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1

Franck SORBIER
Belle robe de cocktail composé de motifs
floraux noirs et blancs au crochet
T 36
250 / 500 €

2

DOLCE & GABBANA
Veste en soie jaune moutarde
T 36
100 / 300 €

3

DOLCE & GABBANA
Robe en satin noir et blanc figurant
Marilyn Monroe
T 36
100 / 300 €

4

PRADA
Manteau en laine noire. Col en crochet
amovible
T 36/38
100 / 200 €

13

11 MOSCHINO
Cheap and chic. Ensemble comprenant
une jupe en velour et un pull en laine
noire agrémentés de boutons nacrés en
forme de cœur
T 36
30 / 60 €
12 Robe de soirée en coton rose agrémentée
de sequins multicolores représentant les
amoureux de Peynet
T 36
30 / 60 €
13 Robe de créateur écrue avec motifs de
souris couturières
80 / 150 €
T 36

5

Belle robe de soirée multicolore
T 36/38
50 / 150 €

14 MOSCHINO
Robe longue bicolore noire et blanche
avec citation
50 / 100 €
T 36/38

6

MONCLER
Doudoune avec écussons
T2

100 / 200 €

15 Roberto CAVALLI
Robe courte plissée multicolore
30 / 60 €
T 36/38

50 / 100 €

16 Manteau multicolore à motifs de
voitures de course
30 / 60 €
T 36

80 / 120 €

17 Vivienne WESTWOOD
Veste et sa jupe en coton marine et écru
80 / 150 €
T 36

7
8
9

MONCLER
Doudoune blanche
T 34/36
WANDA NYLON
Blouson court imperméable
T 36

18 Robe noire agrémenté d’applications de
métal doré et argenté stylisant des fleurs
30 / 60 €
T 36

MOSCHINO Couture
Robe en coton noir avec motif de nœud
fuschia
T 36
50 / 100 €

19 DOLCE & GABBANA
Robe en lin multicolore à décor de
temple
100 / 300 €
T 36

10 Robe de soirée en coton multicolore avec
motifs de soldats
T 36/38
40 / 80 €
2
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19
20 LEONARD
Longue robe multicolore
T 36/40
21 Yves SAINT LAURENT
Robe chemise en coton bleu
T 40

28
30 KENZO
Peignoir ou kimono en coton
multicolore. Avec sa ceinture
TU

50 / 100 €

30 / 60 €

31 Gérard DAREL
Collier “Jackie” sur 2 rangs en perles
de verre refondues “à la lampe” dans sa
boîte d’origine
Le collier original en perles noires de
Jackie Kennedy a été acheté par Mme
Danièle Darel lors d’une vente aux
enchères à New York
Ce modèle est la réplique du modèle
original mais en perles fantaisie blanches
50 / 80 €

20 / 50 €

22 Robert COMBAS D’après
Couple psychopatex. Carré de soie
300 / 500 €
multicolore de Lyon
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
Écharpe en soie multicolore 80 / 120 €
25 Yves SAINT LAURENT
Robe chemise en coton kaki
T 40

29

32 HERMES
Carré de soie imprimée à décor de fleurs
printanières. Fond crème
80 / 120 €
33 HERMES
Carré en soie imprimée titré “Vieille
marine” d’après Ledoux. Fond beige
60 / 100 €
Déchirure

20 / 50 €

26 Yves SAINT LAURENT
Robe en soie multicolore à fond rose
30 / 60 €
T 40
27 Gianfranco FERRE
Pantalon en denim avec strass
multicolores
30 / 60 €
T 40
28 GUERLAIN
Bois d’Arménie. Eau de parfum
150 / 250 €
75 ml
29 Charlotte OLYMPIA
Tequila. Sac à main minaudière
50 / 100 €
Anse chaîne
3

34 Louis VUITTON
Bandeau en soie multicolore

30 / 60 €

35 Louis VUITTON
Bandeau en soie multicolore

30 / 60 €

36 Louis VUITTON
Bandeau en soie multicolore

30 / 60 €

37 Louis VUITTON
Bandeau en soie multicolore

30 / 60 €

38 Louis VUITTON
Bandeau en soie multicolore

30 / 60 €

40

45

39 Louis VUITTON
Carré en soie multicolore à fond rose et
mauve
50 / 80 €
40 CHANEL
Paire de lunettes de soleil écaille et
perles. Dans son étui
60 / 100 €
41 CHANEL
Paire de lunettes de soleil marron. Dans
son étui
60 / 100 €
42 Louis VUITTON
Carré en soie multicolore à fond marine
et kaki. Franges roses
50 / 80 €
43 Christian DIOR
Carré en coton avec monogrammes kaki.
53 x 53 cm
30 / 60 €
44 CELINE
Ceinture en cuir vert olive. Boucle signée
en plexiglas
30 / 60 €
45 Christian DIOR
Ceinture ou sautoir en métal doré avec
cadenas et clef. L : 84 cm
60 / 100 €
46 CELINE
Ceinture en cuir noir avec tubes en métal
argenté. L : 102,5 cm
30 / €
47 LANVIN
Ceinture sautoir chaîne en métal argenté
centrée d’un médaillon avec profil
féminin agrémenté de strass
30 / 60 €
48 Christian DIOR
Paire de lunettes de soleil “Diorama”.
Dans leur étui
50 / 100 €
49 CHANEL
Circa 2004. Ceinture sautoir composée
de chaîne et de perles de couleurs pastels
(manques). L : 107 cm
150 / 250 €

49

50 CHANEL
Ceinture sautoir importante chaîne en
200 / 300 €
métal argenté. L : 80 cm
51 CHANEL
Circa 2005. Ceinture sautoir en métal
argenté avec strass rouges, noirs et blancs
(manques). L : 97 cm
150 / 250 €
52 CHANEL
Circa 2005. Ceinture sautoir en métal
doré avec motif de trèfle strassé
150 / 250 €
L : 100 cm
53 CHANEL
Circa 2007. Ceinture multichaînes en
métal doré oxydé
150 / 250 €
L : 91,5 cm
54 CHANEL
Paires de jambières ou cuissardes
imperméables et transparentes
200 / 400 €
T 40
55 CHANEL
Robe en laine bleu et marine. Ceinture
300 / 500 €
T 40
56 CHANEL
Veste au crochet noire agrémenté de
sequins noirs et brillants
150 / 250 €
T 38
57 CHANEL
Pantalon en velour noir lamé avec effets
de transparence
80 / 150 €
T 36
58 CHANEL
Long manteau en laine noire quadrillage
400 / 600 €
doré. T 36
4

ENCHÉRISSEZ EN LIGNE AVEC

58

61

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

62

64 Louis VUITTON
Carré en coton multicolore
50 / 80 €
54 x 54 cm
65 Louis VUITTON
Stephen SPROUSE. Carré en coton à
fond noir avec écritures graffiti orange.
80 / 150 €
47 x 47 cm

60 Louis VUITTON
Belle écharpe en laine et soie marine avec
200 / 400 €
monogrammes

66 Louis VUITTON
Carré de soie multicolore avec motifs des
symboles de la Maison Vuitton
100 / 200 €

61 Louis VUITTON
Grand carré de soie à décor d’horloge.
Édité en 1988 par Gaé Aulenti pour
l’arrivée d’un nouveau modèle de montre
de la Maison Vuitton
200 / 400 €
133 x 133 cm

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
400 / 600 €
doré. 32 x 39 cm

62 Louis VUITTON
Yayoï KUSAMA. Carré en coton
marron, beige et blanc à motifs du
monogramme et du pois (polka dot),
motif de prédilection de l’artiste Kusama
80 / 150 €
54 x 54 cm

68 CHANEL
Sac Mini Timeless en cuir bleu Tiffany
Anse chaîne entrelacée
1 200 / 1 500 €
20 x 12 x 7 cm

63 Louis VUITTON
Carré en coton multicolore à motifs
du monogramme et des symboles de la
Maison Vuitton. 54 x 54 cm
80 / 150 €

68
65
5

69

78
72 Christian DIOR Attribué à
Collier ornés de perles et de strass dorés
Non signé. Dans boîte signée
Christian DIOR
150 / 250 €

69 GUCCI
Sac “Bamboo” en autruche blanc
Anse et fermoir en bambou. Garniture
en métal doré. Intérieur comprenant
trois poches dont une avec fermeture à
300 / 500 €
glissière. 19 x 26,5 x 7 cm

73 Andy WARHOL (1928-1987)
Marylin fond vert. Assiette en porcelaine
de Limoges. Signée (dans la planche) au dos
D : 21,5 cm
100 / 200 €

70 Christian DIOR Attribué à
Collier de trois rangs de perles fantaisie
avec deux motifs floraux sertis de
cabochon de pierres simili lapis lazuli.
Non signé. Dans boîte signée
150 / 250 €
Christian DIOR

74 Robert MAPPLETHORPE (1946-1989)
Arum. Assiette en porcelaine de Limoges
Signée (dans la planche) au dos
D : 21 cm
100 / 200 €

71 Christian DIOR Attribué à
Collier et broche en métal doré ornés de
strass dans les tons verts. Non signé
Dans boîte signée Christian DIOR
150 / 250 €

