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1 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil brique et taupe  
Dans son étui 80 / 120 €

2 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil framboise et 
noire - Dans son étui 80 / 120 €

3 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil lie de vin avec 
picots argentés  
Dans son étui 80 / 120 €

4 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire strassée  
Dans son étui 80 / 120 €

5 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil bleu nuit  
Dans son étui 80 / 120 €

6 CARTIER  
Carré de soie multicolore à décor 
iconique de panthères, d’alliances 
“Trinity”, de flamands roses et 
d’éléphants sur fond bleu  80 / 120 €

7 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
pingouins 20 / 40 €

8 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
moulins à vent 20 / 40 €

9 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
fers à cheval 20 / 40 €

10 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
hiboux 20 / 40 €

11 HERMES  
Cravate en soie multicolore à carreaux 
noirs et marrons 20 / 40 €

12 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
hiboux 20 / 40 €

13 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor 
d’arroseoirs 20 / 40 €

14 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
dauphins  20 / 40 €
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22 Robert COMBAS D’après  
Couple psychopatex - Carré de soie 
multicolore de Lyon 300 / 500 €

23 Robert COMBAS D’après  
Georges bleu (Georges Brassens)  
Carré de soie multicolore de Lyon 
 300 / 500 €

24 Pablo PICASSO D’après  
Buste de femme au chapeau rayé  
Echarpe en soie multicolore 80 / 120 €

25 HERMES  
Carré en soie imprimée et damassée titré 
“Proues” signé Ledoux - Fond orange 
 100 / 200 €

26 Jimmy CHOO   
Sac en nubuck brun - Fermeture à 
pression - Double anse en cuir lisse à la 
couleur - Garniture en métal doré  
Intérieur avec poches  200 / 400 €

27 HERMES  
Paire de souliers en cuir noir - Garniture 
en métal argenté - T 39 40 / 80 €

15 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor de 
théières 20 / 40 €

16 HERMES  
Cravate en soie multicolore à décor 
d’orfévrerie 20 / 40 €

17 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “La prairie” 
signé Jacquelot - Bordure beige 
 60 / 100 €

18 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Le laisser 
courre” signé Jean de Fougerolles  
Fond bordeaux 60 / 100 €

19 Louis VUITTON  
Cadenas et sa clef  50 / 80 €

20 Pablo PICASSO D’après  
Grande nature morte au guéridon  
Echarpe en soie multicolore 80 / 120 €

21 KEES VAN DONGEN D’après  
Amusement - Carré de soie multicolore 
de Lyon 80 / 120 €
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33 PRADA  
Sac de soirée en cuir orange  
Fermeture à glissière - Double anse 
Bandoulière chaîne amovible - Garniture 
en métal doré - Cadenas, clefs et 
clochette 100 / 200 €

34 VERSACE  
Sac en cuir lisse et matelassé taupe  
Fermeture à pression - Garniture 
en métal argenté - Double anse ou 
bandoulière chaîne réglable - Intérieur 
en tissu avec poches  80 / 120 €

35 HERMES  
Twilly en soie multicolore à décor de 
zèbres sur fond orange 50 / 100 €

36 HERMES  
Maxi -Twilly slim en soie multicolore à 
décor de panthères sur fond rouge 
 80 / 150 €

37 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Eperon 
d’or” signé Henri d’Origny - Bordure 
marine 60 / 100 €

28 HERMES  
Paire de souliers en cuir écureuil 
Garniture en métal argenté - T 39 
 40 / 80 €

29 Louis VUITTON  
Boucle de ceinture en métal doré 
  30 / 60 €

30 HERMES  
Jeu de cartes de Tarot 50 / 80 €

31 KARL LAGERFELD   
Sac à main en cuir surpiqué vert kaki  
Fermeture à rabat - Anse cuir et chaîne 
réglable - Bandoulière réglable et 
amovible - Garniture en métal doré  
Intérieur en tissu noir avec poches 
plaquées et à glissière  100 / 200 €

32 KARL LAGERFELD   
Sac à main en cuir lisse noir  
Fermeture à glissière - Bandoulière 
réglable et amovible - Garniture en 
métal doré - Intérieur en tissu noir avec 
une poche plaquée 100 / 200 €
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46 Christian DIOR  
Ceinture en cuir surpiqué noir  
Garniture en métal doré vieilli 
L : 95 cm 50 / 100 €

47 CHANEL  
Grande sangle en toile noire et blanche 
Garniture en métal argenté  30 / 60 €

48 CHANEL  
Circa 2010 Karl LAGERFELD 
Ceinture ou sautoir chaîne gourmette  
en métal doré et tweed noir entrelacé, 
sigle émaillé noir et doré  
L : 97 cm 300 / 600 €

49 CELINE  
Ceinture en métal doré avec motifs 
circulaires - L : 97 cm 50 / 100 €

50 Louis VUITTON   
Sac “Speedy” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse en cuir 
naturel - Intérieur en toile marron avec 
une poche - Fermeture à glissière  
Bijouterie en métal doré  
H : 20 cm L : 30 cm 150 / 250 €

51 GUCCI  
Sac “Soho” en cuir grainé orange avec 
monogrammé surpiqué - Double 
anse chaîne en métal permettant un 
portage main ou épaule - Fermeture à 
mousqueton - 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 €

38 HERMES  
Livre Pop up 10 / 30 €

39 LANCEL  
Boîte à bijoux gainé de cuir avec liseret 
or - Intérieur en suédine avec clayette 
 20 / 40 €

40 CHANEL  
Ceinture ou sautoir chaîne en métal 
argenté entrelacé de cuir noir à décor 
de lettres formant le nom de la Maison 
Chanel en pampille 
L : 91 cm 150 / 250 €

41 GUCCI  
Ceinture en cuir noir  
Garniture en métal argenté  
L : 70 cm  50 / 100 €

42 Yves St LAURENT  
Ceinture élastique noire lamé 
agrémentée de pièces de cuir noir 
Boucle en métal doré 30 / 50 €

43 CHANEL  
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir en 
métal argenté et strass à décor de sphères  
L : 94 cm 150 / 250 €

44 CHANEL  
Circa 2008 - Ceinture ou sautoir chaîne 
Coco Love en métal argenté et strass  
L : 94 cm 150 / 250 €

45 CELINE  
Ceinture en cuir marron vieilli  
Ganiture en métal argenté  
L : 96 cm 40 / 80 €

5



1-13

55 5856

52 53 54

56 Louis VUITTON  
Sac pochette “Danube” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
Fermeture à glissière (manque la 
languette) -Bandoulière réglable  
Une poche avant plaquée - Intérieur en 
cuir marron avec une poche plaquée 
Bijouterie en métal doré 80 / 120 €

57 Louis VUITTON  
Sac “Salsa” ou “Musette” en toile 
monogrammée et cuir naturel  
H : 24 cm  80 / 120 €

58 Louis VUITTON  
Sac “Hampstead” en toile damier ébène 
et marron et cuir glacé ébène  
Fermeture à mousqueton - Double anse 
réglable - Intérieur en alcantara rouge 
avec poches plaquées et à glissière  
Bijouterie en métal doré 200 / 400 €

59 HERMES  
Plaid en laine d’Ecosse beige et écru à 
franges - 175 x 76 cm (hors franges) 
 300 / 500 €

52 GUCCI  
Sac “Marmont” en cuir lisse matelassé 
noir avec chevrons et monogramme 
surpiqués - Bandoulière chaîne et cuir 
réglable - Doublure intérieure en suède 
beige avec une poche plaquée  
Fermeture à glissière  
Garniture en métal doré 200 / 400 €

53 Yves St LAURENT  
Sac en cuir matelassé lie de vin 
Fermeture à glissière - Garniture en 
métal doré -Bandoulière réglable et 
pompon 100 / 200 €

54 Karl LAGERFELD  
Sac en cuir surpiqué noir - Bandoulière 
en toile noire amovible et réglable  
Fermeture à glissière - Intérieur avec 
pochette et poche plaquée - Bijouterie en 
métal argenté 80 / 150 €

