J. Metz, dessin de 1986
Fond noir
80 / 120 €

68 Louis VUITTON - Pochette à anse en cuir monogrammé verni
aubergine et cuir naturel - Garniture en laiton doré - Fermeture à
glissière - Usures d’usage
60 / 80 €

80

69 CARTIER - Briquet en plaqué or - Signé

50 / 60 €

70 HERMES - Mallette de toilette en parchemin et cuir marron surpiqué
sellier blanc avec nécessaire de toilette - Intérieur gainé cuir et velours
bordeaux composé de : deux flacons et une boîte en métal argenté,
deux brosses en bois, nécessaire à manucure incomplet, deux boîtes
en cuir bordeaux, un chausse-pied....
600 / 800 €

70 Bague en métal doré avec cabochon central façon corail dans un
bis entourage de six cabochons ovale de couleur turquoise

30 / 40 €

71 CARTIER - Stylo à bille en plaqué or et ses recharges

50 / 60 €

72 Marc JACOBS - Sac en cuir coquille d’œuf à double anse - Bijouterie
en métal doré
101 bis

100

50 / 100 €

73 GUCCI - Paire d’escarpins en toile monogrammée et cuir noir
Bijouterie en métal argenté - T 40

15 / 30 €

74 HERMES - Paire de souliers en cuir noir - T 8,5

20 / 40 €

75 Pierre CARDIN - Bracelet en métal argenté

30 / 60 €

75 Paire de pendants d’oreilles en or, argent et diamants à décor de
bis “Peace & Love”

101

70 / 120 €

76 Christian DIOR - Paire d’escarpins en toile façon jean et métal argenté

102

T 40,5

20 / 40 €

77 CARTIER - Stylo à bille et stylo à plume en métal doré et laque bleue
80 / 120 €

78 CHANEL - Paire de sandales en cuir verni kaki - T 40

30 / 60 €

79 BURBERRY’S - Carré de soie imprimée

30 / 60 €

80 S. T. DUPONT - Orient Express - Edition limitée collection Néoclassique
67

68

69

70 bis

72

75 bis

- 2013 - Coffret en cuir noir et blanc comprenant un stylo à plume
laqué bleu nuit et blanc, plaqué or et réhaussé de plaques de nacre
Plume finement gravée en or 18 carats, un encrier avec encre bleue,
un bloc roller compatible avec le stylo plume, un coupe-papier
dissimulé dans le socle original reproduisant le train une fois le stylo
plume posé dessus - Signé et numéroté : 004/883
Note : Dupont rend hommage au plus célèbre et mythique des trains
qui fête ses 130 ans en 2013 : l’Orient Express. Inauguré en 1883,
sous le nom “d’Express d’Orient”, il assurait la liaison entre Paris et
Constantinople en desservant de nombreuses capitales européennes.
Emblème de la révolution industrielle naissante, il est aussi symbole
de liberté et modernité. Il devient le mode de transport privilégié des
têtes couronnées européennes, des aristocrates et des célébrités. Il est
alors surnommé “Le Train des Rois, le Roi des Trains”. Les laques bleu
nuit et blanches rehaussées d’or évoquent les majestueuses couleurs
des voitures de l’Orient Express. Dorées à l’or fin, les pièces rapportées
rappellent subtilement les poignées ou le châssis du train. L’agrafe du
stylo renvoie à la cheminée de l’Orient Express, surplombée également
par un spinelle bleu, gemme reconnue pour son éclat et sa dureté.
De fines gravures “Orient Express” respectant la même topographie,
viennent signer délicatement chacune de ces pièces d’exception,
numérotées sur 883 en référence à la date d’inauguration du train.
Ce train prestigieux a inspiré de nombreux écrivains, comme Agatha
Christie, Paul Morand ou Paul Valéry. Il fut aussi utilisé comme décor
dans de nombreux films
800 / 1 200 €

80 Collier couture torsadé - Fermoir en vermeil
6

bis

50 / 80 €
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81 Christian LACROIX - Carré de soie imprimée

30 / 60 €

82 HERMES - Gavroche en soie imprimée

20 / 40 €

83 BURBERRY’S - Echarpe en laine à motif tartan

20 / 40 €

84 Donald TRUMP - Cravate en soie rouge

10 / 20 €

85 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de théière et tasse
20 / 40 €

85 Bague en argent et céramique blanche centré d’un strass violet de
bis taille coussin
70 / 120 €
86 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de fleurs

70

20 / 40 €

87 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs d’hippocampes
20 / 40 €

88 HERMES - Cravate en soie multicolore à motif de maille

20 / 40 €

89 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs géométriques
20 / 40 €

90 GUCCI - Sac à main en cuir noir - Double compartiment
Intérieur en coton - Anse bambou gainé de cuir noir - TBE
800 / 1 200 €