75 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Horn Players (1983). Assiette en
porcelaine de Limoges. Signée, datée et
titrée (dans la planche) au dos
D : 21,5 cm
100 / 200 €

70

72
71
6
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73
76 Yves Saint LAURENT
& ROBERT GOOSSENS
Circa 90. Broche “Tournesol” en métal
doré. Monogrammée YSL
100 / 200 €
D : 6,5 cm
77 Louis VUITTON
Étui en cuir grainé
11,5 x 8 cm

79
80 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs plaqués
or. Capuchon signé “75 Years of passion
and soul” avec un diamant dans le O de
“passion”. Monogrammé
200 / 400 €

30 / 60 €

78 CARTIER
Stylo à bille “Panthère”. Corps et
capuchon en plaqué or godronné.
Cabochon de pierre noire au sommet du
capuchon. Petits motifs géométriques
noirs aux extrémités rappelant la
280 / 480 €
fourrure d’une panthère

81 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
plaqués or
100 / 200 €
82 CARTIER
Stylo à bille en métal argenté guilloché
Dans son écrin
50 / 100 €

79 Amédéo MODIGLIANI (1884-1920)
Collier rigide en métal doré, retenant un
pendentif coulissant à décor de masque
dans le goût Art Déco. Signé dans la
planche. Édition Flammarion
300 / 500 €

83 CARTIER
Stylo “Trinity” en plaqué or et laque
noire
50 / 100 €

74

76
75
7

89

90

84 CARTIER
Stylo “Trinity” en plaqué or à décor
clous de Paris. Pas de mine
50 / 100 €

91

90 HERMES
Bracelet Clic H en métal doré émaillé
blanc. Signé
200 / 400 €

85 CARTIER
Stylo “Trinity” en plaqué or strié
50 / 100 €

91 HERMES
Bracelet ancien “Chaîne d’ancre” en
400 / 600 €
argent. Signé. 53,4 g

86 CARTIER
Briquet “Trinity” en plaqué or et laque
noire. Dans son coffret
50 / 80 €

92 PRADA
Portefeuille en cuir noir. Bijouterie en
200 / 300 €
métal doré

87 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
plaqués or
120 / 180 €

93 HERMES
Bague “Osmose” en argent. Signée
TDD : 53
200 / 400 €
94 MONTBLANC
Porte-mine “Meisterstück”. Corps en
résine noire et attributs plaqués or
50 / 100 €

88 CARTIER
Housse de briquet en cuir bordeaux
10 / 30 €
89 HERMES
Bracelet rigide ouvert en métal argenté
représentant deux têtes de chevaux
affrontées. Signé Hermès
200 / 400 €

95 HERMES
Bracelet jonc épais en métal doré émaillé
à décor de flacons. Signé
100 / 300 €

104

93
8
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97

108

111

96 HERMES
Bracelet ancien “Chaîne d’ancre” en
400 / 600 €
argent. Signé. 67,6 g
97 HERMES
Bracelet “Kelly” en cuir courchevel ocre
et métal doré. Signé
150 / 250 €
98 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
plaqués or
100 / 200 €
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
200 / 400 €
D : 56 cm
101 Takashi MURAKAMI (né en 1962)
Dokuro Skull Flowers. Peluche
synthétique. Édition Kaikai, Kiki
18 x 17 x 14 cm
100 / 300 €
102 MONTBLANC
Porte-mine “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
plaqués or
100 / 200 €
103 MONTBLANC
Stylo à bille “Meisterstück”
Corps en résine bordeaux et attributs
plaqués or
100 / 200 €
104 HERMES
Poudrier en argent. Décor de cercle
perlé. Signé Hermès Paris
Poids brut : 179,6 g
Dans son coffret d’origine 150 / 350 €

113

105 HERMES
Bracelet Clic H en métal argenté émaillé
150 / 250 €
orange. Signé
106 HERMES
Carré en soie imprimée titré “L’Océan.
Vaisseau de 118 canons 1790. 1845”
signé Ledoux. Bordure bleu 90 / 150 €
107 HERMES
Carré de soie multicolore. Fond marron
clair
80 / 150 €
108 HERMES Paris made in France
Bracelet “Médor Infini” en veau Swift
noisette. Fermoir clou en métal argenté.
130 / 200 €
Signé. Etat neuf
109 HERMES
Pendentif en métal argenté. Signé
Avec cordon en cuir noir. 130 / 200 €
110 HERMES
Carré de soie multicolore
“La promenade de Longchamps” par
Ledoux. Marge bordeaux
60 / 100 €
111 HERMES PARIS
Collier torque “Mombasa” en argent
Signé
Tour de cou : 41/42 cm
500 / 800 €
112 HERMES
Collier ou bracelet double “Jumbo” en
plaqué or et cuir marron
L : 37 cm
150 / 250 €
113 FENDI
Sac “Baguette” en soie et perles
multicolore. Garniture en métal argenté.
Fermeture languette pression siglée en
lézard bordeaux. Anse réglable en lézard
bordeaux. Intérieur en satin turquoise
avec une poche à glissière
150 / 250 €
9

114

116

114 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
100 / 200 €

115

120 HERMES
Paire de gants en cuir blanc poinçonnée
des lettres de la marque
T8
70 / 150 €
121 HERMES
Paire de gants en cuir beige et crème
T8
70 / 150 €

115 DOLCE & GABBANA
Sac au crochet blanc agrémenté de
chaîne doré. Anse double chaîne doré et
argenté avec perles et verres facetté
Fermeture rabat pression. Intérieur en
toile léopard avec une poche à glissière
100 / 300 €

122 Louis VUITTON
Porte-monnaie en cuir verni Monogram
vert amande
30 / 60 €
123 Pablo PICASSO (1881-1973), d’après
Écharpe en soie multicolore 70 / 120 €
124 Robert COMBAS (né en 1957)
Energies multipliées. 2020. Pochette de
disque sérigraphiée. Accompagnée de
son disque vinyle 33 tours
31,5 x 31,5 cm
70 / 120 €

116 MOSCHINO
Sac à main en toile noire quadrillé
blanche. Fermeture rabat avec pince à
linge. Anse chaîne. Intérieur en toile
avec poche à glissière. Garniture en
métal doré
80 / 50 €

125 Robert COMBAS (né en 1957)
Georges Brassens Super Star
“Au père éternel !” 2021
Pochette de disque sérigraphiée
Accompagnée de son disque vinyle
Signé (dans la planche) au dos
31,5 x 31,5 cm
70 / 120 €

117 CHANEL
Circa 2001. Directeur artistique :
Karl Lagerfeld. Sac cabas en cuir vernis
bronze perforé des sigles de la maison
Fermeture à pressions aimantées.
Double anse chaîne entrelacé
33 x 47 x 10 cm
100 / 300 €

126 Robert COMBAS (né en 1957)
Georges Brassens Super Star 2021
Pochette de disque sérigraphiée
Accompagnée de son disque vinyle
Signé (dans la planche) au dos
31,5 x 31,5 cm
70 / 120 €

118 HERMES
Sac “Mangeoire” en cuir lisse noir
Anse bandoulière réglable
H : 24,5 cm
300 / 600 €
119 HERMES
Carré de soie multicolore. “Harnais des
présidents”. Marge orange
60 / 100 €
10
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127 Robert COMBAS (né en 1957)
Clochetum blum. 2012
Foulard en soie Brochier éditeur
Signé (dans la planche) sur l’étiquette
65 x 65 cm
Note : Édité pour la rétrospective Robert
Combas au MAC de Lyon 100 / 200 €
128 Robert COMBAS (né en 1957)
Couple psychopatex en noir. 1995
Foulard en soie. Brochier éditeur
Signé et daté (dans la planche)
en haut à droite
90 x 90 cm
Note : Édité pour la rétrospective Robert
Combas au MAC de Lyon 200 / 400 €

129

129 HERMES Paris made in France
Sac cabas en cuir grainé bleu
Double anses, attaches en cuir jaune
Intérieur avec poche à glissière
35 x 43 cm
1 800 / 2 500 €

131 Louis VUITTON
Pull ou robe courte en laine cachemire
et soie bleu
100 / 300 €
TL

130 Robert COMBAS (né en 1957)
Homme dans les fleurs. 2012
Étole en soie Brochier éditeur
Signé (dans la planche) sur l’étiquette
70 x 155 cm
Note : Édité pour la Rétrospective
Robert Combas au MAC de Lyon
150 / 200 €

132 HERMES Paris made in France
Drap de bain en coton éponge
multicolore imprimé de motifs de
canards à bordure marine
200 / 400 €
90 x 150 cm
133 FENDI
Sac en cuir bleu avec broderie de motifs
végétaux et sequins. Anse réglable en
cuir marron. Fermeture rabat pression.
Intérieur en satin rouge avec poche à
300 / 500 €
glissière. 23 x 29 x 11 cm
134 HERMES
Carré de soie multicolore à motifs
d’animaux sauvage de la forêt
100 / 200 €
Fond noir
135 HERMES
Carré de soie imprimée “Splendeur des
100 / 200 €
maharajas”. Fond blanc
136 HERMES
Carré de soie imprimée “Soleil de soie”
100 / 200 €
par Latham. Fond rose