55 Louis VUITTON  
Porte-documents ou pochette 
d’ordinateur en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture à glissière  
29 x 39 cm 150 / 250 €
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67 FENDI  
Sac en cuir noir et chocolat  
Anse en cuir chocolat  
Double fermeture pivotante  
Intérieur avec deux compartiments et 
une poche à glissière  
Garniture en métal doré  
32 x 39 cm 400 / 600 €

68 BALENCIAGA  
Sac à main en cuir grainé noir  
Intérieur en toile noire avec miroir et 
poche à glissière - Bandoulière amovible  
Double anse - Garniture en métal 
argenté - 23 x 33 cm 300 / 500 €

69 PRADA  
Sac à main en cuir grainé rouge 
Intérieur en toile noire et cuir rouge 
avec une poche à glissière et deux poches 
plaquées - Bandoulière amovible et 
réglable - Double anse - Porte-étiquette  
Garniture en métal doré  
23 x 33 cm 300 / 500 €

60 DOLCE & GABBANA  
Tailleur jupe en laine camel et fourrure  
T 38/40 (marqué 46 italien) 100 / 150 €

61 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil framboise  
avec effet matelassé - Dans son étui 
 80 / 120 €

62 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 80 / 120 €

63 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil moutarde et 
noir - Dans son étui 80 / 120 €

64 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire strassée  
Dans son étui 80 / 120 €

65 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil dorée strassée  
Dans son étui 80 / 120 €

66 Christian DIOR - Circa 1999  
Sac bourse “Malice” en cuir anthracite  
Fermeture à pression  
Effets de fronces - Intérieur avec poches  
Anse composée de perles à la couleur  
Garniture en métal argenté  
H : 21 cm (hors anse) 200 / 400 €
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76 CHANEL  
Circa 2008 - Ceinture ou sautoir chaîne 
en métal argenté et émaillé noir  
L : 98 cm 150 / 250 €

77 CHANEL par Karl Lagerfeld  
Prêt-à-porter  
Automne/Hiver 2004-2005  
Passage n°21 - Collection  
“Coco l’a pris aux Garçons”  
Ceinture sautoir chaîne en métal argenté 
entrelacé de cuir vernis rose néon à 
motif d’une croix orné de cabochons 
en résine à la couleur ornée du sigle 
de la Maison sertie de strass Swarovski 
(manque) et de perles en résine jaune  
L : 88 cm 250 / 450 €

78 CHANEL  
Circa 2007 - Ceinture ou sautoir chaîne 
en métal argenté avec lettres formant le 
nom de la Maison Chanel en pampille  
L : 93 cm 150 / 250 €

70 CHANEL  
Circa 2004 - Ceinture ou sautoir en 
métal argenté entrelacé de cuir vernis 
rose néon  - L : 90 cm 150 / 250 €

71 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil mauve  
Dans son étui 80 / 120 €

72 GUCCI  
Ceinture en cuir marron - Garniture en 
métal doré - L : 93 cm 80 / 120 €

73 CHANEL Collection 2008  
Ceinture ou sautoir chaîne en métal 
argenté à décor de plaques “go to paris”, 
“31 rue cambon”, “stop”, “coco”  
et “ligne n°5”, de breloques et de perles  
L : 110 cm 250 / 450 €

74 Christian DIOR  
Belle ceinture chaîne en métal argenté 
strassé à motifs de trèfles, cadenas, 
épingle à nourrice, cœurs, sphères et 
abeille - L : 92 cm 200 / 400 €

75 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil bleue  
Dans son étui 80 / 120 €

8
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86 HERMES Paris made in France  
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé de motifs 
enrubannés à bordure corail  
env 90 x 150 cm  150 / 250 €

87 HERMES Paris made in France  
Drap de bain en coton éponge 
multicolore imprimé de motifs de 
panthères à bordure corail  
env 90 x 150 cm  150 / 250 €

88 Yves St LAURENT  
Bracelet en cuir noir et métal argenté  
Signé - L : 21,5 cm 50 / 80 €

89 Yves St LAURENT  
Paire de clips d’oreille à décor de feuilles 
en métal doré - Signés 50 / 80 €

90 DOLCE & GABBANA  
Collection 2015 Fashion week de Milan  
Sac à main en tissu noir avec broderie et 
sequins - Anse et fermeture en serpent 
noir - Intérieur en suède taupe  
Bandoulière en serpent noir - Garniture 
en métal doré  800 / 1 200 €

79 Christian DIOR  
Sac à main en cuir blanc à décor de 
cannage - Fermeture à glissière  
Double anse - Poche extérieure plaquée  
Intérieur en toile monogrammée avec 
poche à glissière et poches plaquées  
Garniture en métal argenté et émaillé  
32 x 18 cm 200 / 400 €

80 Louis VUITTON  
Pochette “Lexington” en toile 
monogrammée vernie noire et cuir 
naturel - Fermeture à glissière  
12 x 20,5 cm 100 / 200 €

81 CHANEL   
Sac “Timeless” en cuir verni matelassé 
noir - Bijouterie en métal doré  
Intérieur en cuir noir Anse bandoulière 
chaîne dorée entrelacée de cuir vernis noir  
Poche plaquée au dos - Poche plaquée 
devant et poches plaquées à l’intérieur 
 3 800 / 4 500 €

82 CHANEL  
Sac en cuir matelassé nude - Bijouterie 
en métal doré - Bandoulière chaîne 
doré entrelacé de cuir à la couleur avec 
réparation - Fermeture rabat à pression  
Pompon à franges  300 / 500 €

83 Louis VUITTON  
Paire d’escarpins en toile monogrammée 
et cuir doré - T 37 50 / 80 €

84 GUCCI  
Paire d’escarpins en cuir monogrammé 
beige et métal doré - T 36,5 50 / 80 €

85 Louis VUITTON  
Paire d’escarpins en poulain à motif de 
damier et cuir marron - T 37 50 / 80 € 90

9
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91 MONTBLANC  
Porte-documents ou porte-passeport en 
cuir noir  50 / 80 €

92 CHANEL  
Catalogue de Joaillerie 2001 100 / 200 €

93 Plat à servir ovale en argent  
1 kg 310 g environ 400 / 800 €

94 Plat à servir rond en argent  
1 kg 210 g environ  400 / 800 €

95 Christian DIOR  
Pochette en toile monogrammée et 
cuir marine - Fermeture rabat pression 
(fermoir ne s’enclenche pas)  40 / 80 €

96 HERMES  
Carré en soie imprimée “Graff” en 
collaboration avec l’artiste graffeur 
Kongo - Fond orange  
Edition limitée ‘Streetart’  150 / 300 €

97 Emporio ARMANI  
Sac à main en toile monogrammée et 
cuir chocolat - Double anse - Grande 
bandoulière amovible et réglable  
Garniture en métal argenté  100 / 200 €

98 LE TANNEUR  
Sac en cuir noir - Fermeture à pression  
Garniture en métal doré - Bandoulière 
réglable et amovible 50 / 100 €

99 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Flower cushion blue and yellow  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, 
Kiki - D : 56 cm 200 / 400 €

100 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Flower cushion strawberry pink  
Peluche synthétique - Édition Kaikai, 
Kiki - D : 56 cm 200 / 400 €

101 Takashi MURAKAMI (né en 1962)   
Dokuro Skull Flowers - Peluche 
synthétique - Édition Kaikai, Kiki  
18 x 17 x 14 cm 100 / 300 €

102 Saucière casque en argent  
768 g 250 / 450 €

103 Partie de ménagère en argent   
à filet contour avec palmes stylisées 
comprenant 18 grandes cuillères, 18 
grandes fourchettes, 12 cuillères, 9 
fourchettes, 6 fourchettes à dessert, 
12 couteaux, 12 couteaux à dessert et 
une pelle à tarte - Poids brut avec les 
couteaux : 5,480 kg - Poids sans les 
couteaux : 4,100 kg 1300 / 2000 €

10
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106 Carlo ALESSI pour ALESSI  
Partie de service à café et à thé modèle 
Bombé en acier inoxydable argenté 
comprenant deux verseuses et un pot 
à lait - Poignées et boutons en bois de 
pommier - Signé - Service conçu en 1945 
par Carlo Alessi 100 / 200 €

107 GUCCI  
Série de 7 gobelets de chasse en métal 
argenté à décor de têtes de cheval, cerf, 
lapin, renard, sanglier et chien 
Signés  400 / 600 €