75

81

85 bis

99

98

90

97

95 bis

95 ter

80 bis

90 Paire de pendants d’oreilles transformable avec une perle d’eau douce
bis en pendant - Fermoir en or 9k
30 / 50 €
91 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de cuivreries 20 / 40 €
92 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de sangles

20 / 40 €

93 MISSONI - Manteau en laine multicolore - T 38/42

50 / 80 €

94 Yves St LAURENT - Sac type cabas en toile noire et cuir blanc
50 / 80 €

95 HERMES - Paire de mocassins en nubuck marine - T 37

20 / 50 €

95 Matthew CAMPBELL LAURENZA - Bague en argent centrée d’un
bis saphir de synthèse dans un décor émaillé vert et dans un pavage de
saphirs roses de synthèse et divers
80 / 120 €
95 Matthew CAMPBELL LAURENZA - Bague en argent centrée d’une
ter améthyste dans un décor émaillé bleu et dans un pavage de saphirs
verts de synthèse et divers
80 / 120 €
96 Louis VUITTON - Portefeuille / Porte-cartes en cuir épi noir 80 / 150 €
97 Louis VUITTON, Sac “Danube” en toile monogrammée
Fermeture à glissière - Longue anse bandoulière réglable
Une poche avant plaquée - Intérieur en cuir marron

50 / 80 €

98 HERMES - Sac “Kelly” en cuir fauve - Cadenas, clefs et clochette
33 cm - État d’usage

1 500 / 1 800 €

99 HERMES - Carré de soie multicolore - “Cadre noir”
Réalisé par G. Margot - Bordure verte

80 / 120 €

100 Christian DIOR - Sac “Lady Di” en cuir verni noir - Bijouterie en métal
argenté - Double anse et bandoulière - Très bon état

800 / 1 200 €

101 HERMES - Sac “Kelly” en box noir - Cadenas, clefs et clochette
35 cm - État d’usage

1 200 / 1 800 €

101 Collier de perles de verre vert alternées de petites perles godronnées
bis en métal doré
20 / 40 €
102 HERMES - Paire de clips d’oreille fleur en or - Signée et numérotée
Poids brut : 32,2 g
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

1 000 / 1 500 €
www.drouotlive.com
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103 Yves St Laurent - Sac à main en cuir blanc cassé - Intérieur en daim à
la couleur - Anse chaîne - Bijouterie en métal argenté

150 / 300 €

104 Christian DIOR - Paire de lunettes de soleil - Dans son étui 50 / 80 €
105 PRADA - Portefeuille en cuir beige

20 / 50 €

105 Bracelet rigide / manchette en verre de Murano mauve irisé 40 / 60 €

bis

106 CHANEL - Pochette en agneau rose matelassé
103

Intérieur en satin rose - Poche intérieure plaquée avec fermeture à
glissière - Fermeture avec monogramme en application
Bijouterie en métal argenté
300 / 500 €

107

107 CHANEL - Sac bourse en tissu et cuir noir - Bandoulière chaîne
Bijouterie en metal argenté

200 / 400 €

108 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans son étui

40 / 60 €

109 CHANEL - Paire de boucles en métal doré

50 / 80 €

110 HERMES - Carré de soie multicolore damassé - “Tableau de chasse”
106

Réalisé par H. de Linarès - Bordure marron

109

40 / 60 €

110 Askew - London - Collier en métal argenté à décor d’étoiles strassées

bis

65 / 95 €

110 Paire de boucles d’oreilles argentées à décor d’étoiles strassées
35 / 45 €

111 HERMES - Carré en soie imprimée titré “Shéhérazade”
Signé H. d’ Origny

80 / 120 €

112 HERMES - Sac “Kelly” en veau box noir - Intérieur et bandoulière
130 bis

(attaches de la bandoulière probablement pas d’origine) à la couleur
Cadenas, clochette et clefs - Garniture en métal doré
32 cm - État d’usage
1 000 / 1 500 €

111

113 CHANEL - Bague souple “Ultra” en or blanc et céramique blanche
Signée et numérotée 02767
TDD 49/51 - Poids brut : 18 g

1 300 / 1 800 €

114 MONTBLANC - Stylo plume “Meisterstuck”

100 / 150 €

115 CHANEL - Manchette en argent à décor de camélia - Signé - 156 g
800 / 1400 €
112

113

115 Bague en métal argenté et perles fantaisie façon “bubble”
bis Taille extensible

15 / 25 €

116 CHOPARD - Paire de boucles d’oreilles en or “Happy Diamonds”
stylisant un cœur en or retenant en son centre un diamant mobile en
serti clos de taille brillant - Signé -Poids brut : 5,2 g
700 / 800 €

