N°Lot

Désignation

Est

1

Arthur and Fox, Christian DIOR, Anonyme
Lot de dix cravates en soie, maille et lainage à motifs divers (Tâches)

50/60

2

Arthur and FOX, RICCI, FERRAGAMO, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et maille à motifs divers (Tâches)

50/60

3

Anonyme
Lot composé de deux paires de clips d'oreilles, l'une en métal doré ornéé
d'une demi perle en acier; l'autre en métal doré orné d'une importante demi
perle

20/30

4

ANONYME
Lot composé de deux paires de pendants d'oreilles, l'une en métal doré
martelé orné au centre d'un cabochon en composite jaune, l'autre en métal
doré cordage orné d'un important cabochon façon émeraude retenant des
motifs mobiles.

50/80

5

ANONYME
Minaudière 17 cm en métal doré strassé grillage et perles fantaisies nacrés,
anse châine amovible. Très bon état

30/40

6

Anonyme
Partie de parure romarin en acier vernissé nacré à décor de feuillages ornés
de perles galet ronde et de strass comprenant un collier, une broche et une
paire de clips d'oreilles, signé

40/60

7

Arthur and Fox, Christian DIOR, Anonyme
Lot de dix cravates en soie à motifs divers (Tâches)

50/60

8

Arthur and Fox, PINK, Alain FIGARET, Anonyme
Lot de dix cravates en soie, lainage ou maille à motifs divers (Tâches)

50/60

9

Atelier SWAROVSKI by Doo.Ri New York
Ceinture ruban en soie noire rebrodée de strass en cristal.

40/60

10

CHANEL Boutique
Top en coton noir, col rond, manches courtes

40/60

11

CHANEL
Blouse en mousseline de soie façonné à motifs de dentelle de chantilly, petit
col boutonnage sous pattes souligant le plastron, manche longue à poignée
mousquetaires et boutons de manchette, se porte sur un top à bretelle
identique

80/120

12

CHANEL
Echarpe en mousseline de soie imprimée à rayures dans un décor floral.
Bon état

60/80

13

CHANEL
Paire de lunettes de soleil masque en composite fumé. Très bon état

60/80
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14

CHLOE
Robe chasuble en coton blanc doublé de soie ivoire encolure carré,
parcouru de biais, manches trois quart. Taille 36. Bon état

100/120

15

Christian DIOR monsieur, Nina RICCI, Alain Figaret, Anonyme
Lot de vingt pochettes en soie ou coton imprimé à motifs divers (Tâches)

80/100

16

Christian DIOR Monsieur, HIRO, Pierre DALEREY
Lot de dix cravates en soie imprimée, laine ou maille à motifs divers

50/60

17

Christian DIOR
Large écharpe en lurex or à bordures vertes. Très bon état

40/60

18

Christian DIOR
Jupe asymétrique en chèvre velours doublé de soie, pressions siglés. Taille
38

60/80

19

Christian DIOR
Châle en soie imprimée rouge, noir à décor abstrait. Bon état

80/100

20

ETRO
Carré en soie imprimée à décor de botehs multicolores, liseret violet. Bon
état

30/50

21

Christian DIOR
Châle en laine et soie imprimée à décor de botehs multicolores sur fond
tacheté. Très bon état

40/60

22

LANVIN
Ceinture en passementerie marron, important motif en métal patiné bronze
serti de strass à l'imitation topaze, fermoir batonnet. Très bon état

40/60

23

Christian DIOR
Paire de sandales à brides en cuir irisé vert sur plate forme découpé en
liège vernis, semelle en cuir. Taille 38 (usures). Bon état

50/80

24

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Lot composé de quatre ceintures diverses. Taille 3/4

50/60

25

BOTTEGA VENETA
Carré en soie imprimée d'inspiration Klimt dans un décor végétal, marge
marron. Bon état

50/80

26

Arthur and Fox, Christian DIOR, Smalto, Anonyme
Lot de dix cravates en soie ou lainage à motifs divers (Tâches)

50/60

27

Christian DIOR, Arthur and Fox, CIFONELLI, Klein, Chrurch, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et maille à motifs divers (Tâches)

50/60
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28

Franck NAMANI, Arthur and FOX, CHARVET, Christian DIOR, William
EVANS, Anonyme
Lot de onze cravates en soie ou lainage ou maille à motifs divers (Tâches)

50/60

29

Yves SAINT LAURENT
Sac "Bourse" en cuir agneau et jersey multicolore à effet de damier,
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière se terminant par des
pompons frangés. (légères traces). Bon état

60/80

30

Sonia RYKIEL
Sac 35 cm en cuir agneau noir rebrodé de perles blanches, double anse sur
froncé, fermeture pression aimantée. Très bon état

120/150

31

SMALTO
Attache case 41 cm en veau grené noir, double fermeture éclair, double
poignée , pcohe extérieure (légères traces). Bon état

120/150

32

SMALTO
Paire de boutons de manchette en acier à incrustation de nacre, motifs
géométriques.

30/40

33

RICCI, HERMES, CHARVET,Anonyme
Lot de vingt pochettes en soie ou coton à motifs divers. Tâches

60/80

34

Ralph LAUREN, Arthur and Fox, CIFONELLI, BRUMMEL, Anonyme
Lot de dix cravates en soie lainage et tricot à motifs divers (Tâches)

50/60

35

Manuel CANOVAS
Châle en cachemire et soie imprimée à décor d'animaux des marais à
dominante beige, (fils tirés)

36

LANVIN, Gianni VERSACE, Emanuel UNGARO
Lot comprenant une paire de mocassins en denim imprimée façon python
dans les tons beige, noir, devant lacé de gros grain taupe, semelles en cuir,
une paire de sandales en agenau beige, empeigne en vachette ornée de
perles façon corail, bride de cheville,semelle en cuir, et une paire de
sandales tricolores en daim et cuir beige, or, rose métallisé, fermeture par
un lacet ballerine, talon 100mm en composite rose nacré, semelle en cuir.
Taille 36 et 36,5 (légères usures)

60/80

37

LANVIN Paris 22 faubourg Saint Honoré
Robe droite en soie et viscose noir, encolure bateau, manches courtes,
ceinture. Taille S

80/100

38

LANVIN
Importante ceinture trois rangs de châine en métal doré, intercallé de perles
dorées et de perles feuilles en pate de verre orné au centre d'un important
disque d'inspiration aztèques (légers accidents)

150/200
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39

LANVIN Collection blanche
Robe faux deux pièces composé d'un haut sans manches d'inspiration
charleston façon tee-shirt, encolure bateau, jupe droite en soie ton sur ton,
nous yjoignons des perles supplémentaires

150/180

40

LANCEL, SONIA by Sonia Rykiel
Lot composé d'une pochette 28 cm en nylon imprimée façon panthère sur
fond rose, fermeture éclair, poche extérieure zippée et d'une pochette rigide
21 cm en cuir blanc, fermeture pression aimantée sur languette, anse
châine rétractable. (salissures). Bon état

60/80

41

Karl LAGERFELD
Broche en métal doré mat ornée au centre d'un cabochon jais retenant une
importante goutte à l'identique. Signée sur plaque.

40/60

42

KALINGER
Paire de clips d'oreille volute en métal doré retenant un important motif
circulaire ajouré. Signée.

30/50

43

Hanae MORI
Châle en 100% cachemire rose à bords frangés.

300/350

44

GIVENCHY
Robe en crêpe bleu ciel encolure bateau, épaules retenues par une
armature dorée sur manches longues gigots, petites hanches devant
souligné d'une martingale, dos décolleté rond sur un effet de cape. Griffe
blanche, graphisme noir

100/120

45

GIVENCHY
Mini robe droite en dentelle polyester noire sur un fond blanc, décolleté,
emmanchures carrés gansés de noir, ourlet à longueur asymétrique à
l'identique. Griffe noire, graphisme blanc

100/120

46

GIVENCHY par Ricardo TISCI
Paire de bottines peep-toes zippées en cuir vernis vieilli noir, traversées
d'une importante boucle en veau ton sur ton, talon 100 mm,semelles en
cuir. Taille 36. (Légères traces). Bon état

50/60

47

Gianfranco FERRE
Veste en ottoman polyamide noire, encolure carrée soulignée d'un biais,
double boutonnage, manches longues, deux poches. Griffe noire, graphisme
blanc

120/150

48

Gianfranco FERRE
Châle en mousseline de soie impriimée à décor de carte stellaires. Bon état

100/120

49

Giuseppe ZANOTTI
Pochette en daim rouge, fermeture pression sur rabat rehaussé de trois
bandes horizontales en métal doré entouré de clous. Bon état (légères
traces).