108 Deux gobelets de chasse en argent   
à décor de têtes de renard et de 
bouquetin - 706 g 200 / 400 €

104 Partie de ménagère en argent  
 à décor de feuillage stylisé comprenant 
12 couverts, 12 couverts à dessert,  
12 couverts à poisson, 11 couteaux,  
12 couteaux à dessert - Travail suédois 
argent 830/1000ème  
Poids brut avec les couteaux : 4,950 kg  
Poids sans les couteaux : 3,700 kg 
 1 200 / 2 000 €

105 Service à thé et à café en argent  
à décor de coquillages comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier  
Poinçon Minerve - MO : Tétard Frères  
Poids brut : 2 kg 833 g 800 / 1 200 €

105

10711
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114 Sucrier couvert de forme ovalisé 
en argent gravé et ciselé de fleurs et 
feuillage - Anses en double volute 
feuillagée et prise du couvercle à décor 
de renard - Poinçon Minerve  
H : 14 cm - L : 21 cm - P : 12 cm 
Poids de la monture : 348 g  
Intérieur en cristal bleu 150 / 250 €

115 Verseuse en argent  
800/1000 ème gravé et ciselé de fleurs, 
feuillage, frises de palmes et d’un cygne 
stylisé - Anse en col de cygne  
Poinçon sanglier - Poinçon de MO : JB 
et trèfle à trois feuilles?  
H : 28 cm - Poids : 570 g 200 / 400 €

116 Christian DIOR  
Cadenas en métal argenté  
Signé 50 / 80 €

117 MAUBOUSSIN  
Montre en acier “Life Time, Mon 
amour” - Cadran nacré - Fond saphir  
Mouvement automatique - Bracelet en 
cuir simili crocodile noir - Fond saphir 
Housse, carte et manuel 100 / 200 €

109 CHRISTOFLE  
Service à caviar en métal argenté et verre 
blanc à décor Régence - Signé - H : 12 
cm - D : 18 cm 60 / 100 €

110 CHRISTOFLE  
Partie de service à café et à thé en métal 
argenté “Malmaison” comprenant deux 
verseuses, un sucrier couvert et son 
plateau à décor Empire de moulures de 
perles et de feuilles d’eau - Les prises des 
couvercles en graine dont une penchante  
Anses des verseuses en bois noirci  
Signées 200 / 400 €

111 CHRISTOFLE  
Légumier couvert en métal argenté à 
décor Louis XVI de moulures de perles 
et de feuilles d’acanthe - Signé  
D : 22 cm 80 / 120 €

112 CHRISTOFLE  
GALLIA - Seau à champagne ou à glace 
en métal argenté - Signé  
H : 23 cm - D : 19 cm 50 / 100 €

113 CHRISTOFLE  
Assiette à décor de frise perlée  
Signée - D : 30 cm 50 / 100 €
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125 HERMES  
Sac “Picotin” en cuir marine à 
surpiqûres blanches - Garniture en métal 
argenté palladié - Double poignée et 
fermeture à languette  
H : 19 cm 300 / 500 €

126 HERMES  
Sac “Picotin” en cuir vert olive  
Garniture en métal argenté palladié  
Double poignée et fermeture à languette  
H : 22 cm 300 / 500 €

127 HERMES Paris  
Cendrier ou Vide poche en porcelaine 
polychrome - Décor de voilier avec filet 
or 80 / 120 €

128 HERMÈS  
Portefeuille “Béarn” en autruche* vert 
olive - Garniture en métal argenté 
palladié  
17 x 9 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 350 / 550 €

118 MAUBOUSSIN  
Montre en acier “Lady Transgression”  
Cadran argenté rayonnant - Mouvement 
quartz - Bracelet en cuir simili crocodile 
blanc - Housse, carte et manuel 
 100 / 200 €

119 MAPPIN & WEBB London  
Centre de table ou coupe sur piédouche 
en argent à décor godronné  
Travail anglais  
H : 15 cm - D : 26 cm 200 / 400 €

120 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire et grise 
avec effet matelassé  
Dans son étui 80 / 120 €

121 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil façon écaille 
de tortue - Dans son étui 80 / 120 €

122 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil verte fluo 
Dans son étui 80 / 120 €

123 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil blanche  
Dans son étui 80 / 120 €

124 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil et de vue rouge  
Dans son étui 80 / 120 €

13
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129 HERMES Paris made in France  
Sac cabas “Galop” en cuir grené bleu  
Double anse, attaches en cuir jaune  
Intérieur avec poche à glissière  
35 x 43 cm 1 800 / 2 500 €

130 LANCEL  
Sac “Adjani” en cuir rouge simili croco  
Trois compartiments avec fermeture à 
glissière - Deux poches plaquées 
Intérieur en tissu monogrammée brun  
Bijouterie en métal doré 250 / 400 €

131 HERMES  
Rare sautoir “Rose des Mers” en argent 
composé d’un important pendentif 
géométrique ajouré avec pompon en 
pendant  
Longueur de la chaîne : 78 cm  
Longueur du pendentif : 16 cm 
 800 / 1 000 €

132 René LALIQUE (1860-1945)  
Paire de serre-livres “Tête de Bélier”  
Modèle crée le 3 février 1928  
Épreuve en verre blanc moulé-pressé, 
blanc, satiné mat et brillant sur dalle 
d’origine en verre opalin noir et 
monture en métal chromé. Signés R. 
Lalique France en creux dans la masse  
H : 12 cm (avec le socle) - Eclats  
Bibliographie : Félix Marcilhac, “ René 
Lalique ”, catalogue raisonné de l’œuvre 
de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
1989 - Modèle référencé sous le n° 1136 
page 507 
 6 000 / 10 000 €
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134 René LALIQUE (1860-1945)  
Flacon “Hélène” N° 1  
Modèle créé en 1942, non repris après 1951  
Flacon de la garniture de toilette - Épreuve en verre 
soufflé moulé et patinée brun pour la base et en verre 
moulé pressé pour le couvre-bouchon (cassé)  
Signée R. Lalique  
H : 22,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René Lalique, catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, référencé sous 
le n°633 et reproduit p. 348 300 / 500 €

133 René LALIQUE (1860-1945)  
Flacon “Hélène” N° 1  
Modèle créé en 1942, non repris après 1951  
Flacon de la garniture de toilette - Épreuve en verre 
soufflé moulé et patinée brun pour la base et en verre 
moulé pressé pour le couvre-bouchon 
Signée R. Lalique  
H : 22,5 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René Lalique, catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, référencé sous 
le n°633 et reproduit p. 348 400 / 600 €

135 René LALIQUE (1860-1945)  
Flacon “Hélène” N° 2  
Modèle créé en 1942, non repris après 1951  
Flacon de la garniture de toilette - Épreuve en verre 
soufflé moulé et patinée brun pour la base et en verre 
moulé pressé pour le couvre-bouchon  
Signée R. Lalique  
H : 14 cm  
Bibliographie : Felix Marcilhac, René Lalique, catalogue 
raisonné, les éditions de l’amateur, Paris, référencé sous 
le n°634 et reproduit p. 348 300 / 500 €
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136 GALLE  
Vase soliflore à long col et panse aplatie  
Épreuve en verre multicouche au décor 
dégagé à l’acide de fleurs violettes sur 
fond blanc rosé - Signé  
H : 29 cm 200 / 400 €

137 LALIQUE  
Vase “Ombelles” en cristal satiné  
Signé dessous “Lalique France”  
H : 15,5 cm - Dans son coffret 
 200 / 300 €

138 BACCARAT  
Gobelet en cristal  
H : 10,5 cm 50 / 80 €

139 JEFF KOONS (né en 1955)  
BERNARDAUD - “WOW - (works on whatever)”  
2012 - Assiette - Acrobates (reprenant le motif du 
homard). Impression en noir et blanc sur assiette en 
porcelaine blanche - Éditions Art Production Fund 
Édition limitée Photo par Georges Caddy de 1933  
Diam : 26,5 cm  
Dans sa boîte 150 / 250 €

140 Jean-Claude NOVARO 
(1943 - 2015)  
Vase en verre à reflets 
métalliques dans les teintes 
bleues et vertes avec 
applications à chaud  
Signé et daté 1989  
H : 44 cm 500 / 800 €