117 CHAUMET - Montre bracelet en acier “Class one” - Boîtier rond

115

Couronne et fond vissés - Lunette tournante graduée sertie de
diamants - Cadran à fond blanc nacré avec index diamants - Aiguilles
luminescentes - Guichet dateur à 6h - Trotteuse centrale - Mouvement
quartz - Bracelet caoutchouc corail avec boucle déployante en acier
Chaumet. - Cadran, boîtier, bracelet et mouvement signés
1 600 / 2 500 €

116

118 MAUBOUSSIN - Montre bracelet de dame en acier “Amour, le jour se
lève” - Cadran argenté rayonnant ponctué de diamants brillantés
Lunette nacrée avec chiffres arabes et index appliqués de diamants
brillantés - Mouvement quartz - Bracelet en satin noir - Cadran, boîtier,
bracelet et mouvement signés
200 / 300 €

119 FRED - Montre bracelet en acier bicolore “Force 10” - Vers 1980
117

Fond clippé - Anses “Vendome” vissées - Cadran argenté à index
appliqués et aiguilles “Bâtons” - Dateur à 3h - Mouvement à quartz
Bracelet en cuir noir
100 / 200 €

118
8
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120 Christian DIOR - Sac “Samouraï” en cuir tressé violet
Intérieur en tissu gris monogrammé - Poche intérieure avec fermeture
à glissière - Fermoir façon écaille de tortue - Anse tressé maintenue
par des serpents - État neuf
300 / 500 €

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

35 / 65 €

121 LANVIN - Bracelet en métal doré

40 / 80 €

122 Collier fantaisie avec fleurs multicolores

30 / 60 €

131

132

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

123 RAMBAUD ? - Parure en métal doré et perles fantaisies comprenant
un bracelet et une paire de boucles d’oreilles

40 / 80 €

124 Yves St LAURENT - Collier et paire de boucles d’oreilles en métal doré
façon crocodile

150 / 250 €

125 Yves St LAURENT - Collier “chaîne gourmette” en métal doré avec
pendentif cœur ambré - Signé

60 / 100 €

125 Dans le goût de Paco Rabanne - Long sautoir d’anneaux entrelacés en
bis métal argenté

25 / 45 €

126 Claire DEVE Paris - Très belle parure couture en métal doré, pierres
de couleurs et strass comprenant un grand collier et une paire de clips
d’oreilles
50 / 100 €

127 SCHERRER - Ras de cou en métal doré et verres de couleurs
Signé

20 / 40 €

128 Nina RICCI - Ras de cou en métal doré et pierres de couleurs
Signé

50 / 80 €

129 Christian DIOR - Collier tubogaz en métal doré émaillé et strass
40 / 80 €

130 Yves St LAURENT - Sautoir en métal doré “Amour, soleil, plaisir, YSL,
été et mer…” - 86 cm

50 / 100 €

130 TRIFFARI - Collection Jelly Belly - Broche vintage colibri en métal doré

bis et strass - Le corps est un cabochon de lucite blanche et l’œil est un
cabochon de verre rouge - Signée
60 / 100 €

131 CHANEL - Sac “Mademoiselle” ou “Timeless en cuir matelassé
marine - Fermoir siglé en métal doré sur rabat - Anse chaîne réglable
entrelacée de cuir marine - Poche extérieure plaquée
Très bon état - Avec sa garantie
1 000 / 1 500 €

132 CHANEL - Sac en cuir matelassé noir - Intérieur en cuir bordeaux avec
poche zippée - Anse chaîne doré - État d’usage

600 / 1 000 €

133 Yves St LAURENT - Collier en métal doré à pampilles
Signé

80 / 150 €

134 Yves St LAURENT - Bracelet en métal doré - Signé

50 / 80 €

135 Christian DIOR - Sac en toile monogrammée et cuir marron avec
grande bandoulière en cuir

60 / 80 €

135 Broche octopussy en métal argenté et strass blancs et noirs figurant
bis une pieuvre

30 / 50 €

136 Christian DIOR - Sac en toile monogrammée et cuir marron avec
grande bandoulière chaîne

30 / 50 €

137 Christian DIOR - Porte-monnaie en toile monogrammée et cuir marron
20 / 40 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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138 HERMES - Sac “Kelly” en veau taurillon clémence étoupe - Clés,
clochette, cadenas et bandoulière - Garniture métal argenté palladié
Intérieur avec deux poches plaquées et une poche à glissière - 35 cm
4 400 / 5 400 €

139 BULGARI - Sac “Isabella Rossellini” en cuir chocolat et poulain camel
Intérieur en tissu marron avec deux poches plaquées et une poche
avec fermeture à glissière - Anse en cuir - Fermeture avec bouton
pivotant en pierre dure
400 / 600 €