133
11

137 CARTIER
Serviette en cuir noir
Bijouterie en métal
200 / 400 €
argenté
138 HERMES
Écharpe en cachemire brun
50 / 100 €
Signature brodée

137

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

139

141 HERMES
Étole en cachemire et laine bleu
150 / 250 €
142 HERMES
Couverture en laine rouge framboise.
Signature brodée
150 / 250 €
143 CHANEL
Sac en cuir tressé crème. Fermeture
à pression. Double anse avec chaîne
entrelacée. Intérieur avec poche à
glissière
200 / 400 €
144 Sonia RYKIEL
Sac en toile écrue et cuir écureuil.
Double anse. Fermeture à pression.
Intérieur avec une poche à glissière.
Poche de devant avec fermeture à
pression
100 / 200 €
145 HERMES
Écharpe en soie multicolore et angora
150 / 250 €
vert

140 HERMES - 1995
Sac “Kelly” en veau taurillon clémence
noir. Clés, clochette, cadenas et
bandoulière. Garniture métal doré
Intérieur avec deux poches plaquées et
une poche à glissière
4 000 / 6 000 €
32 cm

146
140
12
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146 HERMES
Sac “Birkin” en cuir courchevel écureuil ou gold
Surpiqûres sellier blanches
Attaches et fermoir en métal doré
Cadenas, clochette et clefs. Double poignée
40 cm
8 000 / 12 000 €
13

147 CHANEL
Sac à rabat “Arctic Polar” en vinyle
argenté matelassé et mohair surpiqué
du sigle de la Maison. Anse double
bandoulière chaîne en métal argenté et
mohair blanc entrelacés. Poche arrière
plaquée. Intérieur avec poche plaquée
et poche avec fermeture à glissière et
sangle pour les clefs
31 x 33 x 16 cm
1 000 / 2 000 €
148 CHANEL
Circa 2011. Rare sac “Timeless
canebiers” en denim bleu et cuir gold
façon filet de pêche. Fermeture à
rabat. Intérieur en toile beige et poche
avec fermeture à glissière. Chaîne en
métal argenté entrelacée de toile gold.
Bijouterie en métal argenté
17 x 30 x 83,5 cm
1 500 / 3 500 €

147

149 CHANEL
Sac baguette en cuir bleu gitane. Rabat
et dos surpiqués avec effet matelassé de
fils blancs, marine et noirs. Bandoulière
double anse chaine en métal argenté
entrelacée de toile noire. Bijouterie en
métal argenté. Intérieur en toile noire et
poche avec fermeture à glissière
8,5 x 23 x 5 cm
800 / 1 500 €
150 CHANEL
Sac “Timeless” en cuir rouge corail
surpiqué quadrillage rouge. Bijouterie
en métal argenté. Intérieur en satin
rouge. Anse bandoulière chaîne argenté
entrelacée de cuir rouge corail. Poche
plaquée au dos. Poche plaquée devant
et poches avec fermeture à glissière à
l’intérieur
1 500 / 2 500 €

148
151 CHANEL
Sac ceinture banane en cuir noir
matelassé. Bijouterie en métal argenté
vieilli. Ceinture cuir et chaîne réglable.
Intérieur en satin noir avec poche
plaquée. Fermeture à glissière. Poche à
glissière au dos
300 / 600 €

149

150
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151

152

154

152 Christian DIOR
Sac “Soft ou Shopping” en cuir surpiqué
noir. Double anse en cuir. Garniture en
métal argenté. Intérieur avec poche à
glissière
400 / 600 €
25 x 26,5 x 17 cm

153

156 CHANEL par Karl LAGERFELD
Prêt-à-porter 2012. Sac “Cocoon
messenger” en cuir noir. Fermeture à
rabat et à glissière. Bandoulière en cuir
surpiqué noir réglable. Intérieur en cuir
bordeaux et poche avec fermeture à
glissière. Rabat avec sur le devant poche
avec fermeture à glissière. Bijouterie en
métal argenté
26 x 33 x 9 cm
500 / 1 000 €

153 Christian DIOR
Sac cabas “Jeans Pocket” en toile
Monogram et cuir bordeaux. Double
anse. Bijouterie en métal argenté
350 / 450 €
20 x 38,5 cm
154 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
250 / 450 €
métal argenté. Etat neuf

157 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
1 500 / 2 500 €
15,5 x 25,5 x 7 cm

155 CELINE
Sac à main en denim monogrammé bleu
et cuir caramel. Fermeture à glissière.
Poches intérieures plaquées
Deux poches extérieures avec cordons
200 / 400 €
22 x 33,5 cm

157
155
15

158

156
158 Christian DIOR
Sac porté épaule “Lady Dior” en
toile nylon matelassée cannage noir.
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
rouge. Poche intérieur avec fermeture
à glissière. Grande anse. Bijouterie en
métal doré
300 / 500 €
159 CHANEL
Sac en cuir noir avec surpiqûres
blanches. Bijouterie en métal argenté.
Poches plaquées devant et à l’arrière.
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
grise. Double anse chaîne argenté
15 x 20 x 7,5 cm
1 400 / 1 800 €
160 HERMES
Bracelet “Happy” en cuir noir et
métal argenté
90 / 130 €
161 HERMES
Pendentif “Curiosité” en métal doré
laqué multicolore. Avec un cordon de
90 / 130 €
cuir orange
162 Louis VUITTON
Édition Limitée Takashi Murakami
Multicolore. Sac “Speedy” en toile
Monogram multicolore sur fond noir et
cuir naturel. Avec clefs et cadenas
L : 32 ; H : 20 cm
800 / 1 200 €

159

163 BULGARI
Sac “Serpenti” en cuir vert, beige et
turquoise façon reptile. Double anse et
curseurs avec motifs de serpent en métal
émaillé. Fermeture à glissière. Intérieur
avec deux compartiments se fermant
avec fermeture à glissière et trois poches
plaquées dont une avec fermeture à
glissière
400 / 700 €
24 x 31 x 15 cm
164 Louis VUITTON
Sac à main en poulain damier noir et
marron. Double anse en cuir marron.
Fermeture rabat à pression. Poche
intérieure. Bijouterie en métal doré
17 x 26 x 7 cm
500 / 800 €
165 Gérard DAREL
Collier “Jackie” sur 2 rangs en perles de
verre refondues “à la lampe”
Le collier original en perles noires de
Jackie Kennedy a été acheté par Mme
Danièle Darel lors d’une vente aux
enchères à New York
Ce modèle est la réplique du modèle
original
100 / 200 €

162

163
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164

167

168
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 €

169

169 CHANEL
Sac demi lune en cuir caviar noir.
Bijouterie en métal argenté. Poche
plaquée devant. Intérieur en toile noire
avec compartiments pour cartes, poche
plaquée et poches avec fermeture à
glissière. Anse bandoulière chaîne
argenté entrelacée de cuir à la couleur
500 / 800 €
13 x 25 cm
170 CHANEL
Sac en denim marine surpiqué avec
motifs de camélias. Bijouterie en métal
argenté. Intérieur en toile marine avec
trois compartiments dont un avec
fermeture à glissière et poche plaquée
Double anse chaîne argenté entrelacée
de cuir à la couleur
700 / 1 200 €
22,5 x 32 x 11 cm

167 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 €
168 CHANEL
Sac “Mini Timeless” en cuir matelassé
rouge. Bijouterie en métal argenté.
Intérieur en cuir avec compartiment et
poche plaquée. Anse bandoulière chaîne
argenté entrelacée de cuir à la couleur
700 / 1 300 €
10 x 17 x 5 cm

171 CHANEL
Sac en cuir matelassé noir. Anse chaîne
entrelacée à la couleur. Intérieur en cuir
bordeaux. Deux poches intérieures,
une plaquée et une avec fermeture à
400 / 600 €
glissière. 26 x 27 cm

170

171
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166

172

175

176

176 CHANEL
Sac besace ou cartable en toile marron,
blanc et noir avec liseret de cuir noir
Fermeture à rabat. Anse réglable
Intérieur en toile et poche avec
fermeture à glissière. Bijouterie en métal
300 / 600 €
argenté. 34 x 40 cm

172 Christian DIOR
Mini sac “Lady Dior” en toile noire.
Double anse. Bijouterie et breloques
Dior en métal argenté. Intérieur avec
poche à glissière
500 / 800 €

177 CHANEL
Pochette beauté
Trousse à maquillage en toile rouge
lamée. Fermeture à glissière 90 / 150 €

173 CHANEL
Porte-cartes ou portefeuille en cuir
240 / 350 €
nude
174 HERMES
Gilet sans manche en coton coquille
d’œuf. Fermeture à glissière
T 38
120 / 180 €

178 Louis VUITTON
Sac à anses “Saint Jacques” en cuir épi
noir. Fermeture à glissière. Intérieur
avec poche plaquée
300 / 500 €
30 x 44 cm

175 CHANEL
Circa 2009/2010. Grand cabas shopping
en cuir matelassé blanc et toile noire.
Fermeture à pression. Double anse
chaîne entrelacée de toile noire
Bijouterie en métal argenté. Intérieur
en toile noire avec poches plaquées et
poche avec fermeture à glissière
33 x 41 x 16 cm
800 / 1 500 €