141 LALIQUE  
Baguier ou cendrier en cristal 
à décor de colombe  
Signé  
H : 10 cm 30 / 60 €
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142 LALIQUE  
Baguier ou cendrier “Bastia”  
en cristal moulé dépoli à 
décor d’un mouflon  
Signé 
Bibliographie : Catalogue de la Maison 
Lalique de 1955, modèle similaire, 
reproduit p. 30 sous la référence  
n° 10.708. 30 / 60 €

143 LALIQUE  
Baguier ou cendrier en cristal moulé à 
décor d’un faisan  
Signé - H : 7 cm 30 / 60 €

144 Robert PIERINI (Né en 1950)  
Vase méplat - 1992 - Verre soufflé 
polychrome à décor abstrait dans les tons 
bleu, vert et orange avec irisations - Signé, 
daté et numéroté K21 à la pointe sous la 
base - H : 38 cm 150 / 250 €

145 ERCOLE BAROVIER (1889 - 1974) & 
ERMANNO TOSO (1903 - 1973) à Murano  
Vase tulipe côtelé en verre à inclusions de poudre 
d’or, appliqués à chaud de deux longues feuilles 
enroulées - Signé à la pointe dessous  
“Toso Murano”  
H : 33,5 cm - D : 34 cm 400 / 600 €

146 ERCOLE BAROVIER (1889 - 1974)   
& ERMANNO TOSO  
(1903 - 1973) à Murano  
Vase à col éventail côtelé en verre à 
inclusions de poudre d’or, appliqués à chaud 
de deux longues frises ondulées - Signé à la 
pointe dessous “Toso Murano”  
H : 39 cm  400 / 600 €
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152 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 389 100 / 200 €

153 DAUM Nancy  
Lampe veilleuse en verre multicouche 
jaune orangé à décor de raisin et de 
feuilles de vigne - Signé Daum Nancy  
Monture en fer forgé  
H : 11 cm (électrifiée)  200 / 400 €

154 DAUM Nancy  
Lampe veilleuse en verre à décor gravé 
de fleurs vitrifiées en surface de poudres 
intercalaires roses, blanches et vertes sur 
un fond givré à l’acide rose et jaune et 
jaspé de poudres intercalaires blanches  
Signé Daum Nancy  
Monture en fer forgé 
H : 22,5 cm (électrifiée)  300 / 600 €

147 LALIQUE  
Sujet en cristal moulé pressé opalescent 
figurant un couple d’angelots  
Signé - H : 9 cm 30 / 60 €

148 LALIQUE  
Sujet en cristal moulé pressé opalescent 
figurant un Yorkshire - Signé  
7 x 9 cm 30 / 60 €

149 LALIQUE  
Baguier ou cendrier en cristal moulé à 
décor d’un pinson ou moineau  
Signé - H : 6,5 cm 30 / 60 €

150 LALIQUE  
Sujet en cristal moulé pressé opalescent 
figurant un hibou  
Signé - H : 9 cm 30 / 60 €

151 Ada LOUMANI (née en 1959)  
Flacon et son bouchon en verre soufflé 
nuancé orange, rouge, jaune, noir et or  
Signé et daté 1998  
H : 18 cm 100 / 200 €
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157 MARIAGE Frères à Paris  
Rare et originale théière en métal argenté 
à décor d’un dromadaire assis tiré par 
son maître formant anse - Couvercle 
avec charnière formant sac de bagage  
Signée et située dessous  
Cette théière est la reproduction en 
métal argenté d’un modèle exposé au 
Victoria & Albert Museum de Londres 
 500 / 800 €

158 Max LE VERRIER d’ après  
Paire de serre-livres Art déco 
représentant des mouflons en laiton à 
patine verte - Socles noirs  
Signature incisée - H : 17 cm 
  150 / 250 €

155 DAUM  
Sculpture en verre représentant quatre 
volcans - 10 x 42,5 cm 
Signée 150 / 250 €

156 DAUM France  
Collection “Jonquilles”  
Coupe en cristal reposant sur une 
base en pâte de verre pressée moulée, 
teintée vert et ambre à décor de 
jonquilles  
D : 31 cm - H : 11 cm  
Dans son cofret d’origine 300 / 500 €

160 Henrik Møller  
Coupelle en argent 830 figurant un 
animal fantastique tirant la langue issu 
de la mythologie Viking - Fin XIXème 
début XXème - Mouvement Art and 
Craft - Signée et située Trondhjem 
(Trondheim) Norvège - dessous  
H : 7,5 cm - L : 10,5 cm 200 / 400 €

159 Réchaud de nécessaire de toilette  
(fer à friser ou à papillote) en argent   
à décor chiffré au centre surmonté d’une 
couronne comtale dans un encadrement 
à décor de coquilles - Intérieur en 
vermeil - Poinçon Minerve  
Poids brut : 312 g - 4 x 9 x 5 cm 150 / 250 €
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161 CHRISTOFLE  
Service à thé ou café en métal argenté 
comprenant une verseuse (poignée en 
bois), un pot à lait, un sucrier couvert et 
son plateau. Signé 200 / 400 €

162 MULLER Frères à Luneville  
Paire de lampes de chevet à deux bras de 
lumière avec abat-jour de section carrée 
en verre pressé, moulé et dépoli à décor 
de motifs géométriques. Pied en métal 
argenté dans l’esprit de Marcel Vasseur  
Marqué dans la masse de l’abat-jour  
Epoque Art Déco  
Hauteur : 35 cm 400 / 800 €

163 BACCARAT  
Nécessaire de toilette en cristal en cristal 
à pans coupés comprenant deux flacons, 
un poudrier et un vaporisateur  
Cachets dessous 150 / 250 €

164 Armand MARSEILLE  
Poupée avec tête en porcelaine - Bouche 
ouverte sur une rangée de dents  
Yeux bleus fixes - Perruque châtain clair  
Corps en composition - Accidents et 
manques aux doigts - Signée derrière la 
nuque - H : 53 cm 80 / 150 €

165 JUMEAU  
Poupée avec corps en composition et 
tête en biscuit - Bouche ouverte avec 
dents - Yeux en sulfure mobiles  
Cheveux blond vénitien coupe garçonne  
Signée derrière la nuque  
Hauteur : 65 cm 80 / 150 €

166 Louis VUITTON   
Sac “Randonnée” en cuir lisse et épi 
écureuil - Intérieur en suède avec poche 
plaquée à fermeture à glissière  
H : 45 cm 250 / 350 € 

167 HERMES   
Pendentif en métal argenté - Signé 
Avec cordon en cuir noir 
 170 / 250 €

168 HERMES   
Paire de baskets en cuir écru et argenté  
T 37 120 / 180 €

169 HERMES    
Paire de sandales en cuir jaune  
T 39 140 / 180 €
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177 CHANEL  
Pochette beauté - Trousse à maquillage 
en toile rouge lamée - Fermeture à 
glissière 90 / 150 €

178 Louis VUITTON  
Paire de boutons de manchette à 
bâtonnets pivotants en métal doré 
siglée - Dans son étui en cuir grainé vert 
bouteille  70 / 100 €

179 Yves Saint LAURENT  
Sac “Sunset” en veau simili crocodile rose 
poudré - Anse bandoulière chaîne  
Fermeture rabat pression Intérieur avec 
deux compartiments et une poche 
Poche sur le devant - Garniture en métal 
argenté - 15 x 21,5 x 6,5 cm 300 / 600 €

180 Christian DIOR  
Sac “Diorama” en cuir blanc / blanc cassé  
Fermeture rabat pression - Garniture en 
métal argenté - Anse bandoulière chaîne 
et cuir blanc réglable - Intérieur en tissu 
kaki avec deux poches dont une avec 
fermeture à glissière 
15 x 24,5 x 7 cm 300 / 600 €

170 Louis VUITTON   
Ceinture en toile monogrammée  
Boucle doré  
T : 90/36 - L : 101 cm 150 / 250 €

171 HERMES   
Trousse “Bolide” en toile rose et cuir 
naturel - Fermeture à glissière 
H : 16 cm 140 / 180 €

172 Marc by Marc JACOBS   
Sac en cuir noir - Anse en cuir réglable  
Fermeture à rabat - Bijouterie en métal 
doré 60 / 100 €