140 Louis VUITTON - Sac “Onatah” en cuir chocolat perforé du
monogramme - Anse réglable - Poche interne - Fermeture à glissière
400 / 600 €

140 Paire de pendants d’oreilles en or, argent et diamants à décor de clefs

bis

70 / 120 €

141 FURLA - Sac à main à double anse en simili crocodile noir
Intérieur en tissu avec une poche plaquée et poche avec fermeture à
glissière - Bijouterie en métal argenté
30 / 60 €
138

142 FURLA - Sac à main à anse réglable en cuir gréné mauve
Fermeture à glissière - Intérieur en tissu à la couleur et poche avec
fermeture à glissière - Bijouterie en métal doré
100 / 200 €

143 PRADA - Sac à main à double anse en cuir blanc - Intérieur en tissu et
poche avec fermeture à glissière - Bijouterie en métal argenté
50 / 80 €

144 Louis VUITTON - Sac “Mahina” en cuir chocolat perforé du
monogramme - Anse réglable - Fermeture à glissière

145 HERMES - Paire de gants en cuir bordeaux - T 8
133

600 / 800 €
30 / 60 €

145 Collier en perles d’émeraudes - Fermoir en or gris

134

bis

110 / 200 €

146 HERMES - Paire de gants en suédine mauve - T 8

30 / 60 €

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

148 HERMES Paris - Châle en laine et cachemire chocolat à bords gansés
de franges en cuir agneau à la couleur
135 bis

350 / 450 €

149 HERMES - Très rare collier cordon de cuir chocolat réglable avec son

149

pendentif en argent représentant deux H en cage retenant une pierre
dure
500 / 700 €

150 Christian DIOR - Sac vintage en crocodile marron
Grande Bandoulière - Double anse façon écaille de tortue
Garniture en métal doré
200 / 400 €

150 Collier couture torsadé - Fermoir en vermeil

bis

50 / 80 €

151 Christian DIOR - Sac à bandoulière en cuir rouge - Fermeture à
139

glissère - Intérieur en cuir beige - Bijouterie en métal doré
Signé
80 / 120 €

140

152 Louis VUITTON - Sac “Boulogne” en tissu monogrammé beige et cuir
blanc - Bandoulière réglable - Fermeture à glissière
Intérieur avec deux poches plaquées et une poche avec fermeture à
glissière - Bijouterie en métal doré
180 / 250 €

153 Christian DIOR - Sac à main en toile monogrammé beige avec anse
en cuir à la couleur - Fermeture à pression - Bijouterie en métal
argenté
120 / 180 €

142

144
10

154 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

40 / 80 €

155 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

40 / 80 €
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155 Bracelet ajouré en corne de buffle

40 / 70 €

bis

156 Christian LACROIX - Pendentif “Soleil” en métal doré avec son lien en
velours

20 / 40 €

157 RAY BAN - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

20 / 50 €

158 RAY BAN - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

20 / 50 €

159 RAY BAN - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

20 / 50 €

160 RAY BAN - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

20 / 50 €

147

150

151

152

153

161

162

172

164

173

174

175

160 Bague camélia en bois des Indes sombre sculpté, centrée d’un
bis diamant dans un entourage d’or

70 / 120 €

161 Marc JACOBS - Sac en cuir étoupe à double anse “chaîne”
Poche à glissière plaquée - Intérieur avec une poche plaquée et une
poche avec fermeture à glissière - Bijouterie en métal doré 100 / 200 €

162 TOD’S - Sac à main en cuir gold - Double anse et bandoulière
Fermeture à pression - Intérieur avec deux poches plaquées et une
poche avec fermeture à glissière - Bijouterie en métal argenté
150 / 250 €

163 Brunello CUCINELLI - Sac à main en cuir marron
Deux poches extérieure plaquées - Double anse et bandoulière
Poche intérieure avec fermeture à glissière
100 / 200 €

164 HERMES Paris - Sac “Balle de golf” en box marron
Fermeture languette sur rabat - Anse bandoulière réglable
L : 23 cm - Très bon état
200 / 400 €

165 Christian DIOR - Pochette en cuir blanc - Bijouterie en métal argenté
20 / 40 €

165 Bague en bois disymétrique ornée d’un dôme et d’une courbe en
bis argent et diamants

70 / 120 €

166 LANCEL - Sac “Seau” en cuir simili lézard fuschia avec pochette
intérieure et porte-téléphone à la couleur - Bandoulière amovible
Bijouterie en métal doré
50 / 80 €