200/300
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50

Gérard DAREL
Sac cabas 39 cm en paille naturel, lustré rouge rehaussé de boules,
fermeture pression aimantée, lacet se terminant par des pompons, double
poignée en cuir. Très bon état

80/120

51

Franck HERVAL
Collier châine en métal doré retenant des motifs ornés de cabochons en
pate de verre lavande se terminant par des gouttes à l'identique, signé

30/50

52

FENDI
Sac "Anna" 27cm en cuir tricolore marron, taupe et beige, fermeture
aimantée sur rabat, rehaussée d'une boucle en composite bicolore beige et
marron, orné du sigle, poignée et anse bandoulière réglables. Bon état.

350/450

53

FENDI
Lot composé d'un haut en daim marron à effet de découpes par des
surpiqures, profond décolleté en V, manches longues raglant, boutonnage
sur un coté, dos fendu jusqu'a la taille et d'un pantalon en daim chocolat
gansé de cuir sur les jambes et aux chevilles. Griffes noirs, graphismes or

100/120

54

FENDI
Robe sac en organdi blanc imprimé de chaînettes marine, certaines
repercées, petit col rond, simple boutonnage,sans manches, deux
importantes poches volantes, finitions ciseaux (manque bouton). Griffe
noire, graphisme or

120/150

55

FENDI
Lot composé d'un spencer en cuir double face noir mat, brillant, col châle
asymétrique, manches longues et d'une jupe en vachette façon poulain à
découpes aux dos sur les hanches soulignant un plissé en gabardine de
laine. Griffes noires, graphismes or

200/250

56

ETRO
Large écharpe en modal et cachemire imprimée multicolore à décor de
botehs, liseret bleu, finition effilochée. Bon état

100/120

57

ETRO
Châle en soie et cahemire multicolores à motifs végétales, finitions
effilochés, fils tirés.

100/120

58

ETRO
Châle en soie et cachemire imprimée dans les tons violet à motifs végétale,
finitions effilochés (fils tirés). Bon état

120/150

59

Christian DIOR
Sac "Cannage" 30 cm en cuir agneau rose pâle, fermeture éclair parcouru
d'un faux lacet entrelacé d'oeillets métallique, anse réglable (tâches)

150/200

60

Christian DIOR
Sac "Cabas cannage" 38 cm en cuir agneau noir, fermeture pression
aimantée, double anse chaîne en métal doré dont une retenant des
breloques abécédaires au nom de la maison (usures, traces). Bon état

400/600
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61

Christian DIOR par John Galliano
Sac "Saddle mini" 21 cm en toile enduite siglée beige rebrodé d'un motif
floral multicolore, fermeture éclair, anse amovible réglable (traces). Bon état

150/180

62

CHANEL
Sac cabas 34 cm en cuir matelassé argent et toile enduite beige, double
poignée réglable, poches extérieures dont une zippée, hologramme, carte
d'authenticité (traces). Bon état

300/400

63

CARTIER
Pochette 22cm en cuir bordeaux, fermeture pression aimantée sur rabat,
rehaussé du sigle, dragonne. Bon état.

120/150

64

BOTTEGA VENETA
Sac 31cm en veau grené rouge et cuir Intrecciato, anse tréssée, poches
extérieures. Bon état (légères traces).

400/500

65

KENZO
Sac 24 cm en veau gomme acier, fermeture aimantée sur languette, double
poignée, fermeture éclair, poches extérieures zippées, anse bandoulière
amovible (légères traces). Très bon état

100/150

66

GUCCI
Pochette en velours siglé marron rehaussé de bandes unies à la couleur et
rose, fermoir aimanté sous rabat agrémenté d'un mors en métal recouvert
decuir façon lézard en coordoné, coins à l'identique, anse chaîne reprenant
le motif bambou.

300/350

67

CHANEL
Sac "Cambon" 30 cm en cuir agneau matelassé beige orné du sigle en cuir
vernis, fermeture éclair, double poignée, hologramme. (Légères usures).
Bon état

300/400

68

ETRO
Sac 24 cm en toile enduite imprimée cachemire multicolore et cuir naturel,
fermeture par un lien coulissant, anse bandoulière réglable. (intérieur en
l'état)

100/120

69

Roger VIVIER
Sac 24 cm en cuir et daim vert sapin à motifs d'écailles, fermeture pression
sur rabat, anse châine réglable, patte d'épaule. Très bon état

300/500

70

Sonia RYKIEL
Sac 33 cm en cuir agneau noir à décor d'anémones frangées, fermeture
éclair, curseur se terminant par un pompon,anse partiellement tressée
(légères traces). Très bon état

150/200

71

MIU MIU
Sac 37 cm en veau crème, fermeture clip en métal doré sur rabat, poignée,
poches extérieures zippées, anse bandoulière amovible réglable. Très bon
état

500/600
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72

CELINE
Sac "Phantom" 30cm en cuir grené sable, double poignée, poche extérieure
zippée. Bon état (légères usures, légères traces).

1 300/1 500

73

MIU MIU
Sac 30 cm en veau noir, fermeture clip en métal doré sur rabat, anse
chaîne, patte d'épaule, poche extérieure. Bon état

300/400

74

PRADA
Sac 35 cm en cuir grené camel, fermeture pression aimantée, double anse
réglable, poches extérieures. Très bon état

200/250

75

L'OR du SOIR
Collier châine en métal doré orné de motifs sertis de cabochons en résine
dans les tons roses, rouges. Signé

30/50

76

LANVIN
Sac 19 cm en veau grené noir, fermeture pression aimantée sur rabat, anse
bandoulière amovible et réglable, poche extérieure. Très bon état

300/400

77

HERMES Paris Swiss made n°241452
Montre "Clipper" en acier et métal doré, cadran blanc 32mm, dateur à trois
heures, mouvement quartz, bracelet "H" en acier et métal doré brossé.
Longueur : 18cm.

900/1 100

78

HERMES Paris made Swiss Made n°979389
Montre "Kelly" plaqué or, cadran or 20mm, mouvement quartz, bracelet en
veau Epsom cognac. Longueur : 18 cm.

500/600

79

HERMES Paris made in France
Tour de cou "Jumbo" en cuir naturel, fermoir en métal doré. Bon état
(usures). Longueur : 37cm.

180/200

80

HERMES Paris made in France
Tour de cou lien noir retenant un pendentif clou de selle en argent 925
millièmes, fermoir bâtonnet. Pds total: 30,7grs.

300/400

81

HERMES Paris Made in France
Pince à gants sur une chaînette en métal doré façon or rose. Très bon état.

80/100

82

HERMES Paris made in France
Paire de pendants d'oreille "Farandole" en argent 925 millièmes. Pds total :
6,3 grs.

380/420

83

HERMES Paris made in France
Paire de boutons de manchette en argent 925 millièmes à motif émaillé noir.
Pds total : 21,9 grs.

280/320

84

HERMES Paris made in France
Lot de quatre cravates en soie imprimée. (Tâches)
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85

HERMES Paris made in France
Lot de quatre cravates en soie imprimée. (Tâches)

86

HERMES Paris made in France
Chevalière en argent 925 millièmes ornée en son centre d'un clou de selle
en or jaune 750 millièmes. Pds total : 11,5 grs . T.59

380/420

87

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Palefroi", marge noir à roulotté jaune, signé F
de la Perrière. Bon état

150/180

88

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée titré "Chocs en Plumes", marge chocolat, fils tirés.
Bon état

150/180

89

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "The Pony Express", marge blanche, signé
Oliver. Très bon état

220/250

90

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Carnets de Bal", fond kaki, signé Latham
(légères traces). Très bon état

160/180

91

HERMES Paris made in France
Carré en soie immprimée à décors de mors d'apparat sur fond bleu, marge
pétrole, (Tâches). Bon état

80/100

92

HERMES Paris Made in France
Cadenas en acier brossé n°100, très bon état.