173 CHANEL    
Porte-cartes ou portefeuille en cuir nude 
 240 / 350 €

174 HERMES  
Gilet sans manche en coton coquille 
d’œuf - Fermeture à glissière  
T 38 120 / 180 €

175 HERMES  
Drap de bain en éponge à décor de 
mouettes - 148 x 96 cm 230 / 330 € 

176 CHANEL   
Cabas en nylon noir - Cadeau VIP 
 90 / 150 €
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185 LOUIS VUITTON  
Sac de chasse avec deux compartiments 
en toile monogrammée et cuir nature  
Anse - Double fermeture à rabat  
40 x 50 cm 150 / 250 €

186 LOUIS VUITTON  
Pochette cartable biface en toile 
monogrammée et cuir nature  
Anse en cuir naturel - Double ouverture 
avec poches plaquées et à glissière  
Fermetures à rabat - Garniture en métal 
doré - 19 x 26 cm  100 / 200 €

187 LOUIS VUITTON  
Pochette en toile monogrammée et cuir 
naturel - Fermeture à rabat languette  
16 x 26 cm  100 / 200 €

188 LOUIS VUITTON  
Sac “Porte-documents Voyage” en toile 
monogrammée et cuir noir  
Double anse - Garniture en métal 
argenté - Fermeture à glissière - Une 
poche devant - Intérieur compartimenté 
en toile bordeaux avec poches plaquées 
et à fermeture à glissière  
30 x 41 x 12 cm  200 / 400 €

181 Christian DIOR  
Sac “Diorama” en cuir noir  
Fermeture rabat pression - Garniture en 
métal argenté - Anse bandoulière chaîne 
et cuir noir réglable - Intérieur en tissu 
rose avec deux poches dont une avec 
fermeture à glissière  
15 x 24,5 x 7 cm 300 / 600 €

182 Louis VUITTON   
Paire de sandales en cuir rose et nude  
Décor de fleurs quadrilobées  
T 40 80 /120 €

183 LOUIS VUITTON  
Valise “Pegase” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Fermeture éclair  
Poignée télescopique - Anse  
Poche extérieure avec fermeture à 
glissière - Deux poches intérieures 
zippées et un protège vêtement  
Roulettes - H : 68 cm avec roulettes 
 300 / 600 €

184 LOUIS VUITTON  
Sac “Steamer” en toile monogrammée et 
cuir naturel - Fermeture patte de serrage 
sur piton - Poignée  
43 x 34 x 18 cm 150 / 250 €
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193 Louis VUITTON  
Vanity en toile monogrammée et cuir 
naturel - Anse en cuir - Fermeture à 
glissière (cassée)  
22,1 x 32 x 21 cm 80 / 150 €

194 CHANEL  
Pochette de maquillage en cuir noir 
verni - Intérieur avec miroir  
Femeture à rabat pression et à glissière 
 100 / 300 €

195 CHANEL  
Sac en cuir matelassé noir avec double 
C en cuir vernis - Fermeture à rabat 
pression - Intérieur en cuir rose avec 
poches plaquées et à fermeture à glissière  
Bandoulière chaîne argenté avec cuir 
entrelacé - 12 x 19 cm 500 / 800 €

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 €

189 LOUIS VUITTON  
Sac à dos “Christopher” en toile 
monogrammée et cuir noir et marron  
Garniture en métal argenté  
Fermeture à cordon de serrage - Deux 
poches devant - Intérieur en toile avec 
poche à glissière - Bretelles ajustables  
H 46 cm 300 / 600 €

190 LOUIS VUITTON  
Sac à dos “Michael” en cuir damier Infini 
noir - Garniture en métal argenté  
Fermeture à glissière  
Deux poches intégrées devant  
Intérieur avec compartiment pour 
ordinateur - Bretelles ajustables 
 400 / 800 €

191 HERMES Paris  
Sac “Piano” à deux soufflets en crocodile 
noir - Fermeture pression plaqué or sur 
rabat - Anse 450 / 650 €

192 LONGCHAMP  
Sac en toile chocolat et cuir naturel  
Fermeture à rabat - Bandoulière réglable 
 80 / 100 €
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197 CHANEL  
Blouson en soie multicolore 
T 38/40 150 / 250 €

198 VERSACE  
Pendulette en porcelaine polychrome  
H : 8,5 cm  
Lot vendu sur autorité de justice.  
Frais judiciaires : 14,28 % 10 / 30 €

199 HERMES Paris  
Cendrier ou Vide poche en porcelaine 
polychrome - Décor de cheval d’apparat 
avec filet or - Egrénure  
Lot vendu sur autorité de justice.  
Frais judiciaires : 14,28 % 40 / 60 €

200 Louis VUITTON  
Sac “Speedy” en toile monogrammée 
et cuir naturel - Double anse en cuir 
naturel - Intérieur en toile marron  
Fermeture à glissière - Bijouterie et 
cadenas en métal doré  
L : 36 cm 150 / 250 €

201 Louis VUITTON  
Cartable ou sac “Shelton” en toile 
damier ébène et toile chocolat  
Bandoulière en toile chocolat réglable  
Intérieur en toile marron avec poches et 
compartiment - Poches plaquées sur le 
devant - Fermeture à glissière et à rabat  
Bijouterie en métal doré 
L : 36 x 29 x 8 cm 300 / 500 €

202 Louis VUITTON  
Sac pochette “Danube” en toile 
monogrammée et cuir naturel 
Fermeture à glissière manque la 
languette - Bandoulière réglable  
Une poche avant plaquée - Intérieur en 
cuir marron avec une poche plaquée  
 Bijouterie en métal doré 150 / 250 €

203 HERMES  
Paire de bottes cuissardes en cuir noir  
T 37 100 / 300 €

204 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après  
La colombe de la Paix - Carré en soie 
multicolore - Brochier éditeur - Signé 
(dans la planche) en bas à droite  
70 x 70 cm 100 / 200 €
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211 Jean COCTEAU d’après  
Profil Broche ou épingle de cravate en 
métal doré - Gravée “Jean Cocteau  
Comité Jean Cocteau - 1997 AM”  
H : 7 cm - Reproduction 200 / 300 €

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

213 CHANEL  
Circa 2011 (A11 ° A) - Paire de clips 
d’oreille en métal argenté 100 / 200 €

214 CARTIER  
Briquet en métal argenté strié  
Dans son coffret 50 / 100 €

215 St DUPONT  
Stylo à plume en métal doré et laque de 
Chine - Signé 60 / 100 €

216 MONTBLANC  
Stylo à plume “Meisterstuck”  
L : 11 cm 100 / 200 €

205 HERMES  
Plissé en soie imprimée titré 
“Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait 
l’ivresse” - Fond noir 80 / 120 €

206 HERMES  
Chronographe “Cape Cod” en acier  
Cadran blanc à chiffres arabes avec 3 
compteurs - Dateur par guichet à 4h  
Mouvement à quartz - Bracelet en cuir 
noir avec boucle déployante 
Dans son écrin 1 200 / 1 800 €

207 HERMES  
Bracelet “Raphia” en or gris  
Signé et numéroté - 48 g 
 1 500 / 2 500 €

208 HERMES  
Bague en or gris et diamants  
“Tour Eiffel”  
Poids brut : 10,4 g - TDD : 53/54  
Ce modèle reproduit la dentelle de métal 
de la tour Eiffel alliant à la fois finesse, 
élégance et confort avec un sens aigue de 
précision et de minutie 
Dans son écrin 5 000 / 7 000 €

209 Jean COCTEAU d’après  
Orphée - Broche en métal doré  
Gravée “Comité Jean Cocteau  
Création Anne Madeline” 
Dans son pochon - Reproduction 
 250 / 400 €

210 Jean COCTEAU d’après  
 Profil Broche ou épingle de cravate en 
métal argenté Gravée “Jean Cocteau  
Comité Jean Cocteau - 1997 AM”  
H : 7 cm - Reproduction 200 / 300 €