167 LONGCHAMP - Deux pochettes en veau fuschia - Bijouterie en métal
argenté

30 / 60 €

168 MIU MIU - Sac à anse en toile grise

50 / 80 €

169 HERMES - Drap de bain en coton à décor d’une régate

100 / 200 €

170 CHANEL - Chemisier en soie coquille d’œuf - Boutons dorés 50 / 80 €
170 Bague godron en bois
bis

20 / 40 €

171 CHANEL - Chemisier en soie coquille d’œuf - Boutons dorés 50 / 80 €
172 CHANEL - Sac “Bourse” en cuir lisse et matelassé marine- Grande
bandoulière chaîne

200 / 400 €

173 Christian DIOR - Sac “Gaucho” en cuir souple noir avec surpiqûres
marrons - Double anse réglable en cuir - Fermeture à glissière
Deux pendeloques clefs et médailles siglées
Rabat aimanté avec une poche - Intérieur en tissu noir avec une large
poche à fermeture à glissière et deux poches plaquées
150 / 250 €

174 Louis VUITTON - Sac à dos “Mabillon” en cuir épi fauve - Fermeture à
glissière - Poche extérieure - Cadenas et clefs - Intérieur en suédine à
la couleur avec une poche plaquée - Grand modèle - H : 35 cm
200 / 400 €

175 Louis VUITTON - Grand sac “Noé” en toile monogrammée et cuir
naturel - Anse bandoulière réglable - Intérieur en tissu marron avec
une poche à glissière - H : 35 cm
200 / 400 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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175 Bague en métal doré centrée d’une étoile de mer rouge strassée

bis

35 / 55 €

176 BURBERRY London - Sac en cuir marron - Poche plaquée devant
Bandoulière portée épaule - Intérieur tissu tartan - Poche intérieur avec
fermeture à glissière
80 / 150 €

177 HERMES Paris made in France - Châle en cachemire et soie imprimée
«Chasse en Inde» - Dessin par M. Duchene - Bordure bleue
135 x 135 cm
300 / 500 €
163

175 bis

178 HERMES - Cravate en soie multicolore à motifs de hiboux

20 / 40 €

179 CELINE - Sac transformable en cuir beige - Comprenant trois
compartiments avec fermeture à glissière dont deux amovibles
Grande bandoulière - Bijouterie en métal doré
80 / 120 €

180 Ted LAPIDUS - Sac en cuir verni matelassé - Anse “chaîne”
Intérieur en tissu noir -Bijouterie en métal doré

70 / 90 €

180 Bague en métal doré émaillé centrée d’une étoile de mer beige dans
bis un entourage de cabochons pastels
35 / 55 €
176

179

181 Jean Paul GAULTIER - Petit sac à anse en cuir blanc - Bijouterie en
métal argenté

50 / 80 €

182 LANCEL - Sac en toile mauve et cuir marron - Double anse
Bijouterie en métal argenté

60 / 80 €

183 Marc JACOBS - Sac en toile tiffany - Double anse taupe

70 / 100 €

184 CHANEL - Grand sac en cuir matelassé noir - Double anse “chaîne”
Deux grandes poches plaquées devant et derrière - Intérieur en cuir
bordeaux avec trois poches plaquées - Usures d’usage
300 / 500 €
180 bis

184

185 CHANEL - Ceinture / sautoir en métal doré avec médaille
“Chanel rue Cambon Paris”

100 / 200 €

185 Kenneth JAY LANE - Bracelet tigre en métal doré émaillé chocolat
bis Les yeux sont en cabochons de verres de couleur
75 / 95 €
186 CHANEL - Ceinture / sautoir en métal doré avec monogramme - 1984
100 / 200 €

187 CHANEL - Longue ceinture avec chaîne entrelacée de cuir noir se
180

finissant par deux pompons

185 bis

80 / 150 €

188 CHANEL - Collier en métal doré avec pendentif quadrilobé - 1996
100 / 200 €

189 CHANEL - Bracelet ruban en métal doré vieilli avec monogrammes
1997

100 / 200 €

190 Salvador DALI - Bracelet rigide ajouré en métal doré

50 / 80 €

190 Bague en verre de Murano bleu avec inclusions de feuilles dorés

bis
185

186

30 / 50 €

191 HERMES - Bracelet manchette “Medor” en crocodile nude et métal
doré

800 / 1 200 €

192 CHANEL - Sac “Timeless” en cuir d’agneau matelassé noir
Garniture en métal doré -Fermoir siglé sur rabat - Anse chaîne réglable
entrelacée de cuir - Poche plaquée au dos
1 300 / 1 800 €