179 Louis VUITTON & Stephen SPROUSE
Pochette petit sac en toile Monogram
et graffitis beige. Anse cuir naturel et
bandoulière amovible. Fermeture à
300 / 500 €
glissière. 13 x 21 cm
180 Louis VUITTON
Valise souple “Sirius” en toile
Monogram et cuir naturel. Intérieur en
toile beige avec poche plaquée. Double
380 / 580 €
anse. 41 x 53 x 15 cm

178

179
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180

181

182

181 Louis VUITTON
Sac “Speedy” en toile damier ébène et
cuir marron. Double anse. Fermeture
à glissière. Intérieur en toile rouge.
Cadenas et clefs. Bijouterie en métal
doré. L : 26 cm
250 / 450 €
182 CHANEL
Sac “Mini Timeless” en cuir caviar
matelassé rouge. Bijouterie en métal
argenté. Intérieur en cuir avec
compartiment et poche plaquée. Anse
bandoulière chaîne argenté entrelacée
de cuir à la couleur
700 / 1 300 €
9 x 16,5 x 5 cm
183 CHANEL
Sac en cuir gris argenté vieilli agrémenté
de strass argenté. Bijouterie en métal
argenté. Intérieur en satin gris et poche
avec fermeture à glissière. Bandoulière
ou double anse chaîne argenté
entrelacée de cuir à la couleur
1 000 / 3 000 €
15 x 25 x 5 cm
184 CHANEL
Sac en jersey marine. Bijouterie en métal
argenté. Intérieur en cuir bordeaux avec
poche plaquée et poche avec fermeture
à glissière. Bandoulière chaîne argenté
entrelacée de cuir marine
800 / 1 300 €
12 x 19 x 5,5 cm

183

185 CHANEL
Sac en cuir verni surpiqué bleu
électrique. Bijouterie en métal argenté.
Intérieur en toile noire avec trois
compartiments dont un avec fermeture
à glissière et poche avec fermeture à
glissière. Fermeture à rabat. Bandoulière
ou double anse chaîne argenté
entrelacée de cuir à la couleur
12 x 19 x 6,5 cm
800 / 1 300 €
186 CHANEL
Sac pochette en cuir matelassé rouge
Bijouterie en métal argenté. Intérieur en
cuir et toile avec compartiments à cartes
et poche avec fermeture à glissière.
Poches plaquée devant et à l’arrière.
Anse bandoulière chaîne argenté
entrelacée de cuir à la couleur
12 x 19 cm
700 / 1 400 €
187 CHANEL
Sac en cuir souple gris métallisé
anthracite. Bijouterie en métal argenté
vieilli. Rabat agrémenté d’une bordure
chaîne sur le pourtour. Intérieur en toile
noire avec poche plaquée
Double anse ou bandoulière chaîne
argenté entrelacée de cuir à la couleur
500 / 1 000 €
11 x 16 x 4 cm

184

185
19

186

187
188 CHANEL
Bague jonc en argent
Signée. TDD : 54

190

189

192 LONGCHAMP
Sac en toile chocolat et cuir naturel.
Fermeture à rabat. Bandoulière réglable
80 / 100 €

200 / 300 €

189 CHANEL
Sac double comprenant un sac
“Timeless” en cuir verni matelassé noir
et une pochette minaudière en dentelle
noire. Édition limitée. Anse chaîne
entrelacée en cuir verni
13 x 16 cm
800 / 1 500 €
190 CHANEL
Collection croisière 2010. Grand sac
en toile multicolore figurant deux
élégantes symbolisant probablement
“Mademoiselle Coco”. Bijouterie en
métal argenté. Double anse avec chaîne
entrelacée de toile rouge. Intérieur
en toile rouge avec poches plaquées
et poche avec fermeture à glissière.
Fermeture avec cordon de serrage et
bouton pression
40 x 52 cm
700 / 1 200 €

193 CHANEL
Sac cabas en cuir rose métallisé.
Bijouterie en métal rose métallisé
Intérieur en toile grise avec poches
plaquées et une poche avec fermeture à
glissière. Fermeture à pression
Double anse chaîne et cuir à la couleur
800 / 1 500 €
30 x 29 x 26,5 cm
194 CHANEL
Sac cabas en cuir bleu électrique
métallisé. Bijouterie en métal bleu
électrique métallisé
Intérieur en toile grise avec poches
plaquées et une poche avec fermeture à
glissière. Fermeture à pression
Double anse chaîne et cuir à la couleur
800 / 1 500 €
30 x 29 x 26,5 cm

191 CHANEL
Sac de forme bowling en cuir matelassé gris métallisé ou argenté. Bijouterie en métal
argenté et doré vieilli. Poche plaqué devant avec fermeture à rabat. Poche plaquée à
l’arrière. Intérieur en toile grise avec poches plaquées et une poche avec fermeture à
glissière. Fermeture à glissière. Double anse poignée et double anse chaîne et cuir
24 x 30 x 12,5 cm
800 / 1 500 €

191

193
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194

195

197

198

195 CHANEL
Pochette accessoire en cuir verni noir
de forme triangulaire. Fermeture à
glissière. Intérieur en cuir bordeaux et
poche avec fermeture à glissière. Sangle
en chaîne et cuir verni entrelacés
21 x 21 x 21 cm
100 / 300 €

198 CHANEL
Minaudière sac en cuir argenté givré
matelassé et chaîne entrelacée de cuir
à la couleur. Intérieur en satin gris.
Bandoulière chaîne entrelacée et cuir à
500 / 1 000 €
la couleur. 10 x 12,5 cm

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
120 / 180 €
(manque)

199 CHANEL
Minaudière sac en cuir noir matelassé
et chaîne entrelacée de cuir à la couleur.
Intérieur lie de vin. Bandoulière chaîne
entrelacée et cuir à la couleur
500 / 1 000 €
10 x 12,5 cm
200 CHANEL
Paris Venise Collection croisière 2010
Malle à chapeaux en tissu blanc Rialto et
bleu navy. Anse en cuir bleu navy
Fermeture à glissière. Couvercle avec
porte-étiquette. Intérieur en toile bleue
avec poche plaquée. Sangle avec miroir
Bandoulière amovible chaîne entrelacée
de toile noire. Bijouterie en métal
argenté
1 500 / 2 500 €
D : 36 ; H : 21 cm

197 GIVENCHY
Sac en cuir noir avec chaîne gourmette
en métal argenté se portant en double
anse ou en bandoulière
330 / 530 €
35 x 27 cm

200
199
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201

202

201 CHANEL par Karl LAGERFELD
Prêt-à-porter. Sac “Mademoiselle” en
plastique transparent et cuir agneau
noir. Double anse ou bandoulière
chaîne entrelacée de cuir noir
17 x 28,5 x 7 cm
1 000 / 2 000 €

204 DOLCE & GABBANA
Grand sac en cuir et poulain noir.
Double anse. Fermeture à glissière.
Grande bandoulière. Garniture en métal
300 / 500 €
argenté. 46 x 41 cm
205 HERMES Paris Made in France
Serviette modèle “Sac à dépêche” en
cuir gris tourterelle à deux soufflets.
Fermeture en métal argenté
300 / 600 €
30 x 34,5 cm (avec anse)

202 CHANEL par Karl LAGERFELD
Prêt-à-porter Automne/Hiver 2014-2015
Collection “Supermarché”
Sac pochette “bonbons” en cuir
bordeaux avec perles et divers figurant
des bonbons, perles, strass, fleur,
trèfle et divers. Bandoulière en métal
argenté entrelacée de cuir à la couleur.
Fermeture à glissière. Intérieur en satin
bordeaux. Bijouterie en métal argenté
17 x 24 cm
700 / 1 300 €

206 HERMES
Paire de bottes en cuir noir
200 / 300 €
T 39,5

203 CHANEL
Mini pochette accessoire en cuir verni
rouge. Bijouterie en métal doré
Fermeture à rabat pression
Sangle tressée
8 x 9 x 5 cm
80 / 150 €

203

204

205
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206

207 Louis VUITTON
par Nicolas GHESQUIERE
Sac en cuir rouge et noir brillant
reprenant le motif des malles
historiques de la Maison
Fermeture à glissière avec rabat
pression. Intérieur en cuir beige et
quadrillage typique de l’intérieur
des malles avec poches plaquées.
Bandoulière en cuir brillant réglable et
amovible. Bijouterie en métal argenté
18 x 25 x 8 cm
800 / 1 500 €

208 Louis VUITTON
Édition Limitée. Sac “Red Squishy
Inventeur” en vinyle rouge avec
Monogramme matelassé. Fermeture
avec liens coulissants en cuir noir
Rectangle en cuir doré
Signé sur le devant. Intérieur en cuir
bordeaux avec deux poches plaquées
30 x 47 cm
500 / 1 000 €
209 LONGCHAMP
Sac seau en cuir multicolore
80 / 120 €
H : 36 cm

210 Ralph LAUREN
Sac à main “Ricky” en alligator crème.
Double anse. Bijouterie en métal
argenté. Clochette et clefs
Ce sac a été baptisé “Ricky” en
hommage à la femme de Ralph Lauren.
Vendu à l’origine essentiellement dans
la boutique de New York à 27 700 $
3 000 / 5 000 €