70/90

93

HERMES Paris made in France
Bracelet en métal argenté palladié "Optique Chaîne d'Ancre" 35mm dans les
tons pastels bleu, blanc, rose. Diamètre : 6,2cm.

330/350

94

HERMES Paris Made in France
Boucle de ceinture 32mm ovale en acier brossé repercé.

110/120

95

HERMES Paris made in France
Bijoux de sac figurant une pastille en cuir framboise frappé au nom de la
Maison sur un lien en cuir naturel.

100/120

96

HERMES Paris made in France
Bague "Ceinture" en argent 925 millièmes. T.49. Pds: 3,9 grs .

200/300

97

HERMES Paris made in France Collection Dip Dye
Bracelet manchette "Etriers" 39mm en acier vernissé noir émaillé dans les
tons violets. Diamètre : 6,7cm.

330/350

98

HERMES Paris made in France
Anneau "Chaîne d'ancre enchaîné" en argent 925 millièmes. T. 54. Pds : 4,9
grs.

250/300
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99

HERMES Paris made in France année 2000
Sac "Herbag" 37cm à transformation en toile et cuir noir, fermeture languette
sur clou de selle en acier brossé, poignée, anse bandoulière amovible, nous
y joignons un second sac 38cm en toile interchangeable, clefs, cadenas.
(Usures, salissures, égrenures).

500/600

100

HERMES Paris made in France année 2009
Sac "Evelyne" 30cm en toile jaune bouton d'or et cuir Togo blanc, fermeture
languette sur pression, anse bandoulière sangle réglable amovible, devant
orné d'un "H" perforé. Bon état (légères traces).

1 500/1 600

101

HERMES Paris made in France
Sac "Tsako" 31cm en toile H chinée beige et veau barénia à surpiqures
blanches, fermeture pression sur languette, anse bandoulière sangle. Bon
état (légères traces).

102

HERMES Paris made in France
Sac 33cm en toile chinée écru, bleue et cuir Clémence bleu jean à
surpiqures blanches, double anse, poche extérieure. Bon état (légères
usures, traces).

450/500

103

CHANEL
Sac "Jumbo" 31 cm en cuir agneau noir à surpiqures marrons à effets de
carreaux, fermoir siglée en métal doré mat sur rabat, poche extérieure, anse
châine entrelacée de cuir, hologramme. (usures, traces)

600/800

104

CHANEL
Sac cabas 27 cm en agneau velours beige, matelassage à surpiqures
crème, double poignée. Anse bandoulière amovible, fermoir en acier à
patine bronze, hologramme (Salissures). Bon état

600/800

105

CHANEL
Important sac cabas siglé en cuir vernis noir, fermeture pression aimantée,
double poignée châine en acier chromé entrelacée de cuir en coordonnée et
agrémenté d'un important médaillon siglé; pochette intérieure en toile siglée
(légères traces sur le cuir). Bon état

700/900

106

BOTTEGA VENETA
Sac 31 cm en cuir tressé beige, rosé, fermeture à pression aimantée,
double poignées, poches intérieures. Décolorations.

350/400

107

BOTTEGA VENETA
Sac musette 30 cm en cuir intrecciato noir, fermeture pression aimantée sur
rabat, poignée, anse bandoulière réglable, poche extérieure (usures,
traces). Bon état

250/350

108

Yves SAINT LAURENT
Lot composé de deux paires de clips d'oreilles en métal doré, l'une ornée de
perles, l'autre de cabochons en résine à l'imitation citrine,signé.

120/150

109

Yves SAINT LAURENT
Demi-parure en métal doré serti de strass multicolores à dominante rose,
composée d'une paire de clips d'oreille et d'une broche coeur. Signée

120/150

9
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110

Yves SAINT LAURENT
Broche pendeloque en métal doré à motifs de croix strassées multicolores.
Signée sur plaque.

111

VALENTINO
Ceinture châine en métal doré, fermoir étoile émaillée façon corail
rehaussée de strass à l'imitation brillants

112

SIMON JU
Sautoir cravate double et triple rangs de perles de verre intercalées de
motifs strassés, signé

113

SCOOTER
Lot de deux bracelets joncs découpés en métal vieilli, sertis de strass façon
brillant

40/60

114

SCOOTER
Lot de trois bracelets joncs découpés en résine doré en sertis de strass à
l'imitation brillants, nous y joignons une paire de pendants d'oreille à
l'identique. Non signé

60/80

115

SCHERRER, Anonyme
Lot composé de trois paires de clips d'oreilles dont deux sertis de strass à
l'mitation brillants, jais, l'autre composé d'un galet en pate de verre jai
parcouru de strass navette dans un entourage de perles dorées. Signé

80/100

116

POGGI, Anonyme
Lot composé d'une paire de clips d'oreilles en métal doré martelé orné d'un
important motif en résine façon ambre surmonté de fleurettes et d'une paire
d'inspiration renaissance en métal doré orné au centre d'un cabochon en
résine façon rubis retenant une importante perle baroque (léger éclats, signé
sur plaque

20/30

117

POGGI, Anonyme
Lot composé de trois paires de clip d'oreilles, l'une chaîne ornée au centre
d'une demi perle blanche, une cordage retenue par une demi créole, la
dernière en métal doré ciselé à décor de coeur. Signé sur plaque

30/40

118

POGGI
Bracelet articulé en métal doré double rang composé d'anneaux entrelacés
surmontés de strass faceté translucide, signé sur plaque.

50/60

119

Nina RICCI, GIVENCHY, Edouard RAMBAUD
Lot composé de trois paires de clips d'oreille en métal doré, l'une strassé
orné au centre d'un cabochon en résine à l'imitation émeraude, une
rayonnante, la dernière coeur en résine façon rubis. Signées sur plaque.

80/100

120

Nina RICCI haute couture
Important bracelet jonc en composite à superposition turquoise. Non signé

80/100

121

Nina RICCI
Châle en cachemire et soie imprimée à décor végétal, bleue, beige, finition
effiloché. (léger fils tirés). Bon état

150/180

10

120/150

50/60

200/250

N°Lot

Désignation

Est

122

SAINT LAURENT Rive Gauche
Châle en soie imprimée à motifs multicolores sur fond noir, finitions
effilochées; nous y joignons un carré en soie façonné multicolore sur fond
beige. Bon état

80/100

123

ETRO
Châle en soie imprimée à motifs végétales multicolores. Très bon état

120/150

124

HERMES Paris
Carré en soie imprimée titré "Belle étoile", signé P.Péron, marge beige à
décor de cordage. (Tâches). Bon état

60/80

125

CHANEL
Carré en mousseline de soie imprimée à décor de camélia et d'écritures sur
fond bleu ciel. Bon état

50/60

126

ETRO
Large écharpe en cachemire et coton imprimée à rayures multicolores,
dominante rose. Bon état

127

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée "Ex libris" marge jaune (légères salissures). Bon état

128

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Feux du ciel" à dominante orange signé
Kwumi-sefidin. Très bon état

200/250

129

HERMES Paris Made in France
Boucle "Constance Quizz" en acier brossé, 32mm,. Très bon état.

80/100

130

HERMES Paris made in France
Ceinture collier de chien 46 mm en box noir, motif clou en métal doré. Taille
75

250/300

131

CHANEL
Paire de trotters en velours noir, découpe sur languette, talon bois 45 mm,
semelle en cuir. Taille 39 (légères usures). Bon état

60/80

132

CHANEL
Ceinture chaine cordage en métal doré, devant à double rang se terminant
par un médaillon siglé martelé, signé sur plaque.