193 CHANEL - Ceinture / sautoir en métal doré
194 GUCCI - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui
189

300 / 400 €
60 / 80 €

195 HERMES - Pochette “Rio” en box marron - Fermeture pression en bois

188

avec H en métal doré
12

300 / 400 €
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195 Boucles d’oreilles style années 50 en métal doré à motif d’enroulement
bis avec perles en chute

30 / 50 €

196 CHANEL - Paire d’escarpins “Salomé” en cuir bicolore
T 38

50 / 80 €

197 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui

70 / 100 €

198 Dolce & Gabbana - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui
50 / 80 €

199 Louis VUITTON - Porte-cartes et porte-monnaie en toile damier

190 bis

191

193

192

206

207

195

208

199

200 bis

203

204

90 / 150 €

200 CHANEL - Paire de lunettes de vue - Décor aux camélias
Dans leur étui

50 / 80 €

200 Bague en métal émaillé beige centrée d’une étoile de mer en métal
bis doré et cabochons de pierres et strass

30 / 50 €

201 Christian DIOR - Paire de lunettes de soleil - Dans leur étui 70 / 100 €
202 HERMES - Pochette en cuir noire - Monogrammé

20 / 50 €

203 Louis VUITTON - Stephen Sprouse - Sac “Speedy” en toile
monogrammée graffiti vert kaki et cuir naturel
L : 30 cm - Édition limitée

500 / 700 €

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

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

205 Paire de pendants d’oreilles en métal argenté strass et verre de
bis couleur verte

30 / 50 €

206 Louis VUITTON - Sac “Jasmin” en cuir épi noir porté main
Fermeture zippée - Double anse - Intérieur en suédine grise avec une
poche plaquée - Garniture de métal doré
400 / 500 €

207 HERMES - Sac en taurillon clémence vert foncé - Anse à la couleur
Intérieur en tissu nude avec poche plaquée - Fermeture zippée et
sangle avec boucle pivotante - Garniture en métal doré
750 / 950 €

208 HERMES - Sac “Victoria” en veau grainé Chocolat - Garniture en métal
argenté palladié - Clochette, clefs et cadenas - Fermeture zippée
Doublure en toile chevron beige avec trois poches plaquées - Double
anse – Porte-adresse à la couleur - Très bon état
2 000 / 2 500 €

209 HERMES - Gant en laine et peau rouge - Étiquette perdue

20 / 40 €

210 CHANEL - Paire de lunettes de soleil - Dans son étui

50 / 80 €

210 Bracelet en bois et coquillage

30 / 50 €

bis

211 ANONYME - Dans le goût du sac Birkin de la maison Hermès
Grand sac de voyage en cuir bordeaux à double anse
Bijouterie en métal doré

60 / 100 €

212 Jean MARAIS - Echarpe en soie marine avec deux touaregs filigrannés
rouge

213 CHANEL - Pull en laine noire - TM

70 / 90 €
60 / 80 €

214 Charlie ZAN & COSCI - Dans le goût du sac Kelly de la maison Hermès
Sac à anse en cuir tricolore (noir, vert et rouge) - Cadenas
Bijouterie en métal doré
60 / 100 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com

13

SAMEDI 20 MAI 2017

215 ANONYME - Dans le goût du sac Kelly de la maison Hermès
Sac à anse en box noir - Cadenas - Bijouterie en métal doré
100 / 200 €

215 Collier en plaques de lapis lazuli afghan ornées de motifs d’étoiles
bis sertis de diamants -Fermoir en or 9k
650 / 850 €
216 ANONYME - Dans le goût du sac Birkin de la maison Hermès
Sac en cuir gold à double anse - Bijouterie en métal argenté
100 / 200 €
215 bis

217

217 LANCEL - Sac en cuir marron et bordeaux - Double anse
Garniture en métal argenté

50 / 80 €

218 Charles JOURDAN - Pochette à bandoulière en tissu multicolore et
cuir rouge - Fermeture à pression - Poche intérieure avec fermeture à
glissière
20 / 30 €

219 ESCADA - Panier à double anse en osier et cuir framboise

30 / 60 €

220 Lolita LEMPICKA - Pochette minaudière en satin marron et perles
Garniture en métal doré
218

219

10 / 30 €

220 Très belle broche à décor de nubien en métal doré et strass
bis multicolores
130 / 180 €
221 Ralph LAUREN - Veste en lin coquille d’œuf - T 36