210
23

211 CHANEL
Sautoir vintage de perles blanches
fantaisie. Fermoir en métal doré
agrémenté de strass
L : 180 cm
400 / 600 €

212 HERMES
Sac “Birkin” en veau Epsom rouge casaque
Attaches et fermoir palladium. Double poignée
Clefs cadenas. Intérieur avec poche plaquée
et poche avec fermeture à glissière
35 cm
6 000 / 9 000 €
24

213 Louis VUITTON
Sac valise cabine ou cartable trolley ou
chariot avec roulette en toile Monogram
et cuir marron. Comprenant deux
compartiments et plusieurs poches avec
fermeture à glissière. Double anse
Bijouterie en métal doré
38 x 42 x 20 cm
300 / 600 €
214 Louis VUITTON
Valise “Alzer” en toile Monogram
Bordures lozinées, coins et fermetures en
laiton doré. Poignée en cuir naturel
Intérieur en cuir beige avec sa clayette et
ses clefs. N° 1089421
26,5 x 80 x 51,5 cm
Avec sa housse en toile noire
Très bon état
3 500 / 4 500 €

214

215 PRADA
Sac en toile bleu ciel et doré. Intérieur
en cuir doré et poche avec fermeture à
glissière. Fermeture rabat à pression
Anse chaîne entrelacée réglable
14,5 x 24 x 3,5 cm
300 / 500 €
216 GUCCI
Sac baguette en cuir lisse noir à surpiqûres
blanches. Fermeture à rabat. Intérieur
en cuir rouge et poche avec fermeture à
glissière et deux poches plaquées. Poche
plaquée derrière
Bijouterie en métal doré. Anse réglable
15 x 25 x 3,5 cm
300 / 500 €
217 HERMES
Couverture de carnet ou d’agenda en cuir
bicolore rouge cerise et orange
17 x 11 cm
100 / 300 €
218 CHRISTOFLE
Cadre de photos pivotant en bois sombre
et métal argenté
50 / 100 €
219 BRENTANA & ROYAL SAGA MINK
Veste en vison rasé chocolat
600 / 800 €

220
220 HERMES
Sac “Kelly” en box noir. Intérieur en
cuir noir avec une poche avec fermeture
à glissière et deux poches plaquées
Garniture en métal doré. Clefs, cadenas
et cravate. 32 cm
1 700 / 2 500 €

215
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216

221

222

221 HERMES
Circa années 80. Sac de voyage en toile
bringé beige et cuir gold surpiqué sellier
blanc. Double anse en cuir gold
41 x 52 x 18 cm
700 / 1 200 €
222 HERMES
Sac “Garden party” en cuir grainé
noir. Intérieur en toile beige et poche
avec fermeture à glissière. Fermoir à
pression. Double poignée
21,5 x 30 x 13,5 cm
700 / 1 200 €
223 HERMES Paris made in France
Sac “Picotin” en taurillon Clémence
taupe et surpiqûres blanches. Double
anse, fermeture languette avec cadenas.
Garniture en métal doré
H : 20 cm
700 / 1 200 €
224 HERMES
Paire de sandales “Oran” en veau
caramel à surpiqûres blanches
T 37
200 / 400 €
225 HERMES
Paire de sandales “Oran” en veau noir à
surpiqûres blanches
T 37
200 / 400 €

223

226 Louis VUITTON
Pochette en toile Monogram
Intérieur en cuir noir et poche plaquée
avec compartiments à cartes. Fermeture
100 / 300 €
à glissière. 20 x 25,5 cm
227 ROCHAS Paris
Sac seau en crocodile gold. Anse porté
épaule. Poche plaquée sur le devant.
Intérieur en cuir rouge avec poche à
glissière. Bijouterie en métal doré
250 / 350 €
228 Louis VUITTON
Paire de ballerines vichy et cuir cerise
T 39,5
50 / 100 €
229 HERMES
Coffret en bois foncé. Garniture de cuir
bordeau. H : 14,5 cm
50 / 100 €
230 PRADA
Cabas en toile façonnée praliné figurant
le sigle sur le devant et cuir grainé vert
orné de clous. Double poignée en corde,
porte-adresse, anse bandoulière réglable
amovible. Fermoir pression
Garniture en métal doré
31 x 42 cm
200 / 500 €

224

227
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230

232

234

235

235 HERMES
Sac “Garden party” en laine mélangée
cognac et veau Négonda marron
Bijouterie en métal argenté palladié
36 x 49,5 x 24 cm
400 / 800 €

231 KENZO
Sac seau modèle Pagode en box lie de
vin. Anse striée. Garniture en métal
argenté. Fermeture par lien coulissant
60 / 120 €
H : 27,5 cm
232 FENDI
Sac pochette portefeuille en cuir doré
bronze à relief figurant les lettres de la
Maison Fendi. Bandoulière chaîne doré
Intérieur avec compartiments
Garniture en métal doré
200 / 400 €
11 x 19 cm

236 Christian DIOR
Sac “Granville” en cuir d’agneau mauve
gris de lin, surpiqué façon cannage
Double anse et bandoulière amovible et
réglable. Bijouterie en métal argenté
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
gris et poche avec fermeture à glissière
et deux poches plaquées. Manque un
picot dessous
32 x 32 x 13 cm
400 / 800 €

233 PRADA
Sac en cuir noir. Double anse et grande
bandoulière. Intérieur en suède avec
une poche à glissière et deux poches
plaquées. Garniture en métal doré
200 / 400 €
41 x 35 cm

237 Christian DIOR
Pochette ou sacoche en toile
monogrammée noire et marron
Bandoulière en toile réglable. Fermeture
à glissière. Poche devant avec fermeture
à glissière. Bijouterie argenté
21 x 21 cm
100 / 300 €

234 René LALIQUE (1860-1945)
Vase “Edelweiss. Modèle crée en 1937
Épreuve en verre blanc moulé-pressé
brun orangé.
Signé R. LALIQUE France du cachet
sous la base. H : 16 cm. Légère égrénure.
Bibliographie : F. Marcilhac, Catalogue
raisonné, Paris page 467. n°10-913
600 / 800 €

238 DAUM
Pendule carré en cristal
Mouvement quartz

236

240
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30 / 70 €

242

244

245

239 Christian LACROIX
Suite de 6 assiettes “Follement” en
porcelaine
100 / 200 €

243 LALIQUE France
Vase ou coupe rectangulaire “Venise”
en cristal à pans coupés. Base ornée de
deux têtes de lions. Eclats
200 / 300 €
H : 16 ; L : 21 cm

240 Christian LACROIX
Suite de 6 assiettes “5 continents” en
porcelaine : “Europa, Asia, Océania,
America, Africa, Antartica 100 / 300 €

244 DAUM France
Collection “Figue”. Vase en pâte de
verre pressée moulée, teintée couleur
brune, ambre et verte, à décor de figues
feuillagées.
Signé “Daum France” sous la base
700 / 1 000 €
H : 20,5 cm

241 Très belle aiguière. Monture en argent à
décor feuillagé et rocaille
H : 23,5 cm
300 / 400 €
242 LALIQUE France
Presse-papier d’après un bouchon de
radiateur modèle “ “Chrysis ” en verre
blanc pressé-moulé patiné. Signature à
la pointe sous la base. H : 13 cm. Modèle
créé en 1931 et continué après 1947 en
version presse-papier. Bibliographie :
Félix Marcilhac :. “R. Lalique, Catalogue
raisonné de l’œuvre de verre”, Les
éditions de l’amateur, 1994, modèle
reproduit sous la référence. n° 1183
(socle différent pour notre modèle)
150 / 250 €

245 DAUM Nancy
Vase ovoïde à décor de fleurs roses
sauvages sur fond de paysage lacustre.
Épreuve en verre multicouche au décor
dégagé à l’acide et émaillé polychrome
sur fond givré et marmoréen grisblanc nuancé de rose et de jaune. La
végétation et les arbres du fond sont
représentés en grisaille.
Signé DAUM Nancy à la Croix de
Lorraine dans le paysage
800 / 1 200 €
H : 30 cm
28
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250
249 SAINT LOUIS
Série de 8 verres à vin en cristal taillé
vert. Egrénures. Cachet
80 / 150 €

246 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté
modèle Art déco comprenant huit
couverts et six grandes fourchettes, six
couverts à entremets, douze couverts à
poisson, douze petites cuillères, douze
cuillères à moka, douze couteaux, deux
salières, une louche, une pelle à tarte, un
couvert de service à poisson, un couvert
à servir, un couteau à fromage, un
couteau à beurre, une pince à sucre, une
cuillère à sauce
600 / 800 €
Dans un coffret en bois

250 ROSENTHAL
Partie de service “Lotus” en porcelaine
blanche comprenant un service à thé et
à café, un pot à lail et un sucrier, 5 tasses
à café et 4 sous-tasses,
2 tasses à thé et deux sous-tasses,
6 petites assiettes, 6 assiettes creuses,
6 assiettes à dessert, 6 grandes assiettes
100 / 300 €
et un saladier. Egrénures
251 Andy WARHOL (1928-1987), d’après
Édition ROSENTHAL Studio Line.
Flower. Ensemble comprenant :
deux assiettes en verre sérigraphié
polychrome, quatre verres, trois tasses,
un cendrier et un vase en porcelaine
200 / 400 €