200/250

133

CHANEL
Paire d'escarpins en ottoman noir, empeigne siglée, talon recouvert 70 mm,
semelle en cuir. Taille 36,5. Très bon état

120/150

134

CHANEL
Paire de bottes en agneau velours noir à surpiqures rouge,semelle en
crêpe, talons recouvert 50 mm. taille 35,5

120/150

11

100/120

60/80

N°Lot

Désignation

Est

135

BOTTEGA VENETA
Paire de mocassins sur petit talon en veau chocolat, empiècement
intrecciato, talons bois, semelle cuir. T.40 (usures). Bon état

80/100

136

HERMES Paris made in France
Lot de onze cravates en soie imprimée à motifs divers (Tâches)

150/200

137

Christian DIOR, Arthur and Fox, Brook Brothers, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et lainage à motifs divers (Tâches)

50/60

138

Christian DIOR, RICCI Club, Hilditch and Key, PINK, Anonyme
Lot de dix cravates en soie imprimée à motifs divers (Tâches)

50/60

139

HERMES Paris made in France
Lot de quatre cravates en soie imprimée. (Tâches)

60/80

140

HERMES Paris made in Grat Britain
Coussin déhoussable "Avalon" imprimé tartan rouge, vert, bleu, en laine et
cachemire. Dimensions : 48 x 48cm. Très bon état.

300/400

141

CHANEL
Boulle de neige sur socle en composite noir à décor de sacs autour d'un
sapin. Hauteur: 8 cm

200/250

142

GUCCI
Veste smoking en velours de rayonne et soie rouge gansée de satin de
même couleur, col châle cranté, boutonnage à un bouton, trois poches,
manches longues, poche intérieure soulignée du sigle signée sur l'étiquette
de composition.

120/150

143

VALENTINO Roma
Veste du soir en polyester laine et soie noire, encolure montante soulignée
d'un noeud, boutonnage pression, effet de basques, manches longues.
Griffe beige, graphisme or

80/120

144

CELINE
Manteau d'inspiration des années 60 en soie et coton noir, encolure
décollée soulignée d'un biais, boutonnage oblique caché sous patte,
manches trois-quarts raglant avec effet de découpes et de larges poignets,
deux poches dans les coutures, bas du manteau entravé. Griffe blanche,
graphisme noir

200/250

145

FENDI
Manteau en laine taupe agrémenté de patchwork de cuir agneau camel
agrémenté d'astrakan boukhara lustré, poche plaqué en kalgan beige, col
cranté double boutonnage à dix boutons, parementures en coton, ceinture
en laine et coton.

400/500

12

N°Lot

Désignation

Est

146

Nina RICCI, FENDI
Lot de deux jupes, l'une en taffetas polyester et soie noir, petites hanches
soulignées de dentelle et d'un volant rehaussé de tulle d'un coté et de
taffetas au dos, ourlet sur le dos se finissant par du tulle et dentelle. L'autre
en coton blanc de forme portefeuille à finitions effilochées et de jours tirés
du tissus. Griffe beige, graphisme identique, griffe noire, graphisme or

147

CHANEL
Tailleur en laine bouclette fuchsia, veste à encolure ronde, simple
boutonnage en sous pattes à cinq boutons, deux poches plaquées,
fermeture sur boutons siglés, jupe à godet

150/200

148

Christian DIOR Boutique
Long manteau en cuir imprimé soleil, col châle cranté, double boutonnage à
six boutons, importante patte d'épaule, fente dos, deux poches verticales

180/220

149

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Trench en daim chocolat, col cranté, simple boutonnage à un bouton, bas
volet dos, devant, deux poches plaquées, fente dos. Taille 38. (manque
ceinture). Bon état

180/220

150

LANVIN Collection blanche
Jupe en papier et ramie écru, taille soulignée de plis creux, dos orné de
pans . (salissures). Taille 38

40/50

151

Louis VUITTON
Cravate en soie façonnée damier prune. Très bon état.

20/30

152

Louis VUITTON
Etui à lunette en toile monogram. Très bon état.

80/100

153

Louis VUITTON
Etui pour téléphone en toile monogram sur mousqueton, nous y joignons un
bijoux de sac. Bon état

60/80

154

Louis VUITTON
Enveloppe d'agenda en toile monogram. Bon état (usures).

80/100

155

Louis VUITTON
Jupe droite en agneau velours beige, taille marquée par des pinces, deux
zips dos, un formant une fente. Griffe chocolat, graphisme ocre

80/100

156

Louis VUITTON
Lot composé d'un cardigan en laine ivoire décolleté en V, simple
boutonnage nacré, bas des manches et du vêtement en bord cote, pantalon
droit en coton beige, devant orné d'un pan. Taille S (léger accroc au gilet)

60/80

157

Louis VUITTON
Lot composé de trois blocs note en papier

40/60

13

50/70

N°Lot

Désignation

Est

158

Louis VUITTON
Lot composé de deux blouses sans manches, l'une en coton et soie à
rayures bleues, taupe, l'autre en coton vieux rose et d'une jupe façon
portefeuille en coton beige. T.36. Bon état ( légères salissures ).

80/100

159

Louis VUITTON
Paire de ballerines en cuir vernis imprimé à motif damier ébène, empeignes
lacées, semelles en cuir. T.39 1/2. Bon état (légères usures).

40/50

160

Louis VUITTON
Paire de ballerines en cuir à patine bordeaux, empeigne orné d'un felure
monogram, semelle en caoutchouc. Taile 38,5 (usures, égrenures).

60/80

161

Louis VUITTON
Paire de bottes zippées en cuir noir, bouts fleuris, bouts carrés, semelles en
cuir, talons bois 50mm. Bon état (usures).

80/100

162

Louis VUITTON
Paire de bottines "Frivolous" zippée en veau glacé bronze,semelle cuir
coutchouc, talon recouvert 65 mm. Taille 37. Très bon état

100/120

163

Louis VUITTON
Paire de derbies lacées en cuir noir, semelles en caoutchouc. T.8. Bon état
(légères usures).

80/100

164

Louis VUITTON
Paire d'escarpins ouverts peep-toes, en toile denim monogram prune et cuir
vernis en coordonné, semelles en cuir, talon bois 75mm. T.38. Très bon
état.

80/100

165

Louis VUITTON
Pochette accessoire 21cm en toile monogram, fermeture éclair, dragonne
amovible réglable. Bon état (légères usures, dragonne se dédoublant).

120/150

166

Louis VUITTON
Porte couverture sangles en cuir naturel, poignée. Bon état.

30/40

167

Louis VUITTON
Porte carte en cuir taïga épicéa. Très bon état

30/50

168

Louis VUITTON
Portefeuille compact en toile monogram, intérieur faisant porte-monnaie,
fermeture pression sur languette. Bon état.

80/100

169

Louis VUITTON
Pull en 100% cachemire noir ajouré de dentelle volantée à la couleur, col
montant, simple boutonnage épaule monogram nacré, manches longues.T.L
Très bon état.

80/100

170

Louis VUITTON
Pull en laine tabac, encolure en V, bas des manches longues et du
vêtement tressé. Taille L. Bon état

80/100

14

N°Lot

Désignation

Est

171

Louis VUITTON
Robe en jersey de coton et viscose façonné du Monogram noir, rehaussé
d'applications identiques, encolure bateau, petites manches, taille resserrée
par un lien coulissant, deux poches dans les coutures. Griffe chocolat,
graphisme ocre

150/200

172

Louis VUITTON
Robe-pull en cachemire noir, encolure en V, manches longues ornées
d'empiècements de coton à la couleur, jupe droite. Griffe chocolat,
graphisme ocre

200/250

173

Louis VUITTON
Trench en soie noir et lurex argent, col cranté, double boutonnage à six
boutons, bas volet dos devant, col amovible en renard lustré noir, deux
poches diagonales, fente dos, ceinture. Taille 38 (accroc manche gauche)

200/300

174

Louis VUITTON
Echarpe en cachemire imprimée à décor de damier violine, bords effilochés.