217 MAUBOUSSIN  
Montre en acier 
“Femme vitale”  
Mouvement quartz  
Bracelet à double 
boucle déployante  
Boîte, carte et 
maillons 
 100 / 200 €
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225 LANCEL  
Valise cabine en denim et cuir écureuil  
Garniture en métal doré 80 / 120 €

226 Manteau de vison brun évasé  
 200 / 400 €

227 CHANEL  
Circa 2003 - Ceinture ou sautoir en 
métal doré - L : 97 cm 200 / 400 €

228 Marcel BOUCHER - Circa 1940/1950  
Parure comprenant une broche fleur en 
métal patiné argent cabochons de verre 
corail perles nacrées et strass et une paire 
de clips au modèle - Signée  30 / 60 €

229 HERMES Paris  
Circa 60/70 - Porte-paquet de cigarettes 
en cuir cognac 60 / 100 €

230 CHANEL  
Circa 2008 - Ceinture iconique en cuir 
noir à franges chaîne argenté et double C 
entrelacé - T : 80/32 - Signée 
 200 / 400 €

231 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Persona” 
signé Loïc Dubigeon - Bordure marron 
  100 / 200 €

218 GUCCI  
Montre “Pantheon” en acier  
Cadran nacré marron - Mouvement à 
quartz - Boîte, papiers et maillons 
 300 / 500 €

219 BRENTANA & ROYAL SAGA MINK  
Veste en vison rasé chocolat 
 600 / 800 €

220 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire et 
argenté avec effet matelassé  
Dans son étui 80 / 120 €

221 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire avec 
monogramme strassé  
Dans son étui 80 / 120 €

222 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil grise nuancée  
Dans son étui 80 / 120 €

223 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire et doré  
Dans son étui 80 / 120 €

224 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil doré  
Dans son étui 80 / 120 €
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237 HERMES Paris  
Circa 60/70 - Porte-calepin ou  
porte-répertoire en crocodile noir  
 50 / 100 €

238 HERMES  
Gant en cuir beige  50 / 100 €

239 Louis VUITTON  
Etiquette 70 Champs Elysée Paris - Nice, 
Lille et new bond street London  
Serrure n° 22? - Valise vintage en cuir 
naturel marron - Intérieur en toile beige 
recouverte de tissu fleuri - Garniture en 
métal doré - 14 x 40 x 28 cm  
Usures 300 / 500 €

240 LOUIS VUITTON  
Sac “Trianon Sac de nuit” en toile grise 
et cuir gold - Double anse - Intérieur 
en tissu rayé - Bijouterie en métal 
doré - Fermeture à glissière - Grande 
bandoulière gold non d’origine 
 450 / 600 €

241 HERMES  
Carré de soie multicolore  
Fond marron clair 60 / 100 €

232 HERMES  
Carré en soie imprimée à décor de 
chevaux d’apparat sur fond coquille 
d’œuf 50 / 100 €

233 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “L’Océan  
Vaisseau de 118 canons 1790 - 1845 ” 
signé Ledoux - Bordure bleu  60 / 100 €

234 HERMES  
Carré en soie imprimée à décor de 
chasse à courre signé Clerc  
Fond rouge et bordure kaki 60 / 100 €

235 LANCEL  
Sac “Adjani” en cuir rouge simili croco  
Trois compartiments avec fermeture à 
glissière - Deux poches plaquées  
Intérieur en tissu monogrammée brun  
Bijouterie en métal doré 250 / 450 €

236 HERMES Paris  
Circa 60/70 - Porte-calepin ou  
porte-répertoire en lézard marron et 
rouge avec son porte-mine en argent 
 50 / 100 €
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248 GUCCI  
Bague bandeau ajouré en argent  
Signés - Dans son écrin 80 / 120 €

249 HERMES   
Portefeuille “Dogon” en veau Togo noir 
et caramel à surpiqûres sellier blanc - 
Garniture en métal argenté palladié  
Fermeture par patte et fermoir Clou de 
Selle - Doublure en agneau plongé caramel 
comprenant des poches multifonction et 
des compartiments à cartes  
12 x 19 cm  150 / 250 €

250 CHLOE  
Sac à main en cuir verni noir  
Anse et bandoulière - Fermeture 
aimantée - Poches plaquées devant 
Garniture en métal doré 40 / 80 €

251 Louis VUITTON  
Sac “Sutton” en cuir vernis mauve  
Deux grandes anses en cuir naturel  
Fermeture à glissière - Poche plaquée 
devant - Intérieur en cuir à la couleur avec 
deux poches plaquées - Bijouterie en métal 
doré - 32 x 39 x 14 cm 300 / 500 €

242 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Château 
d’arrière” signé J. ABADIE  
Fond rouge 60 / 100 €

243 HERMES  
Echarpe ou étole en cachemire beige 
  100 / 150 €

244 HERMES  
Châle ou plaid en cachemire et soie 
multicolore “Fleurs de lotus” sur fond de 
couleurs ocres  200 / 300 €

245 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Tribord”  
Fond bleu 60 / 100 €

246 CARTIER  
Briquet en plaqué or et laque bordeaux  
Dans son coffret  50 / 80 €

247 CHANEL par Karl Lagerfeld  
Circa 1988 - Ceinture double rangs de 
chaîne en métal doré entrelacée de cuir 
agneau noir - Fermoir crochet orné du 
“CC” cerclé d’un motif rayonnant  
Signée - L : 74 cm. 100 / 300 €
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261 HERMES Paris 24 Fg St Honore   
Sac “Bresse” en box noir - Doublure 
en agneau plongé noir à un soufflet 
comprenant une poche à fermoir 
pression et poches plaquées  
Anse - Garniture en métal plaqué or  
17 x 22 cm 150 / 250 €

262 HERMES Paris 24 Fg St Honore   
Pochette en cuir fauve - Fermoir à rabat 
ajouré avec fermoir triangle en métal 
argenté - Intérieur avec poches plaquées  
16 x 23 cm 150 / 250 €

263 HERMES Paris 24 Fg St Honore   
Pochette en cuir fauve - Fermoir sur 
patte - Intérieur avec poches plaquées et 
une poche avec fermoir pression  
18 x 24 cm 150 / 250 €

265 NIKI DE SAINT PHALLE D’après   
Circa 1980 - Carré de soie imprimée à 
décor multicolore sur fond rose  
90 x 90 cm - Dans son coffret - Carré 
édité à l’occasion du lancement du 
parfum “Niki de Saint Phalle” au début 
des années 1980  60 / 100 €

266 HERMES Paris 24 Fg St Honore   
Pochette “Faco” en cuir marron 
Fermoir sur patte - Intérieur avec un 
soufflet comprenant une poche avec 
fermoir pression  
16 x 25 cm 150 / 250 €

267 HERMES  
Boîte à cigares ou cigarettes en acajou 
gainé de cuir noir (cuir s’effritant) 
Intérieur aves compartiment  
Signé 50 / 100 €

268 HERMES Paris  
Briquet anglais “The Classic Jumbo”  
en acier gainé de cuir marron  
7,5 x 8 cm 150 / 250 €

252 Louis VUITTON  
Sac “Musette Salsa” en cuir 
monogrammé vernis rouille - Fermeture 
pression sous rabat - Anse bandoulière 
en cuir naturel - 21 x 26 cm 200 / 400 €

253 LANCEL  
Sac en cuir beige - Fermeture à glissière  
Garniture en métal doré - Poche sur le 
cotès avec fermeture à glissière 
 30 / 60 €

254 Sonia RYKIEL  
Sac pochette en cuir brillant argenté  
Grande bandoulière amovible  
Fermeture à glissière 30 / 60 €

255 KENZO   
Sac en toile surpiquée noire  
On y rajoute un second sac Kenzo au 
modèle plus petit 30 / 60 €

256 KENZO   
Sac à main en cuir gauffré beige à décor 
de fleurs - Fermeture à glissière  
Anse en cuir lisse amovible 30 / 60 €

257 VALENTINO   
Paire de bottes en cuir taupe et fourrure  
T 38 40 / 100 €

258 Louis VUITTON  
Valise de voyage format cabine en toile 
enduite et cuir naturel 
19 x 45 x 34 cm 80 / 120 €

259 CHANEL  
Paire d’escarpins en raphias et cuir noir 
Boutons de nacre - T 40 60 / 100 €

260 HERMES Paris 24 Fg St Honore   
Sac “Métro” en toile et cuir bordeaux  
Intérieur à trois compartiments  et 
poches - Double anse - Garniture en 
métal argenté - 23 x 29 cm 150 / 250 €
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276 Sonia RYKIEL  
Paire de lunettes de soleil noire avec 
strassée 50 / 100 €