247 BACCARAT
Service de verres en cristal comprenant
12 verres à eau, 11 coupes à champagne,
8 verres à vin, 11 verres à vin blanc, 12
verres à liqueur et 7 gobelets. Egrénures
Cachet
600 / 1 000 €

252 BACCARAT
Suite de verres en cristal peut être
modèle “Texas” comprenant 11 verres
à eau, 13 verres à vin, 11 flûtes à
champagne. Egrénures. Cachet
450 / 650 €

248 BACCARAT
Série de 8 gobelets à eau en cristal
Egrénures. Cachet
60 / 100 €

251

252
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253

255

253 HERMES
Série d’assiettes “Toucans” en
porcelaine de Limoges à décor
multicolore comprenant 10 grandes
assiettes et 10 assiettes à dessert
D : 27,5 et 22 cm. Egrénures 800 / 1 500 €
254 HERMES Paris
Cendrier ou Vide poche en porcelaine
polychrome. Décor de pivoine 80 / 130 €
255 HERMES Paris
Cendrier ou Vide poche en porcelaine
polychrome. Décor de singes 100 / 200 €
256 HERMES Paris
Plat ovale “La siesta Hermès” en
porcelaine à décor de papillons et
liserons sur fond de marly jaune
100 / 200 €
41 x 30 cm
257 HERMES
MOUSTIERS. Plat ovale “Toucans” en
faïence à décor multicolore
48,5 x 33,5 cm
100 / 200 €
258 HERMES
Série d’assiettes “Toucans” en
porcelaine de Limoges à décor
multicolore comprenant petites assiettes
à fond bleu et 4 assiettes à dessert
à fond jaune. D : 16 et 21,5 cm
Egrénures
500 / 800 €

256

259 CHRISTOFLE & Andrée PUTTMAN
Boite “Vertigo en ébène de macassar et
200 / 400 €
métal argenté
260 CHRISTOFLE ET CARDEILHAC
Service de couverts en argent
“Royal ciselé”. Décor piriforme
à croisillons, volutes et coquille
comprenant six couverts, six couverts
à poisson, six couverts à entremets,six
petites cuillères, 6 couteaux à entremets,
6 grands couteaux et un couvert à servir
Poids brut : 3573 g
Poids sans les couteaux : 2811 g
Note : “Symbole de luxe et d’élégance
grâce à l’argent, sa matière fondatrice,
Christofle n’a cessé d’innover et
d’insuffler à chaque époque un nouvel
art de vivre, depuis sa création au
milieu du XIXe siècle. La maison va
révolutionner le style, les techniques et
les modes de diffusion et de production
de l’orfèvrerie et des arts décoratifs.
En 1951, la grande maison d’orfèvrerie
Christofle rachètera la Maison
Cardeilhac.”
800 / 1 500 €

257

260 (détails)
30
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262

261 CHRISTOFLE
Partie de service à thé ou
à café “Massaï”en argent
martelé comprenant une
verseuse, un pot à lait et un sucrier
Prises en bois foncé
500 / 800 €
Poids brut : 1372 g

261

263

262 HERMES Paris
Montre bracelet “Kelly”. Cadran doré
Boitier en plaqué or. Mouvement
quartz. Bracelet en cuir de buffle noir et
boucle ardillon pas d’origine
300 / 500 €
263 HERMES
Collier “Touareg” en argent (>800) et
cuir tressé (rouge/marron)
Signé “Hermès”
400 / 600 €
Poids brut : 79,5 g

272

264 Christian LACROIX
Quatre coupelles en porcelaine
multicolore. Dans leur coffret 40 / 80 €

268 CHANEL
Sac à rabat “Arctic Polar” en vinyle
argenté matelassé et mohair surpiqué
du sigle de la Maison. Anse double
bandoulière chaîne en métal argenté et
mohair blanc entrelacés. Poche arrière
plaquée. Intérieur avec poche plaquée
et poche avec fermeture à glissière et
sangle pour les clefs
31 x 33 x 16 cm
1 000 / 2 000 €

265 Partie de ménagère en argent à décor
de coquilles, guirlandes et couronnes
végétales. Poinçon Minerve
MO BOULENGER. Comprenant :
12 couverts, 12 couverts à dessert,
12 petites cuillères, 12 grands couteau et
12 couteaux à dessert
Poids brut : 4640 g environ
Poids des pièces seulement en argent :
1 200 / 2 000 €
3230 g environ

265

266 GUERLAIN
Flacon d’eau de cologne impériale en
verre à décor d’abeilles
30 / 60 €
H : 25 cm
267 Christian DIOR
Sac “Miss Dior” en cuir matelassé et
surpiqué blanc. Fermeture à rabat.
Intérieur en cuir à la couleur avec poche
plaquée et compartiments pour cartes
Bandoulière chaîne amovible en métal
150 / 250 €
argenté. 16 x 22 cm
31

273
269 LANCEL
Pochette en cuir noir. Anse
Garniture en métal doré

274

275

274 Christian DIOR
Sac baguette en cuir noir. Anse en
cuir avec nom de la Maison en métal
argenté. Bijouterie en métal argenté.
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
avec poche plaquée. 11 x 23 cm
Fermeture nécessitant un huilage
150 / 250 €

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 €

275 Christian DIOR
Sac “Miss Dior” en cuir matelassé et
surpiqué noir. Fermeture à rabat. Anse
chaîne bandoulière. Intérieur en cuir
rose poudré avec poche plaquée. Poche
avec fermeture à glissière à l’arrière.
Bijouterie en métal doré
20 x 27 x 10,5 cm
600 / 1 000 €

272 DIOR
Sac “Selle” en cuir verni vert simili
croco. Bijouterie en métal doré.
Fermeture à rabat scratch. Poche
plaquée à l’arrière avec femeture à
pression. Anse en cuir noir
Intérieur en toile marine et poche avec
fermeture à glissière
25 x 20 cm
250 / 350 €

276 Christian DIOR
Paire de bottes cavalière en cuir noir et
métal doré. T 39,5
50 / 130 €

273 Christian DIOR
Sac pochette en cuir matelassé et
surpiqué lamé brillant nude. Fermeture
à rabat pression. Intérieur en toile avec
poche plaquée. Anse chaîne et charms
en métal doré. 12 x 22 cm 150 / 250 €

277 Louis VUITTON
L’Âme du voyage. Paris, Louis Vuitton
Malletier, 1991. In-folio en feuillets,
double emboîtage
Tirage à 3000 exemplaires numérotés.
Textes de Pierre Loti, Synge, Kenneth
White, Julien Gracq, Daryl, D’annunzio
et Thomas Mann.
50 / 100 €

278 PRADA
Combinaison de ski en
fourrure
100 / 300 €
T 38/40

278

279 VALENTINO
Garavani
Paire de sneakers en
cuir blanc et vison gris
souris clouté
150 / 250 €
T 39
32
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279

281

285

280 Yves Saint LAURENT
Grand carré de soie à décor de roses sur
fond rose poudré
139 x 139 cm
100 / 200 €

289

285 GUCCI
Sac en cuir perforé camel. Double anse
bambou. Pochette intérieure en cuir à la
couleur. Bijouterie en métal doré
150 / 250 €
26 x 34 x 10 cm

281 Christian DIOR
Sac pelochon ou de voyage en toile
monogrammée et cuir chocolat.
Fermeture à glissière et poche avec
fermeture à glissière. Bijouterie en métal
argenté. L : 40 cm
200 / 400 €

286 GUCCI
Sac “Jackie O” en cuir cognac
Anse à la couleur. Bijouterie en métal
argenté. Intérieur en toile et poche avec
fermeture à glissière
100 / 200 €
22 x 33,5 cm

282 HERMES
Paire de mocassins d’homme marine
T 7,5
120 / 200 €

287 Louis VUITTON
Sac en toile Monogram et cuir marron.
Bandoulière réglable en cuir marron.
Fermeture à glissière. Intérieur en cuir
marron avec trois poche plaquée
60 / 100 €
20 x 30 x 7,5 cm

283 Louis VUITTON
Sac “Noé” en toile Monogram et cuir
naturel. Bandoulière réglable. Intérieur
en toile. H : 34 cm
80 / 150 €

288 Louis VUITTON
Porte passeport zippy en toile
Monogram et cuir marron
Fermeture à glissière
80 / 120 €
19 x 14 cm

284 Louis VUITTON
Sac “Speedy” en toile Monogram et cuir
naturel. Double anse en cuir naturel.
Intérieur en toile marron. Fermeture à
glissière. Bijouterie en métal doré avec
cadenas. 28 x 37 x 20 cm
80 / 150 €

289 CHANEL
Sac bandoulière en agneau blanc
Longue bandoulière chaîne dorée et
cuir entrelacé. Fermeture à glissière
Intérieur en cuir blanc avec une poche
plaquée. Bijouterie en métal doré
300 / 500 €
16 x 22,5 cm
290 GUCCI
Tom FORD. Pochette sac “Hysteria”
en cuir vert olive verni. Fermeture
à glissière. Bijouterie en métal doré.
Intérieur avec poche plaquée
150 / 250 €
14 x 23 cm