100/150

175

Louis VUITTON
Lot de deux cravates en soie imprimée façonnée au nom de la Maison, l'une
bleu ciel, l'autre lavande. Bon état.

20/30

176

Louis VUITTON
Paire de ballerines en cuir vernis rose, orné d'empiècements de satin
rebrodé de strass et de pampilles facettées, semelles en cuir. T.36 1/2. Très
bon état.

80/100

177

Louis VUITTON
Paire de richelieus lacées en daim kaki, bouts plats à empiècements
métalliques, semelles en cuir. T.37. Bon état (légères usures).

80/100

178

Louis VUITTON
Paire d'escarpins en cuir vernis vermillon, bouts carrés, empeinge ornée
d'une bride retenant deux dés siglés en métal doré, semelles en cuir, talons
recouverts 55mm. T. 38. Bon état.

100/120

179

Louis VUITTON
Pull Homme en cachemire marine à rayures kaki, encolure ronde,sous petit
col, manches longues.

100/120

180

Louis VUITTON
Pull zippé en cachemire et laine chocolat, col montant, manches longues. T.
M. Bon état (boulloché).

120/150

181

Louis VUITTON
Sac "Houston" 29cm en cuir vernis Monogram cerise, fermeture éclair,
double anse en cuir naturel. Très bon état

250/300

15

N°Lot

Désignation

Est

182

Louis VUITTON
Sac 29cm en toile monogram mini rose, blanc de forme souple, armatures
faisant fermeture aimanté, côtés et double poignée en cuir grené coquille
d'oeuf.

250/300

183

Louis VUITTON America's cup 1994 n°1420
Pochette en toile brique à décor de fanions beige, fermeture pression sur
rabat enveloppe. (intérieur collant). Très bon état

200/300

184

Louis VUITTON Année 2013
Couverture de passeport en toile monogram à bandes d'écuries beige,
menthe, chiffré M.W, intérieur faisant porte carte. Très bon état

120/150

185

Louis VUITTON Année 2012
Portefeuille "Brazza" en cuir damier infini jaune fluo, intérieur faisant porte
carte porte monnaie (salissures). Bon état

150/200

186

Louis VUITTON par Razzia 1994, 1995
Ensemble de deux afffiches, l'une sous verre 60 x 80 cm, "Concours
automobiles classiques et Louis Vuitton" figurant un bolide bleu sur fond
d'un volant stylisé, l'autre "Louis Vuitton Italia Classica" figurant un cabriolet
jaune sur un fond italien.

120/150

187

Louis VUITTON par Razzia 1996, 1998
Lot de deux affiches sous verre 60 x 80 cm, l'une "Concours automobiles
classiques et Louis Vuitton" figurant une auto rouge, blanche sur un fond
paysagé, l'autre "Concours automobiles classiques et Louis Vuitton" figurant
une auto bleu et un chapeau écru sur fond paysagé également.

120/150

188

Louis VUITTON Automne Hiver 2014-2015
"I juste arrived in Paris" par Juergen Teller et Nicolas Ghesquière

60/80

189

Livre "Louis VUITTON Photographie et Mode" Edition Rizzoli, emboitage

80/100

190

Louis VUITTON
Ecritoire de voyage en cuir épi chaudron. (Légères égrenures, usures). Bon
état.

150/180

191

Louis VUITTON
Porte-agenda fonctionnel GM en cuir épi noir, fermeture languette sur
pression. Bon état (légères usures).

120/150

192

Louis VUITTON
Twin set en cachemire jaune composé d'un cardigan manches longues et
d'un top manches courtes, encolure ronde sur découpe décolleté en pointes.
T.L. Bon état (manque griffe).

180/220

193

Louis VUITTON
Costume en Super 140 noir à rayures tennis bleues, blanches, veste à col
cranté, simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux
passepoilées à rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.48

120/150
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N°Lot

Désignation

Est

194

Louis VUITTON
Costume en Super 110 gris à rayures tennis blanches, veste à col cranté,
simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux passepoilées à
rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.50

120/150

195

Louis VUITTON
Costume en 100% laine gris à rayures tennis brun, blanc, gris, veste à col
cranté, simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux
passepoilées à rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.50

120/150

196

Louis VUITTON
Maillot de bain en toile Damier ébène, fermeture par un lien. T.M.

197

Louis VUITTON
Blouson pour Homme zippé en denim, col amovible en vison Damier,
parementures, manches longues, deux poches diagonales dans un
empiecement, deux pattes boutonnées au dos du vêtement. Griffe chocolat,
graphisme ocre

250/300

198

Louis VUITTON
Lot composé d'une veste en lainage marine, col cranté, simple boutonnage
à deux boutons, trois poches dont deux passepoilées à rabats, fente dos,
d'un blazer en coton marine, col cranté, simple boutonnage à deux boutons,
trois poches plaquées, fentes dos, et d'un pantalon à galon en toile de coton
bis chiné. T.50-54 (manque un bouton)

300/350

199

Louis VUITTON
Serviette "Fermoir" 40cm en toile monogram à deux soufflets, fermeture
languette sur serrrure en laiton doré, fermeture à armature rigide, poignée.
(Légères traces). Bon état.

250/300

200

Louis VUITTON
Cartable "Altona PM" 38 cm en toile damier ébène, fermeture clip en laiton
doré, poignée, poche extérieure. Bon état

300/400

201

Louis VUITTON
Sac "Rêverie" 28cm en cuir épi noir, fermeture pression aimantée sur
languette, dans poignée en bakélite, anse. Bon état (légères traces)

200/250

202

Louis VUITTON
Sac à langer en toile monogram mini bleu et cuir en coordonnée à deux
compartiments, fermeture sangle sur rabat, patte de serrage latérale,
couverture surpiquée, anse bandoulière réglable (Tâches). Bon état

150/200

203

Louis VUITTON
Sac "Joséphine " PM en toile mini monogram et cuir bleu, fermeture éclair à
double curseur, double anse (légères usures). Bon état

200/250

204

Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite figurant un chariot d'hôtel sur lequel sont
disposés différents bagages de la Maison. Hauteur : 11,5cm.

600/700

17

20/30

N°Lot

Désignation

Est

205

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 60 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, porte nom (légères traces). Bon état

400/500

206

Louis VUITTON
Valise "Airbus" en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, poignée, porte nom, clefs, cadenas, intérieur en toil ebeige (usures,
traces).
Dimensions: 78 x 52 x 26 cm

200/250

207

Louis VUITTON
Sac weekend "Evasion" 52cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair à double curseur, double poignée, compartiment zippé, porte-nom.
Bon état (légères usures).

400/500

208

Louis VUITTON
Sac "Speedy" 40cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée. Bon état (usures)

250/300

209

Louis VUITTON
Sac "Speedy" 32cm en cuir épi vert, fermeture éclair, double poignée, poche
extérieure. Bon état.

450/500

210

Louis VUITTON
Sac "Saint Jacques" 26cm en cuir épi jaune, fermeture éclair, double anse.
Bon état (usures).

250/300

211

Louis VUITTON
Sac "Plat" 36 cm en toile monogram, double poignée, doublure en cuir
naturel (traces, lining des poignées refait). Bon état

200/250

212

Louis VUITTON
Sac "Papillon" 30cm en toile damier ébène, fermeture éclair, double anse.
Bon état.

250/300

213

Louis VUITTON
Sac "Noé" GM 26 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture par un
lien coulissant, anse bandoulière réglable (légères usures). Bon état

250/300

214

Louis VUITTON
Sac "Kirsten" 25 cm en toile monogram er cuir naturel dentelle or, fermeture
éclair et languette sur serrure en laiton doré martelé, anse châine à
l'identique retenant une patte d'épaule. Très bon état

400/600

215

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, porte nom (légères usures). Bon état

350/400

216

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 50cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, cadenas, porte-nom, attache poignée. Bon
état (traces, salissures).