40 / 80 €

222 Sergio ROSSI - Paire d’escarpins en serpent marron irisé
T 36

20 / 40 €

223 Sergio ROSSI - Paire d’escarpins en serpent prune irisé
T 35,5
220 bis

225 bis

20 / 40 €

224 HERMES - T-shirt en coton multicolore - T XL

30 / 60 €

225 Louis VUITTON - T-shirt en coton écru - T S

20 / 40 €

225 Hattie CARNEGIE - Bague bélier en métal doré émaillé,
bis strass et divers (légers manques)

60 / 80 €

226 CHANEL - Pantalon en laine noire et blanche - T 34

20 / 40 €

226 Collier en perles de béryl bleu, aigue marine et morganite

bis
226 bis

229

600 / 800 €

227 GUCCI - Top en coton noir - T 44

20 / 40 €

228 Louis VUITTON - Petit gilet en velours et soie doré - T 42

40 / 80 €

229 LANCEL - Petit réveil de voyage

40 / 80 €

230 CARTIER - Presse-papier en cristal bleu orné d’une panthère en argent
Signé - Poids brut : 90,6 g

150 / 250 €

230 Bracelet avec strass violets

30 / 50 €

230 Paire de clips avec strass violets

20 / 40 €

230 Paire de clips avec strass violets
quater

20 / 40 €

230 Bracelet semi rigide avec strass violets
quinquies

18 / 25 €

bis
230 bis

ter

230 ter

231 CELINE - Sac à main en box écru - Grande bandoulière réglable
Bijouterie en métal doré

50 / 100 €

232 HERMES - Sac à anse en box blanc - Bijouterie en métal doré
Signé
230

230 quater
14

80 / 150 €

233 HERMES - Cendrier en porcelaine de Limoges - Décor de fusils et
chien d’arrêt - Signé

80 / 150 €
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234 Ray BAN - Paire de lunettes de soleil

20 / 40 €

235 HERMES - Pull en alpaga et cuir noir - T XL

30 / 50 €

235 Grand sautoir en perles de jais

100 / 150 €

bis

235 Bracelet à trois rangs de perles de jais - Fermoir fleur en perles de jais
ter

85 / 95 €

236 BALENCIAGA - Robe en soie et divers multicolore - T 38

20 / 40 €

237 CHANEL - Paire de souliers en nubuck marron - T 38,5

30 / 60 €

238 BURBERRY’S - Imperméable raglan en coton - T 42

231

232

233

240 bis

240

241

242

244

245

246

269

251

60 / 120 €

239 GUCCI - Paire de sneakers en toile monogrammée et cuir blanc - T 39
40 / 80 €

240 HERMES - Sac “Toto” en toile anthracite et cuir noir - Fermeture à
pression - Double anse en cuir - Intérieur avec poche à glissière
150 / 250 €

240 Paire de clips d’oreilles en métal doré façon cordage et perle noire
bis

20 / 30 €

241 Louis VUITTON - Sac à main “Houston” en cuir monogrammé verni
bronze - 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
200 / 300 €

242 Louis VUITTON - Sac à main “L’Aimable” en cuir suhali mauve Fermeture avec rabat - Double anse - Intérieur en tissu monogrammé
à la couleur - Poche avec fermeture à glissière - Bijouterie en métal
dorée - Clochette et clefs
400 / 800 €

243 Tory BURCH - Sac en cuir noir avec grande bandoulière amovible et
réglable - Fermeture rabat à pression - Intérieur en tissu avec deux poches
plaquées et une poche avec fermeture à glissière - Poche plaquée devant
avec fermeture à pression - Bijouterie en métal doré
80 / 150 €

244 CHANEL - Sac cabas en toile gris - Fermeture à pression - Double
anse en cuir simili lézard - Intérieur en tissus avec deux poches
plaquées et une poche avec fermeture à glissière
400 / 600 €

245 Christian LACROIX - Sac à anse en cuir simili crocodile vert et noir
Intérieur en tissu jaune damassé - Bijouterie en métal doré

200 / 400 €

245 Broche perroquet en métal argenté émaillé turquoise et strassé
bis

20 / 30 €

246 Louis VUITTON - Porte-habits en toile monogrammée et cuir naturel
Clefs et cadenas - Porte étiquette - 120 x 56 cm

250 / 450 €

247 Christian DIOR - New look 1947 - Eau de parfum - 450 ml
Conditionné d’origine jamais ouvert

150 / 200 €

250 Bracelet avec fleur d’améthystes et perles de citrines, d’améthyste et
bis d’eau douce

50 / 70 €

251 GUCCI - Sac à main en toile monogrammée marron - Anse en cuir
marron - Garniture en métal argenté - Bon état

250 / 350 €

259 Jean Claude JITROIS - Robe à manches courtes en veau plongé et
soie blanche - T 38

20 / 40 €

267 Christian DIOR - Croix en métal argenté siglée avec cordon en velours
noir

30 / 50 €

269 LANCEL - Sac en cuir marine - Grande bandoulière réglable
Intérieur avec deux compartiments et deux poches avec fermeture à
glissière - Garniture en métal doré
20 / 40 €
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC
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270 Paul Smith - Boîte en plexiglass avec parfums factices
27 x 27 x 14 cm