290
33

293

294

291 Sonia RYKIEL
Sac en fourrure taupe bringé et
daim gris souris pailleté. Fermeture
à rabat pression avec strass et
fermeture à glissière. Intérieur à deux
compartiments une poche à glissière
Bijouterie en métal argenté avec charms
50 / 100 €
sphère rouge. 20 x 28 cm

295

294 PRADA
Grand sac en cuir grainé noir
Intérieur en toile noire et cuir noir avec
deux compartiments avec fermeture
à glissière et une poche plaquée avec
fermeture à glissière. Double anse
Clochette avec porte-clefs
Garniture en métal doré
200 / 400 €
30 x 39 x 16 cm

292 Pierre HARDY
Paire de cuissardes (bottes) en cuir noir,
toile et caoutchouc blanc
80 / 120 €
Fermeture à glissière. T 40

295 CELINE
Sac à bandoulière en box marron.
Fermeture avec motif de Calèche.
Bandoulière réglable. Bijouterie
en métal doré. Intérieur avec trois
compartiments et poches
150 / 250 €
Déchirure

293 ZADIG & VOLTAIRE
Sac en simili serpent, cuir brillant
et daim multicolore. Double anse.
Fermeture à glissière. Intérieur en
toile noire avec fermeture à glissière.
Bijouterie en métal argenté deux poches
à pression devant
150 / 250 €
18 x 28,5 x 14 cm

296 Christian DIOR
Robe en laine tweed et soie multicolore
250 / 450 €
T 38
297 Christian DIOR
Robe en laine et soie orange
250 / 450 €
T 38

292
296

297
34

299

300

302

302 Christian DIOR
Sac “Samouraï” en cuir tressé brun
Intérieur en tissu noir monogrammé
Poche intérieure avec fermeture à
glissière. Fermoir façon écaille de tortue.
Anse tressée maintenue par des serpents
24 x 32 x 12 cm
300 / 600 €

298 Daniel SWAROVSKI
Sac pochette avec large bandoulière en
satin et strass noir
Fermeture à glissière
200 / 400 €
299 FENDI
Sac “B Bag” en cuir verni multicolore
sur fond bleu pétrole. Double anse
chaîne et cuir. Fermeture à rabat.
Intérieur en tissu marron avec poche
plaquée. 21 x 32 x 9 cm
300 / 600 €

303 Daniel SWAROVSKI
Minaudière en galuchat anthracite et
strass. Bandoulière chaîne spirotube en
métal argenté
H : 11 cm
200 / 400 €

300 Vivienne WESTWOOD London
Sac baguette en cuir et plexiglas
multicolore façon tartan. Anse en cuir
corail. Fermeture à rabat pression.
Intérieur en toile avec poche à glissière
13 x 32 cm
100 / 300 €

304 TOD’S
Sac en cuir verni bleu et blanc. Anse
chaîne en métal argenté et cuir.
Intérieur en satin gris et poche avec
fermeture à glissière. Fermeture à rabat
Bijouterie en métal argenté
15 x 24 x 6 cm
50 / 100 €

301 Vivienne WESTWOOD London
Sac à main en cuir doré brillant.
Double anse en cuir et chaînes doré et
argenté. Charms en métal doré émaillé.
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
avec poches plaquées et poche à glissière
150 / 350 €
21 x 28 x 12 cm

305 VALENTINO Garavani
Cabas en cuir verni et roses rouges.
Double anse. Intérieur en satin rouge et
poche avec fermeture à glissière
Bijouterie en métal doré
28 x 31 x 13 cm
100 / 300 €

303

305
35

306

306 DOLCE & GABBANA
Sac en cuir multicolore figurant une
femme, deux fillettes et deux chiens en
cuir multicolore sur fond noir ornées de
fleurs, perles et strass. Anse
Fermeture rabat à pression. Bijouterie
en métal doré. Bandoulière réglable et
amovible. Intérieur en tissu félin avec
poche plaquée et poche avec fermeture à
glissière. 23 x 25 x 11 cm
300 / 600 €

310 MARGIELA
Banane ceinture à logo numéroté en
vinyle beige et toile marron
Bijouterie en métal argenté
Tâches
20 / 50 €
311 Christian DIOR
Cadenas en métal argenté
Signé

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
80 / 120 €
Air France

307 MARGIELA
Sac à logo numéroté en cuir matelassé
blanc. Grande bandoulière amovible et
réglable. Bijouterie en métal argenté
50 / 150 €
Tâches
308 LOUIS VUITTON
Malle probablement à chapeaux en cuir
fauve sur âme de bois monogrammée
Renforts en cuir marron sur les
arrêtes. Fermeture avec trois serrures,
monogrammées “LV” pour les deux
extérieures, la centrale
Signé Louis VUITTON
L'intérieur présente deux étiquettes dont
une annotée : “Lille 34 rue Faidherbe”
et “Louis Vuitton Asnières; Paris, 70
Champs Elysées; Nice 4 Jardin Public;
Lille 34 rue Faidherbe ;
149 New Bond St London”
Numérotée à l'intérieur
Début du XXe siècle
31 x 45 x 45 cm
600 / 1 000 €
309 Louis VUITTON
Cadenas et sa clef

50 / 100€

313 MARGIELA
Sac à logo numéroté en cuir matelassé
blanc. Grande bandoulière amovible et
réglable. Bijouterie en métal argenté.
Fermeture à glissière. Intérieur en toile
grise et poche avec fermeture à glissière
30 / 80 €
Tâches
314 HERMES
Petit sac “Eau de Cologne” en toile
verte. Cordage blanc
80 / 120 €
H : 24 cm
315 MOSCHINO
Sac en cuir verni marron et beige.
Double anse. Fermeture à glissière.
Bijouterie en métal doré
50 / 100 €
21 x 32 x 8,5 cm

50 / 100 €

301

308
308
36
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320

319

316 Michael KORS
Sac à main en cuir écru et beige
monogrammé. Bandoulière chaîne et
cuir réglable. Intérieur en tissu avec
poches plaquées. Bijouterie en métal
doré. Fermeture à glissière 100 / 150 €

324

324 HERMES
Chemisier en soie multicolore
100 / 300 €
“Jardin créole”. T 40
325 ALAÏA
Robe noire. TS

30 / 60 €

326 Karl LAGERFELD
Veste en laine coquille d’œuf et son
écharpe. Boutons en métal argenté
80 / 150 €
T 38

317 HERMES
Carré en soie imprimée titré “Faune et
Flore du Texas” par Olivier Kermit
40 / 80 €
Bordure noire

327 Christian DIOR
Manteau en laine noire et blanche
100 / 300 €
T 38/42

318 HERMES
Carré en soie imprimée titré “Brides de
40 / 80 €
Gala”. Bordure noire

328 HERMES Paris made in France
Drap de bain en coton éponge
multicolore imprimé de motifs de
canards à bordure bleu ciel
100 / 150 €
90 x 150 cm

319 HERMES
Châle ou plaid en cachemire et soie
multicolore “Art des steppes” sur fond
200 / 400 €
de couleurs beige

330 MONTBLANC
Stylo à bille “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
80 / 120 €
plaqués or

320 HERMES
Chemisier en soie multicolore
100 / 300 €
“Azulejos”. T 40
321 HERMES
Carré en soie imprimée à décor de
licornes signé Michel Duchene
80 / 150 €
Fond taupe

331 MONTBLANC
Stylo à bille “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
80 / 120 €
plaqués or

322 HERMES
Carré de soie multicolore. “Les armes de
Paris”. Bordure verte et jaune
80 / 150 €

332 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
80 / 120 €
plaqués or

323 HERMES
Carré en soie imprimée “Musique des
dieux” Claudia Stuhlhofer-Mayr
120 / 200 €
Fond orange

333 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
80 / 120 €
plaqués or
37

337

334

334 MONTBLANC
Stylo à plume “Meisterstück”
Corps en résine noire et attributs
80 / 120 €
plaqués or

338

340 HERMES
“Les pandas”. Ensemble de toilette
comprenant un tapis de sol, une
serviette, une trousse de toilette et un
drap de bain en coton brodé
200 / 400 €

335 MONTBLANC
Lot de maroquinerie en cuir noir :
porte-cartes, étui, porte-carnet
60 / 100 €

342 Louis VUITON
Robe ou tunique noire avec sa ceinture
double cordon marron et bleu. T S
100 / 200 €

336 HERMES
Lot de six serviettes en coton
multicolore à décor d’éléphants
60 / 120 €

343 Nina RICCI
“L’air du temps”. Eau de parfum dans
son flacon LALIQUE. Dans son coffret
50 / 100 €
d’origine

337 HERMES
Lot de six sets de table à décor de
panthères et onze serviettes bleues et
150 / 300 €
blanches en coton

344 HERMES
Paire de sandales “Oran” en cuir blanc
80 / 150 €
T 40

338 HERMES
Lot de sept sets de table et dix serviettes
en coton multicolore à décor floral
150 / 300 €

345 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir chocolat
50 / 80 €
T 37

339 HERMES Paris made in France
Suite de 6 assiettes “La Siesta” en
porcelaine à décor d’orange et d’insectes
150 / 300 €