277 PRADA  
Paire de lunettes de soleil transparente  
Dans son étui 50 / 100 €

278 DIOR   
Paire de lunettes de soleil rouge  
Dans son étui 50 / 100 €

279 PRADA  
Paire de lunettes de soleil blanche 
 50 / 100 €

280 Paire de lunettes de soleil “Cygnes”   
noire et doré 30 / 60 €

281 PRADA  
Paire de lunettes de soleil jaune, rose et 
orange - Dans son étui 50 / 100 €

282 PRADA  
Paire de lunettes de soleil blanc clouté 
métal argenté - Dans son étui 50 / 100 €

283 Louis VUITTON  
Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 80 / 120 €

269 LANCEL  
Pochette en cuir noir - Anse  
Garniture en métal doré 20 / 40 €

270 LONGCHAMP   
Sac à dos “Roseau” en cuir noir  
Garniture en métal doré  60 / 100 €

271 CHANEL  
Paire de sneakers en cuir bicolore noir et 
blanc - T 37,5 120 / 200 €

272 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil orange et noire  
Dans son étui 80 / 120 €

273 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil noire avec nœuds 
blancs - Dans son étui 80 / 120 €

274 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil grise nuancée 
avec strass - Dans son étui 80 / 120 €

275 CHANEL  
Paire de lunettes de soleil orange  
Dans son étui 80 / 120 €
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292 PRADA  
Paire de lunettes de soleil façon écaille  
Dans son étui 50 / 100 €

293 PRADA  
Paire de lunettes de soleil blanche  
Dans son étui 50 / 100 €

294 Louis VUITTON  
Paire de lunettes de soleil bleu électrique 
façon grillagé - Dans son étui 
 80 / 120 €

295 DIOR   
Paire de lunettes de soleil noire et jaune 
Dans son étui 50 / 100 €

296 Louis VUITTON  
Paire de lunettes de soleil noire pailletée  
Dans son étui 80 / 120 €

297 Paire de lunettes de soleil “Papillon”   
multicolore  30 / 60 €

298 Alain MIKLI  
Paire de lunettes de soleil noire  
“Les 101 dalmatiens - Cruella d’enfer” 
Numérotée 02/101 - Dans son étui 
 80 / 120 €

284 DIOR   
Paire de lunettes de soleil façon écaille 
de tortue  50 / 100 €

285 PRADA  
Paire de lunettes de soleil rouge - Dans 
son étui 50 / 100 €

286 DIOR   
Paire de lunettes de soleil noire strassée  
Dans son étui 50 / 100 €

287 Sonia RYKIEL  
Paire de lunettes de soleil noire façon 
papillon - Dans son étui 50 / 100 €

288 Alexander MC QUEEN  
Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 30 / 60 €

289 Linda FARROW & YAZBUKEY  
Paire de lunettes de soleil rouge “Lips”  
Dans son étui 50 / 100 €

290 Paire de lunettes de soleil “Cadres”   
en bois 30 / 60 €

291 Alexander MC QUEEN  
Paire de lunettes de soleil pétrole - Dans 
son étui 30 / 60 €
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306 DOLCE & GABBANA  
Paire de lunettes de soleil en métal doré 
avec strass multicolores  
Dans son étui 80 / 120 €

307 PRADA  
Paire de lunettes de soleil marron, verte 
et jaune - Dans son étui 50 / 100 €

308 DOLCE & GABBANA  
Paire de lunettes de soleil argenté 
 80 / 120 €

309 PRADA  
Paire de lunettes de soleil beige et rouge  
Dans son étui 50 / 100 €

310 Alain MIKLI   
Paire de lunettes de soleil noire et rouge 
“Les 101 dalmatiens - Cruella d’enfer”  
Numérotée 02/101  
Dans leur pochon rouge 80 / 120 €

311 RAY BAN   
Paire de lunettes de soleil rouge et noire  
Dans son étui  50 / 100 €

299 MOSCHINO   
Paire de lunettes de soleil noire cloutée 
dorée - Dans son étui 50 / 100 €

300 Sonia RYKIEL  
Paire de lunettes de soleil noire 
transparente avec strass  
Dans son étui 50 / 100 €

301 Vivienne WESTWOOD   
Paire de lunettes noire et transparente  
Dans son étui  50 / 100 €

302 Louis VUITTON & Yayoï KUSAMA   
Paire de lunettes de soleil noire et 
blanche  120 / 200 €

303 Louis VUITTON  
Paire de lunettes de soleil  
Dans son étui 80 / 120 €

304 Louis VUITTON   
Collection Graffiti - Paire de lunettes de 
soleil verte fluo  
Dans son étui 120 / 200 €

305 Louis VUITTON  
Paire de lunettes de soleil noire et grise 
pailletée - Dans son étui 80 / 120 €
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316 Michael KORS   
Sac à main en cuir écru et beige 
monogrammé - Bandoulière réglable  
chaîne et cuir - Intérieur en tissu avec 
poches plaquées - Bijouterie en métal 
doré - Fermeture à glissière 100 / 150 €

317 GUERLAIN   
Deux flacons d’eau de cologne impériale 
en verre à décor d’abeilles dont un sans 
étiquette - H : 20 cm 200 / 300 €

318 LANCEL  
Sac en cuir rouge - Anse - Bandoulière 
amovible - Intérieur avec poche à 
glissière - Garniture en métal doré  
 30 / 80 €

319 CELINE  
Sac en cuir blanc - Bandoulière réglable  
Fermeture à rabat - Intérieur avec 
compartiments et poches - Garniture en 
métal doré  40 / 80 €

320 LANCEL  
Sac en cuir beige et bleu - Double anse  
Poches plaquée devant - Intérieur avec 
poches plaquées - H : 28 cm 30 / 80 €

312 Christian DIOR  
Sac à bandoulière en cuir marine  
Intérieur avec poches plaquées et 
à glissière - Fermeture à rabat avec 
pression  
Note : Il s’agit probablement d’un 
modèle destiné aux hôtesses de l’air chez 
Air France 100 / 150 €

313 CHLOE  
Sac en cuir noir - Grande bandoulière  
Fermeture rabat à pression - Intérieur en 
toile noire  40 / 80 €

314 HERMES   
Petit sac “Eau de Cologne” en toile verte  
Cordage blanc  
H : 24 cm 80 / 120 €

315 BURBERRY   
Sac en cuir noir et chocolat 
Bandoulière réglable et amovible  
Fermeture à rabat - Intérieur avec 
poches et compartiment - Garniture en 
métal argenté 50 / 80 €
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327 LONGCHAMP   
Sac en simili lézard reptile - Double anse  
Intérieur en cuir marron avec une poche 
plaquée et une poche à glissière  
Fermeture à pression  30 / 60 €

328 KENZO   
Sac en toile noire et son porte-monnaie  
Double anse en simili écaille de tortue 
Intérieur en toile léopard avec une poche 
à glissière - Fermeture à double pression  
Poche plaquée devant 50 / 100 €

329 Pierre CARDIN    
Pochette en simili autruche  
20 x 30 cm 80 / 120 €

330 HERMES  
Carré en soie imprimée à décor de clefs  
 60 / 100 €

331 CARTIER Must de    
Carré de soie multicolore  30 / 50 €

332 CHANEL  
Cravate en soie marine à poids blancs 
 20 / 50 €

333 Louis VUITTON  
Cravate en soie à damier bleu 20 / 50 €

334 HERMES  
Carré en soie imprimée titré “Eperon 
d’or” signé H. D’Origny - Fond jaune et 
bordure marine 60 / 100 €

321 Karl LAGERFELD  
Accessoire de sac en cuir et fourrure noir 
avec deux miroirs  20 / 50 €

322 LONGCHAMP   
Compagnon ou portefeuille en cuir 
marron brillant - Fermeture à glissière  
 20 / 50 €

323 LONGCHAMP   
Sac en satin et cuir turquoise  
Fermeture à rabat pression - Intérieur en 
tissu avec poche à glissière - Garniture 
en métal argenté  20 / 50 €