450/500
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Désignation
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217

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 45cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, cadenas, porte-nom. Bon état (légères
traces, manque clefs)

420/450

218

Louis VUITTON
Sac "Kathleen" 26 cm en toile minimonogram lin rose et cuir vernis à la
couleur, double poignée sangle bicolore, porte nom (salissures). Bon état

150/200

219

Louis VUITTON
Sac "Joséphine " PM en toile mini monogram kaki et cuir chocolat, fermeture
éclair à double curseur, double anse (légères usures). Bon état

200/250

220

Louis VUITTON
Sac "Ellipse PM" 21 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, cadenas. (légères traces, manque clefs).
Bon état

250/300

221

Louis VUITTON
Sac "Cabas Alto" 40cm en toile monogram et cuir naturel, double poignée.
(Usures, taches)

250/300

222

Louis VUITTON
Sac "Boulogne" 35cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
anse bandoulière réglable, patte d'épaule. (usures).

150/180

223

Louis VUITTON
Sac "Alma" PM 30 cm en cuir épi mandarine, fermeture éclair à double
curseur, double poignée, cadenas (manque clefs, légères traces). Bon état

400/500

224

Louis VUITTON
Portefeuilles " Porte carte, crédit, yen" en cuir épi moka. Très bon état

120/150

225

Louis VUITTON
Portefeuille "Porte Trésor" en cuir épi vert, fermeture pression sur rabat. Bon
état (traces, légères usures).

160/180

226

Louis VUITTON
Portefeuille "Sarah" en toile damier ébène, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte cartes, porte-monnaie. Bon état (légères usures).

120/150

227

Louis VUITTON
Porte-habits zippé à deux cintres en toile monogram et cuir naturel, double
poignée, fermeture languette sur pression, porte-nom. Excellent état.

400/500

228

Louis VUITTON
Porte deux jeux de carte en toile monogram, fermeture pression sur rabat;
nous y joignons les deux jeux de cartes dorés sur tranche. Très bon état

200/250
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229

Louis VUITTON
Pochette " Bel Air" 19 cm en cuir vernis monogram amarante, fermeture
pression aimantée sur rabat, intérieur faisant porte carte, porte monnaie,
anse bandoulière châine en métal doré amovible, patte d'épaule. (légères
traces). Bon état

150/200

230

Louis VUITTON
Pochette "Visionnaire" 30 cm dépliable pressions fermeture par un lien sur
bouton en bois, documentation intérieur. Très bon état

300/500

231

Louis VUITTON
Paire de sandales en cuir vernis jaune dont une retenant des cubes siglées,
semelle en cuir, petit talon recouvert. Taille 39 (usures). Bon état

60/80

232

Louis VUITTON
Paire de mocassins en veau vernis orange semelle en cuir. taille 39 (légères
traces). Bon état

70/90

233

Louis VUITTON
Paire de bottines zippées en vachette imprimée damier ébène, semelles en
cuir, talonettes recouvertes. T.39. Bon état (usures)

80/100

234

Louis VUITTON
Manteau en lainage noir à finitions effilochées, petit col en vison saphir,
manches longues raglan, simple boutonnage en velours, deux fausses
poches, taille ornée de surpiqures géométriques. Griffe chocolat, graphisme
camel

500/600

235

Louis VUITTON
Ensemble noir composé d'une veste zippée en laine, profonde encolure en
V ornée d'un galon de cuir vernis, effet de plastron en laine tricotée, poitrine
préformée, manches longues, et d'une jupe droite en cuir vernis, deux
poches diagonales zippées également. Griffes chocolat, graphisme ocre

800/900

236

Louis VUITTON
Costume en Super 130 chocolat à rayures tennis rouges, veste à col cranté,
simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux passepoilées à
rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.48

120/150

237

Louis VUITTON
Costume en Super 130 anthracite à rayures tennis grises, veste à col
cranté, simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux
passepoilées à rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.50

120/150

238

Louis VUITTON
Globe "Air balloon" représentant un homme endormi dans une malle aéro
retenu par un ballon rehaussé d' oiseaux et de nuages mobiles, socle en
bakélite noir au nom de la maison. Hauteur: 11 cm (un oiseau détaché)

200/250

239

Louis VUITTON
Globe en verre sur socle en bakélite "Groom" tenant un steamer bag et un
perroquet. Hauteur: 10,5 cm

300/500

20

N°Lot

Désignation

Est

240

Louis VUITTON
Jeu composé de cinq cubes aimantés en acier chromé figurant les sigles de
la Maison émaillés noirs. Boîte d'origine.

400/500

241

Louis VUITTON
Chevalière en argent 925 millièmes ornée d'un important cabochons en oeil
de tigre. T.54. Pds brut : 27,8 grs.

450/500

242

Louis VUITTON
Casse tête "Pateki" en bois figurant les sigles. Boîte d'origine.

200/300

243

Louis VUITTON
Broche duette noeud en métal doré retenant huit chaînes à motif divers et le
sigle de la maison

120/150

244

Louis VUITTON Rue Scribe n°554058 Serrure n°028264
Valise en cuir naturel chiffré JBEC, fermeture en laiton doré, intérieur en
toile beige, manque chassis, manque poignée. Dimensions: 70 x 21 x 43 cm

150/200

245

Louis VUITTON n°49975
Petite valise en cuir naturel chiffrée "E.R.H" fermeture en laiton doré,
poignée, intérieur en toile orange. Dimensions: 36 x 26 x 10 cm

400/600

246

Louis VUITTON Cup 1987 serrure n°1023237
Valise " Challenge line 2" en toile rouge à points verts, bordures, coins en
composite marron, poignée en cuir rouge, fermeture en laiton doré, intérieur
en vuittonite grise. Dimensions: 60 x 22 x 42 cm

350/400

247

Louis VUITTON Champs Elysées n°810704 serrure n° 107351
Valise "Bisten" en toile monogram au pochoir à bandes d'écuries vertes et
jaunes , bordures en cuir loziné, coins et fermetures en laiton doré, poignée
intérieur en toile beige doté de deux sangles. Dimensions: 70 x 40 x 17 cm

600/800

248

Louis VUITTON Champs Elysées n°163280 serrure n° 826061
Malle cabine en toile monogram au pochoir chiffré M-A-G-R, bordures,
coins, poignée ferraille, renforts hêtre,fermeture en laiton doré, intérieur en
toile beige à un chassis amovible. Dimensions: 89 x 32 x 53 cm

1 500/2 000

249

Louis VUITTON
Porte-documents "Pégase" en toile Monogram et cuir naturel, fermeture
éclair à double curseur, double poignée, poches extérieures. Bon état
(taches, usures).

200/250

250

Louis VUITTON
Mini malle courrier "Presse papier" en monogram composite réhaussé de
l'écriture Miss France et du drapeau français, coins et fermetures imitant le
laiton doré, poignée et sangles en cuir. Très bon état. Dimensions: 15,5 x 8
x 8 cm

300/500

21

N°Lot

Désignation

Est

251

Louis VUITTON rue Scribe n°30084
Malle en toile marron à bandes d'écuries rouge et blanche, bordures coins,
poignées, fermeture ferraille, renforts hêtre, intérieur en toile rayée rouge et
blanche (manque chassis)
Dimensions: 75 x 43,5 x 52 cm

1 600/1 800

252

Louis VUITTON Champs Elysées n°726865
Malle en bois peint gris, coins, fermetures, coins ferraille, poignées cuir,
intérieur kraft. Dimesnions: 75 x 40 x 43 cm

1 300/1 500

253

Louis VUITTON Avenue Marceau, n° de serrure 1028416
Vanity en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en laiton
doré, intérieur en vuittonite beige lavable compartimenté dont un pour
bouteille avec sangle de cuir et boîte à tout avec son miroir, porte nom.
Dimensions 35,5x21x25

1 000/1 200

254

Louis VUITTON Année 2007
Amusant jeu de pétanque composé de trois sets de trois boulles monogram
matelassé, corde pour marquer le départ, une mesure en cuir naturel, deux
cochonnets en cuir agneau matelassé rouge dans leur étui, le tout dans leur
sac de transport en cuir naturel. Très bon état

1 000/1 200

255

Louis VUITTON
Valise "Pégase" à deux roulettes en toile damier ébène, fermeture éclair à
double cuseur, poignée, poche extérieure zippée, porte-nom, manche
télescopique. Bon état (légères traces).
Dimensions : 34 x 45 x 18 cm.