60 / 100 €

271 CHANEL - Sac en cuir lisse noir - Fermeture à glissière - Double anse
Intérieur en cuir avec deux poches - Bijouterie en métal doré
300 / 500 €

272 Christian DIOR - Sac “Baguette” en cuir bordeaux porté mains
Double anse - Fermeture à glissière - Intérieur en toile monogrammée
noire avec une poche zippée - Garniture en métal argenté 60 / 100 €
270

272

273 CHANEL - Sac “Jumbo” en cuir matelassé noir - Double anse “chaîne”
Poche plaquée derrière - Intérieur en cuir noir avec deux poches
plaquées dont une avec fermeture à glissière - Bijouterie en métal doré
500 / 800 €

274 Sonia RYKIEL - Sac en veau camel porté épaule - Double anse
réglable - Fermeture à glissière - Trois poches extérieures
Intérieur en toile siglée avec une poche zippée et deux poches plaquées
Chaîne porte-clefs - Garniture en métal argenté
40 / 80 €
274

275 Louis VUITTON Av. Marceau n° 932959 - Vanity case en toile

271

monogrammée et cuir naturel contenant une petite mallette avec
miroir à l’intérieur - Intérieur en vuittonnite beige agrémenté de
lanières en cuir naturel formant porte-flacons - Renforts métalliques
aux coins - Porte-étiquette et clefs - 21 x 30 x 21 cm
600 / 900 €

276 CARTIER - Briquet en plaqué or - Signé - Avec ses accessoires et
papier

40 / 80 €

277 Yves St LAURENT - Briquet en métal doré et laque façon écaille Dans sa boite
273

40 / 80 €

289 HERMES - Carré de soie multicolore - “Musée” - Réalisé par Ledoux

292

Bordure cerise

60 / 100 €

291 HERMES - Carré de soie multicolore - “Vue du carosse de la galère”
Bordure noire

60 / 100 €

292 HERMES - Carré de soie multicolore - “Cuivreries”
Réalisé par F de la Perriere - Bordure rouge

60 / 100 €

293 HERMES - Carré de soie multicolore - “Frontaux et cocardes”
Bordure rose
275

60 / 100 €

295 HERMES - Carré de soie multicolore - Décor de fleurs

295

Réalisé par Lamotte - Bordure bleu

60 / 100 €

299 CELINE - Trousse en feutrine noir gancée de cuir marron
Garniture en métal doré

20 / 40 €

300 HERMES - Coussin en coton imprimé à décor de paquebot
45 x 30 cm

50 / 80 €

301 HERMES - Carré de soie multicolore - “Jonques et Sampans”
Réalisé par F de la Perriere - Bordure bordeaux
300

Pour enchérir en live,
inscription sur

60 / 100 €

302 HERMES - Porte-agenda en cuir bicolore rouge et vert

301

et son stylo en argent

150 / 250 €

Tous les lots sont visibles sur
www.interencheres.com

www.auction.fr

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

PROCHAINE VENTE DE MODE EN DÉCEMBRE 2017
Clôture du catalogue 1 mois avant
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ORDRE D’ACHAT

C ANNES

VENTE DU SAMEDI 20 MAI 2017

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs

habilités

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

TÉL : +33 (0)4 93 38 41 47 - FAX : +33 (0)4 93 39 33 93
www.cannes-encheres.com - Email : info@cannes-encheres.com

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 :
Nom : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................... Fax : ................................................... Email : ...........................................................................
Banque : ................................................................. N° de compte : ...................................................................................................
Je désire prendre les lots qui me seront adjugés

Acompte ci-joint

CHÈQUE

ESPÈCES

à l’Étude à Cannes
20 rue Jean Jaures
Date : ..................

à nos bureaux à Paris
14 avenue Matignon**

à m’expédier**

Signature :

PARTIE À REMPLIR PAR VOS SOINS
Lot n°

Prix limite d’adjudication en €
(Frais et taxes non compris)

Désignation

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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. La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Il est précisé que l’origine des pierres et leurs qualités ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui
émet le rapport ou le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et cela ne saurait engager la responsabilité de Cannes
Enchères ou de ses experts. Les acheteurs sont informés que certains lots, sur les photographies ont pu être grossis et ne sont donc plus à l’échelle. Les photographies dans
le catalogue n’ont donc pas de valeur contractuelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur
des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut. Les pierres gemmes et perles en général,
et en particulier celles présentées dans ce catalogue peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour
les saphirs ou les rubis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres
gemmes et des perles. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans garanties quant à un éventuel
traitement. * 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 COMPLETES SUR NOTRE SITE.
ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

www.drouotlive.com