324 Thierry MUGLER   
Sac en cuir noir - Bandoulière amovible  
Fermeture à glissière et rabat à pression 
à motif d’étoile strassée - Intérieur avec 
poche à glissière - Garniture en métal 
argenté 30 / 80 €

325 Sonia RYKIEL  
Sac en cuir violet - Bandoulière chaîne et 
cuir - Fermeture à rabat et à glissière 
Bijouterie en métal doré  30 / 80 €

326 LONGCHAMP   
Sac en cuir vert bouteille - Bandoulière 
réglable - Fermeture à pression  
Bijouterie en métal doré 20 / 60 €
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349 Christian DIOR  
Book Joaillerie 2003 - Victoire de 
Castellane 80 / 120 €

350 CHANEL  
Lot de catalogues et publicités 
 250 / 450 €

351 CHANEL  
Lot de catalogues et publicités 
 100 / 200 €

352 Louis VUITTON  
Trois catalogues 2000/2001 50 / 80 €

353 BULGARI   
Carré de voile de soie multicolore 
 30 / 50 €

354 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 30 / 50 €

355 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 30 / 50 €

356 TIFFANY   
Jeux de cartes à jouer 10 / 30 €

357 HERMES  
Série de quatre flacons d’eau de Cologne 
  100 / 200 €

358 Christian DIOR  
Carafe à décanter - Col en métal argenté 
 80 / 150 €

359 LONGCHAMP   
Sac en cuir verni blanc - Double anse  
Fermeture à glissière - Intérieur en toile 
avec poche à glissière - Garniture en 
métal argenté - L : 32 cm 40 / 80 €

360 FERRAGAMO   
Porte-cartes en cuir framboise 40 / 60 €

361 BERLUTI  
Portefeuille en cuir vieilli aubergine 
  40 / 60 €

362 CELINE  
Paire de souliers en cuir bordeaux  
T 36,5 20 / 40 €

363 TRUSSARDI   
Paire d’escarpins en lézard noir  
T 36,5 20 / 40 €

364 LANCEL  
Sac à anse en box noir - Intérieur en 
tissu avec poche à glissière - Garniture 
en métal argenté - 23 x 12 cm 50 / 100 €

365 Emporio ARMANI  
Blouson en cuir matelassé chocolat  
T 38 40 / 80 €

335 Christian DIOR  
Carré de soie multicolore 20 / 40 €

336 LONGCHAMP   
Sac en cuir noir - Bijouterie en métal 
argenté  20 / 40 €

337 HERMES  
Cravate en soie monogrammée marron 
 20 / 40 €

338 KENZO   
Manteau en laine orange 
T L 30 / 60 €

339 Christian DIOR  
Porte-monnaie en toile monogrammée 
et cuir noir  30 / 60 €

340 Louis VUITTON  
Paire d’escarpins à talon compensé en 
denim monogrammé marine  
T 37,5 30 / 60 €

341 Louis VUITTON  
Paire de bottines en nubuck noir  
T 37,5 50 / 100 €

342 LONGCHAMP   
Sac pliage en toile beige et cuir doré  
Double anse  20 / 40 €

343 LONGCHAMP   
Sac pliage en tissu multicolore et cuir kaki  
Double anse - On y rajoute un  
porte-monnaie Longchamp en simili 
serpent multicolore à fond kaki 20 / 40 €

344 Jean Paul GAULTIER   
Paire de bottines en cuir marron  
T 37,5 30 / 60 €

345 Sonia RYKIEL  
Sac en toile et cuir noir - Double anse 
Fermeture à glissière - Garniture en 
métal argenté 30 / 60 €

346 Christian DIOR  
Fahrenheit - Voyage olfactif - Pyramide 
comprenant la présentation originale des 
composantes de la fragrance Fahrenheit 
avec les sept notes de cœur, de fond 
et de tête : santal, cèdre, aubépine, 
chèvrefeuille, lentisque, styrax 
 100 / 150 €

347 Christian DIOR  
Trois catalogues 2004, 2005 et 2006 
 30 / 60 €

348 LONGCHAMP   
Sac et porte-monnaie en cuir vert 
pomme et vert - Anse réglable et 
amovible - Fermeture à glissière  
Garniture en métal argenté  30 / 80 €
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378 Michael KORS   
Sac en cuir noisette - Fermeture à 
pression - Garniture en métal doré  
Double anse chaîne et cuir - Intérieur en 
tissu avec compartiments et poches 
  100 / 200 €

379 LEONARD   
Sac de soirée en tissu lamé et damassé et 
cuir rose - Garniture en métal argenté  
Bandoulière en cuir écru 40 / 80 €

380 CARTIER  
Sac en cuir marron et noir - Intérieur 
avec 3 compartiments dont deux avec 
fermeture à glissière et avec fermeture 
aimanté - Poche plaquée au dos, poche 
plissée à petit rabat sur le devant  
Double anse chaîne agrémentée de 
pattes d’épaule - Garniture en métal 
argenté avec chaîne à maille gourmette 
L : 44 cm 200 / 300 €

381 Gérard DAREL   
Sac en daim camel et cuir chocolat  
Double anse - Pochette avec languette à 
l’intérieur et poche à pression  30 / 60 €

382 SWAROVSKI   
Collier et sa paire de boucles en métal 
argenté et cristal ambré - Signés  
Dans sa boîte  60 / 100 €

383 TOD’S   
Sac à main en cuir écru - Intérieur avec 
trois poches à glissière - Double anse  
Bandoulière amovible  30 / 60 €

384 CHANEL  
Veste en laine et soie beige  
T 38/40 200 / 400 €

385 COMPTOIR SUD PACIFIQUE  
Sac en cuir orange - Double anse  
Intérieur en toile bleue 50 / 80 €

386 LONGCHAMP   
Sac en cuir beige - Double anse  
Fermeture à glissière 40 / 80 €

387 Christian DIOR   
Sac “Romantique” en toile diorissimo et 
cuir marron agrémenté d’une fleur en 
tissu - Double anse entrelacée velours  
Intérieur avec poche à glissière  
Fermeture à glissière  400 / 600 €

366 Guy LAROCHE   
Beau bustier marine avec broderie de 
soie multicolore et perles fantaisie 
T 34 40 / 80 €

367 Emilio PUCCI  
Doudoune multicolore à décor 
d’animaux fantastiques - Col en renard 
noir - T 36 100 / 200 €

368 Ralph LAUREN   
Gilet matelassé noir et rouge réversible 
avec broderie - T 38 40 / 80 €

369 FERRAGAMO   
Sac de soirée en lézard et toile chocolat  
Garniture en métal doré - Bandoulière 
chaîne doré - 13 x 16 cm 40 / 80 €

370 GUESS   
Sac en cuir rose poudré - Fermeture à 
pressions - Garniture en métal argenté 
Anse et bandoulière réglable - Intérieur 
en tissu avec poches  30 / 60 €

371 GUESS   
Sac en tweed noir lamé - Fermeture à 
pressions - Garniture en métal argenté 
Double anse ou bandoulière réglable  
Intérieur en tissu avec poches  30 / 60 €

372 DOLCE & GABBANA  
Sac du soir en cuir surpiqué rouge  
Fermeture à pression - Bandoulière 
chaîne en métal argenté - Garniture en 
métal argenté - 10 x 15 cm 150 / 250 €

373 CHANEL  
Pull à col roulé en cachemire vert anis  
T 40 60 / 100 €

374 CHANEL  
Pull à col roulé en cachemire orange  
T 40 60 / 100 €

375 CHANEL  
Pull chaussette à col roulé noir  
T 40 60 / 100 €

376 MOSCHINO   
Sac en cuir matelassé marron glacé  
Fermeture à rabat avec pressions  
Bandoulière réglable et amovible  
Intérieur avec poche plaquée  
Garniture en métal doré 50 / 100 €

377 TORRENTE   
Sac en cuir nude - Double anse chaîne  
Intérieur avec poches - Garniture en 
métal doré 30 / 60 €
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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. 
Cannes Enchères est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères. (“Fichier TEMIS”).
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.