900/1 100

256

Louis VUITTON serrure n°1239737
Porte document "Président" en cuir taïga cassis, bordures lozinées,
fermeture en laiton doré, poignée, intérieur comprenant un trieur, clefs, porte
nom. Très bon état

800/1 000

257

Louis VUITTON
Coffret en cuir monogram mat noir, fermoir serrure en acier chromé,
poignée, porte-nom. Bon état (légères traces au fermoir). Dimensions : 35 x
25 x 13 cm.

700/800

258

Louis VUITTON Rue Scribe n°155831 Serrure A
Malle cabine en toile monogram tissée, bordures, coins, poignées fermeture
ferraille, renforts hêtre, intérieur en toile blanche à rayures rouges (manque
chassis). Dimensions: 80 x 49,5 x 32 cm

2 500/3 000

259

Louis VUITTON rue Scribe n°554086 serrure n°029261
Malle pour dame en toile monogram au pochoir, bordures lozinées, coins,
poignées, ferraille, renforts hêtre, fermeture en laiton doré, intérieur en toile
beige à trois chassis amovible dont un compartimenté. Dimensions: 110 x
32 x 54 cm

2 000/2 500

260

Louis VUITTON Champs Elysées n°781987 serrure n°061698
Malle à chapeaux en toile monogram au pochoir, bandes oranges, chiffré S.
F, bordures lozinées, renforts hêtre, coins fermeture en laiton doré,
poignées cuir, intérieur en toile beige à un chassis amovible rubanné,
accident sangle. Dimesnions: 60 x 53 x 48 cm

2 500/3 000

22

N°Lot

Désignation

Est

261

Louis VUITTON Rue Scribe n°42035 serrure n° 03028
Malle à chapeau en toile damier , bordures cuir, coins, poignées, fermeture
en laiton doré, intérieur en toile beige à un chassis amovible, manque
sangle. Dimensions: 60 x 42 x 50 cm

3 000/4 000

262

Louis VUITTON Champs Elysées N°194068 n° de serrure C
Malle courrier en toile monogram au pochoir, bordures, renforts, poignée en
métal laqué noir, renforts hêtre clouté, serrure central en laiton doré,
intérieur en toile beige, manque chassis. deusième étiquette "Severin frères
Bruxelles agent général de L.Vuitton pour la belgique ou la hollande.
Dimensions: 90 x 50 x 52,5 cm

7 000/9 000

263

Louis VUITTON n° 834232 n°de serrure 109853
Appartenance Rory Calhoun (1922-1999)
Double malle penderie en toile monogram au pochoir, renforts hêtre clouté,
bordures lozinées, coins, fermetures en laiton doré, poignée cuir, une
ouverture frontale, bandes d'écuries rouges, bleu ciel, double étiquette
destinataire non remplie, intérieur en vuittonite beige avec ceintres et
rideaux de proctection sur penderies télescopiques et bas de la malle
contenant deux boites à tout avec poignée cuir (manque pression à l'une),
chiffrée du nom du propriétaire Rory Calhoun
Dimensions: 65 x 55 cm x 110 cm
Rory Calhoun de son vrai nom Timothy Mc Cown est un acteur et
producteur américain. Il fit sa première apparition dans le film "Spellbound"
d'Hitchcok en 1945. Par la suite, il sera connu pour ses nombreux rôles
dans le cinéma Western mais ce sera surtout en 1953 dans "Comment
épouser un millionnaire" qu'il deviendra un acteur de renommé mondiale ce
qui lui permis entre autre de figurer aux cotés de Marilyn Monroe

13 000/15 000

264

Louis VUITTON rue scribe n°551842
Malle courrier en toile damier renforts hêtre, bordures, coins, poignées,
fermetures ferraille, intérieur en toile beige rayée rouge, manque chassis.
Dimensions: 80 x 46 x 46 cm

2 000/2 500

265

Louis VUITTON Commande spéciale Serrure n°227/228
Rare malette en toile chocolat, bordures lozinées, fermoirs serrures en laiton
doré, poignée en cuir naturel, intérieur en vuittonite beige lavable à une
sangle, compteur d'ouverture, porte nom, clefs. Dimensions: 44 x 35 x 11
cm

1 200/1 500

266

Louis VUITTON Paris Avenue Marceau n°940009, n° de serrure 1038054
Coffret à bijoux de voyage en toile monogram, fermeture, serrure et attaches
de la poignée cuir en laiton dorée, intérieur doublé de cuir grené tabac et de
velours marron, châssis et fond compartimentés, porte nom, (manque clé).
Dimensions 31,5x22x9,5

1 000/1 200

267

Louis VUITTON Champs Elysées
Malle poupée en paille naturel naturel tressée, bordures lozinées, coins
fermeture, ferraille, intérieur en toile à décor de roses (poignée cassé,
intérieur en l'état). Bon état Dimensions: 63 x 26 x 30 cm

800/900

268

Louis VUITTON
Valise "Satellite" en toile monogram, fermeture éclair à double curseur,
sangles à ceintures en cuir naturel, poignée. Bon état (poignée en l'état).
Dimensions : 70 x 50 x 19cm.

750/850

23

N°Lot

Désignation
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269

Louis VUITTON Champs Elysées n°736598 serrure n°045451
Malle cabine en cuir naturel chiffrée E.B , poignées, fermeture en laiton
doré, intérieur en toile beige, manque chassis. Dimensions: 90 x 31 x 50 cm

600/800

270

Louis VUITTON Avenue Montaigne n°543/850
"Malle à Bijoux" en carton monogram créée pour l'inauguration de la
boutique contenant une broche figurant une accumulation de clefs par
Arman, un pendentif figurant une boite noire avec inscription: "Cette boite
contient peut être un diamant" par Ben et une broche figurant une
compression de papier or par César; chaque objet est réhaussé de la
signature de l'artiste. Dimensions: 22 x 14 x 11 cm

500/600

271

Louis VUITTON Avenue Marceau n°912036 serrure n°137596
Valise Alzer" en toile monogram J.P.L bordures lozinées, coins fermeture en
laiton doré, poignée cuir, intérieur en vuittonite beige lavable à un chassis
amovible. Dimensions: 70 x 22 x 46 cm

500/700

272

Louis VUITTON Avenue Marceau serrure n° H2
Valise "Bisten" en toile monogram chiffrée S.I.S, fermeture en laiton doré,
bordures fly.el lozinées, coins, fermetures en laiton doré poignée cuir,
intérieur en vuittonite beige lavable. Dimensions: 70 x 46 x 17 cm

500/600

273

Louis VUITTON n°113376 n° de serrure 136085
Malette en cuir lisse noir, fermeture en laiton doré, poignée, clefs. (Légères
traces). Bon état

500/600

274

Louis VUITTON édition limitée
Presse papier reprenant une malle "courrier" en cristal, gravée d'une bande
d'écurie et du sigle de la Maison.
8 x 5 x 5 cm. Très bon état.

500/600

275

Louis VUITTON
Valise "Sirius" en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, double poignée, porte nom. (Tâches, usures). Bon état
Dimensions: 70 x 49 x 21 cm

500/600

276

Louis VUITTON
Sac "Alizé deux poches" 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
éclair à double curseur, double poignée, porte nom, anse bandoulière
sangle amovible réglable. (légères traces). Bon état

450/550

277

Louis VUITTON
Valise "Satellite" en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à double
curseur, sangles, poignée, porte-nom, cadenas. Bon état (légères traces).
Dimensions : 70 x 48 x 15cm.