347 CHANEL
Porte-monnaie / Porte-cartes en cuir
200 / 300 €
grainé noir

339

340
38
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342

368

365

366

354 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir noir
T 36,5
50 / 80 €

348 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir et poulain noir
à motif de rose
T 37
50 / 80 €

355 Louis VUITTON
Paire de mules en toile monogrammee
T 37
50 / 80 €

349 Louis VUITTON
Porte-monnaie en toile Monogram et
cuir. Fermeture à pression. Intérieur
avec trois compartiments dont un avec
fermeture à glissière.
Signé
50 / 80 €

356 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir noir
T 36,5
50 / 80 €
357 Christian DIOR
Ligne Baby Dior. Combinaison pour
bébé en coton beige. T 9 mois 20 / 40 €

350 Yves SAINT LAURENT
Sac à anse et toile noire et rouge.
Fermeture à glissière. Poche plaquée
devant avec fermeture à glissière
50 / 80 €

358 Louis VUITTON
Cravate en soie à damier crème 20 / 40 €
359 LEONARD
Cravate en soie multicolore

351 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir noir
50 / 80 €
T 36,5

10 / 30 €

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

352 LANVIN
Étole en laine jaune tournesol et noire
90 / 130 €

361 LEONARD
Cravate en soie multicolore
10 / 30 €
362 HERMES
Cravate en soie multicolore à décor de
voiliers sur fond orange
20 / 60 €

353 Louis VUITTON
Paire d’escarpins en cuir noir et fleur en
denim marron monogrammé
50 / 80 €
T 37

355

371
39

373

363 CARTIER
Carré de soie multicolore
50 / 80 €
364 DKNY
Sac en cuir simili crocodile noir
Anse chaîne et cuir. Fermeture rabat
pression. Intérieur en toile avec poche à
glissière
Garniture en métal doré
50 / 100 €
365 Marc JACOBS
Sac pochette en cuir noir. Bandoulière
amovible en cuir et chaîne. Fermeture
rabat. Intérieur en toile avec poche à
glissière et compartiments pour les
cartes. Garniture en métal doré
13 x 19 cm
50 / 100 €
366 LANCEL
Sac Seau “Elsa” en cuir façon lézard
chocolat. Avec sa pochette intérieure
H : 35 cm
50 / 100 €
367 LANVIN
Circa années 60. Sac en crocodile
chocolat. Anse
50 / 100 €
368 PRADA
Sac en box blanc à liseret noir
Double anse
80 / 150 €
369 LANCEL
Sac “Premier flirt” en cuir simili
crocodile chocolat. Double anse et
grande bandoulière réglable. Fermeture
avec cordon. Bijouterie en métal doré
150 / 250 €
370 PRADA
Sac en box noir à liseret blanc
Double anse. Manque languette cuir sur
le fermoir
80 / 150 €
371 CHLOE
Sac “Paddington” en veau grainé gold.
Fermeture à glissière. Double anse
Fermoir avec imposant cadenas et clef
Garniture en métal doré
100 / 300 €
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 Louis VUITTON
Cartable en cuir épis noir. Double anse
en cuir noir lisse. Fermeture à glissière
Intérieur avec poches plaquées et
une poche avec fermeture à glissière.
Cadenas. 30 x 41,5 cm
100 / 300 €

374
374 DOLCE & GABBANA
Sac en cuir grainé noisette. Double anse
Fermeture rabat pression. Intérieur en
toile marron avec une poche à glissière
Garniture en métal argenté 200 / 400 €
375 Marc JACOBS
Sac en cuir noir. Double anse et
bandoulière. Fermeture à glissière.
Intérieur en toile avec poche à glissière
Garniture en métal doré
23 x 31 x 12 cm
50 / 100 €
376 Christian DIOR
Paire d’escarpins en cuir tressé écureuil
T 38
30 / 60 €
377 TORRENTE
Sac en cuir nude. Double anse chaîne.
Intérieur avec poches. Garniture en
métal doré
30 / 60 €
378 Emilio PUCCI
Robe en velours multicolore
T8
90 / 130 €
379 CELINE
Ceinture en cuir noir avec boucle doré
figurant une calèche. L : 86 cm 20 / 50 €
380 Michael KORS
Sac en cuir marine. Fermeture à
glissière. Double anse. Garniture en
métal doré. Intérieur en tissu avec
compartiments et poches
60 / 100 €
381 DAUM France
Lot de deux sujets en cristal : hibou et
éléphant
50 / 100 €
40
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383

389
382 LANCEL
Sac en cuir noir surpiqué. Anse en cuir
et chaîne. Fermeture à glissière
Bijouterie en métal doré
80 / 120 €

385

387 Pochette vintage en crocodile noir
Circa 1960. Fermoir en bakélite
50 / 100 €
388 Christian DIOR
Paire de ballerines en cuir noir
T 38,5
40 / 80 €

383 Christian DIOR
Sac à main en poulain à motif zèbre noir
et blanc et cuir turquoise
Poche intérieure à fermeture à glissière
Fermeture à rabat. Bijouterie en métal
argenté. Anse en cuir turquoise avec
perles
120 / 200 €

389 CELINE
Grand cabas ou sac de voyage en toile
monogrammée beige et cuir simili croco
cognac. Double anse. Bijouterie en
métal argenté
34 x 43 x 22 cm
100 / 300 €

384 Christian DIOR
Sac “Mini Saddle” en cuir brillant façon
lézard bleu ciel. Fermeture à glissière
Bijouterie en métal argenté
Bandoulière amovible
200 / 400 €

390 Christian DIOR
Sac en cuir matelassé surpiqué chocolat.
Anse amovible. Garniture en métal doré
vieilli. Intérieur en toile rouge et poche
avec fermeture à glissière et poche
plaquée. 29 x 40 x 14 cm
150 / 300 €

385 Yves SAINT LAURENT
Sac en cuir grainé blanc. Bijouterie en
métal doré
200 / 300 €

391 HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge
multicolore imprimé de motifs
enrubannés à bordure corail
145 x 165 cm
100 / 300 €

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

384

391
41

390

395

401
392 HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge
multicolore imprimé de motifs de
voiliers à bordure bleu
100 / 300 €
88 x 150 cm
393 HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge
multicolore imprimé de motifs d’avions
à bordure rose
100 / 300 €
145 x 165 cm
394 HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge
multicolore imprimé de motifs de
poissons à bordure bleu
100 / 300 €
88 x 150 cm
395 HERMES Paris made in France
Drap de plage en coton éponge
multicolore imprimé de motifs de
zèbres à bordure marron
100 / 300 €
88 x 150 cm
396 HERMES
Ensemble de dix sets de table en toile de
coton multicolore “Toucans”
150 / 250 €
397 HERMES
Carré de soie multicolore
“Marine et cavalerie” par
Ledoux. Fond bleu royal
100 / 200 €
398 HERMES
Carré de soir multicolore
“Étriers”
Signé F de la Perrière
80 / 150 €
Bordure noire

392
399 Christian DIOR
Pochette à bijoux en toile rose et
blanche et cuir blanc
50 / 100 €
400 CHANEL
Paire de lunettes orange
Dans leur étui

50 / 100 €

401 HERMES
Maquette ou projet de carré de soie
à décor de personnages chinois et
chevaux sur fond rouge. Gouache sur
papier (pliures)
Provenance : vente Binoche et Giquello
300 / 500 €
du 19 mai 2017
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398

402 HERMES
Carré de soie multicolore “Courbettes
et cabrioles 1654” par Françoise
FACONNET. Bordure moutarde
60 / 100 €
403 CHANEL
Paire de lunettes de soleil
Dans leur étui

60 / 100 €

404 HERMES PARIS
Circa 1960/1970. Sac “Pascal” en
crocodile noir. Intérieur en cuir marine
à deux soufflets avec trois poches
Garniture en métal plaqué or, deux
soufflets. Anse
Fermoir clip plaqué or sur rabat
700 / 1 200 €
20 x 26 cm

404

Les lots sont vendus en l’état, certains trous, tâches ou accidents
peuvent ne pas être signalés.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous envoyer des
photos supplémentaires.

Prochaine vente de Mode le
10 juin 2023

Clôture du catalogue : 5 mai 2023

Catalogue complet sur :
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Agrément 2002-130

ORDRE D’ACHAT

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

 VENTE DU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

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  à l’Étude à Cannes  à nos bureaux à Paris  à m’expédier**
20 rue Jean Jaures
14 avenue Matignon**
Acompte ci-joint

 CHÈQUE

 ESPÈCES

Date : ............

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 14,28 % (11,90% hors taxe + TVA). Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur
s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures)
ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) La TVA sur les frais sera rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation des
justifications d’exportation. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre
indicatif. Photographies non contractuelles. Les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente,
de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant
les enchères est, aux yeux de la loi et de la Société de Vente, le seul et unique adjudicataire. Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et restera seul responsable de
l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs
achats qu’après un règlement par virement ou en espèces.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat joint au catalogue. Les
ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente ou les experts ne sont pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur. Pour être sûr que les ordres soient acceptés,
veuillez remplir soigneusement l’ordre d’achat joint au catalogue et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent
par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou associés de l’étude ainsi
que par l’expert de la vente.
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.
CONDITIONS COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB
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