400/450

278

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 55 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, porte nom, attache poignée (traces). Bon
état

400/450

24

N°Lot

Désignation
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279

Louis VUITTON collection Waterproof LV Cup
Sac "Mistral" 50 cm en nylon damier cobalt, fermeture éclair, double
poignée, anse bandoulière sangle réglable, patte d'épaule, poche extérieure.
Très bon état

400/600

280

Louis VUITTON
Sac "Chasse" 48 cm en toile monogram et cuir naturel à deux
compartiments, fermeture éclair, poignée sur empiècement rigide, anse
bandoulière sangle amovible réglable, porte nom. (Traces). Bon état

400/450

281

Louis VUITTON
Sac "Keepall bandoulière" 55 cm en toile monogram et cuir naturel,
fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom (manque anse
bandoulière, légères traces)

350/400

282

Louis VUITTON
Sac "Excursion" 24cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée. Bon état.

300/350

283

Louis VUITTON
Sac 47 cm en toile monogram et cuir naturel à trois compartiments,
fermetures sangles sur rabats, poignée sur armature rigide (accident à la
anse bandoulière, usures, traces, autocollant, doublure intérieur
partiellement non d'origine)

300/400

284

Louis VUITTON
Sac "Marin bandoulière" 33 cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture
pliage sur anneau, poignée latérale, anse bandoulière sangle amovible
réglable (légères traces). Bon état

300/500

285

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 50 cm en toile monnogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée, porte nom, cadenas (usures, taches,
manques clefs)

250/300

286

Louis VUITTON
Sac "Fowler" 25cm en cuir monogram mat prune, fermeture éclair, anse.
Bon état.

250/300

287

Louis VUITTON par Richard Prince Printemps/Ete 2088
Sac "Mancrazy" 29cm à deux compartiments en toile enduite monogram en
dégradé de bordeaux, fermetures éclair, devant orné d'une inscription
humoristique, double poignée lustrée orange, noir, sur anneaux en métal
doré. Très bon état.

1 500/1 600

288

Louis VUITTON Printemps/Ete 2013
Sac Enveloppe "East West" 32cm en cuir damier mosaïque jaune, blanc,
fermoir pivotant sur empiècement en acier, anse, poche extérieure. Très bon
état.

1 150/1 250

289

Louis VUITTON Automne Hiver 2010
Rare sac 38 cm en veau swift marron, fermeture éclair, fermoir serrure en
laiton doré sur rabat, poignée, clef sous clochette gansé de vison, nous y
joignons une seconde clochette en cuir. Très bon état

25

900/1 200

N°Lot

Désignation

Est

290

Louis VUITTON
Sac "Pont neuf" GM 38 cm en cuir épi vernis noir, fermeture languette sur
clip en acier, fermeture éclair à double curseur, double poignée, clefs,
cadenas (Légères traces). Bon état

800/1 000

291

Louis VUITTON serrure n°155544
Valise "Bisten" en toile monogram, bordures lozinées, coins, fermetures en
laiton doré, poignée, porte nom en cuir naturel, intérieur en toile beige
lavable à deux sangles, clef.
Dimensions: 70 x 46 x 17 cm

700/900

292

Louis VUITTON Rue Scribe n°150651 Serrure n°01806
Valise en cuir ,naturel, poignée, fermeture en laiton doré, intérieur en toile
beige. Dimensions: 65 x 41 x 31 cm

500/600

293

Louis VUITTON
Globe " Air Balloon " représentant un homme endormi dans une malle aéro
retenu par un ballon rehaussé d'oiseaux et nuages articulés, socle en laque
noir rehaussé du nom de la maison. Boite d'origine.
Hauteur : 11cm.

500/600

294

Louis VUITTON
Globe sur socle en bakélite noir figurant une wardrobe en composite, motifs
monogram doré. Hauteur 12 cm

500/600

295

Louis VUITTON
Presse-papiers en verre représentant les sigles de la Maison.
Dimensions : 8 x 5 x 5 cm.

500/600

296

Louis VUITTON
Porte-documents "Lozan" 41 cm en cuir taïga vert , fermeture éclair, double
poignée (légères traces). Bon état

400/500

297

Louis VUITTON
Valise "Satellite" en cuir taïga épicea, fermeture éclair à double curseur,
fermetures sangles, poignée, porte-nom, anse bandoulière amovible
réglable. Excellent état.

500/600

298

Louis VUITTON
Sac "Keepall Bandoulière" 60cm en toile monogram et cuir naturel,
fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte-nom, attache
poignée. Bon état (légères usures, salissures, manque anse bandoulière).

500/600

299

Louis VUITTON 1896-1996 par Azzedine Alaïa n°0954
Sac "Alma" 28 cm en toile monogram et vachette imprimée façon panthère,
fermeture éclair à double curseur, anse noeud,nous y joignons un étui à
peigne à l'identique. Ce sac a été réalisé à l'occasion du centenaire de la
toile monogram (usures à la vachette). Bon état

500/600

300

Louis VUITTON année 2011
Portefeuille "Zippy" en cuir vernis monogram à bandes pomme d'amour et
rouge fauviste, fermeture éclair, intérieur faisant porte cartes, portemonnaie. Très bon état.

350/400

26
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301

Louis VUITTON
Chevalière en argent 925 millièmes, rehaussée du sigle de la Maison. Pds :
12,50 grs. T. XS.

250/300

302

Louis VUITTON
Bracelet "Serrure" en cuir grené prune, fermoir serrure en métal doré. Bon
état. Longueur : 19cm.

220/250

303

Louis VUITTON Hommage à Stephen Sprouse
Paire de Sneakers boots graffiti en daim noir, cuir glacé bronze, nylon
monogram garffiti orange, résille à la couleur, cuir vernis, semelle
caoutchouc jaune fluo, fermeture par cinq scratchs. Taille 8

400/600

304

Louis VUITTON
Sac "Keepall bandoulière" 55 cm en toile monogram et cuir naturel,
fermeture éclair à double curseur, double poignée, porte nom, anse
bandoulière amovible et réglable. (légères traces). Bon état

350/400

305

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 55cm en toile Monogram et cuir naturel, fermeture Eclair,
double poignée, porte-nom. Bon état (taches, manque clefs, cadenas).

400/500

306

Louis VUITTON Avenue Marceau n0918802 serrure n°143781
Valise Bisten en toile monogram, bordures lozinées, fermeture en laitond
oré, poignée Dimensions: 60 x 17 x 42 cm

400/600

307

Louis VUITTON
Sac "Steamer Bag" 45cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture piton
en laiton doré sur rabat, pattes de serrage, poignée, clefs, cadenas. Bon
état (usures, traces).

700/800

308

Louis VUITTON Article de Voyage Année 2009 Commande Spéciale
Sac "Louis" 34 cm en veau marron, fermeture éclair à double curseur,
double poignée réhaussées de protèges poignés amovibles, poche
extérieure, pattes de serrage, intérieur en cuir agneau beige, coussin de
forme intérieur en cuir. Très bon état

1 200/1 500

309

Louis VUITTON n°39935
Petite malle en toile marron à bandes d'écuries rouges et blanches, coins
bordures poignées, fermetures ferraille, intérieur en toile blanche à rayures
rouges. Dimensions: 65,5 x 42,5 x 46 cm

1 200/1 500

310

Louis VUITTON édition limitée 2007 "L'Inventeur"
Sac 49cm en vinyile froissé monogram et cuir glacé noir, gansé de Mouton
ivoire, double demi anse bandoulière, pattes de serrage, porte-nom,
intérieur en toile chinée marron et Mouton. Bon état (légères traces).

2 000/2 500

311

Louis VUITTON Champs Elysées n°765764 serrure n° 058634
Wardrobe en cuir naturel chiffré S.L.P, fermoir en laiton doré, intérieur en
vuittonite orange lavable, porte cintres de chaque coté (manques cintres).
Dimensions: 100 x 54 x 33 cm

4 000/6 000

27
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312

Louis VUITTON rue Scribe n°157736 n°de serrure 0171178
Malle courrier en vuittonite orange, chiffré PPM, bordures et poignées cuir,
serrure, fermetures en laiton doré, intérieur à chassis doublé de toile beige.
Dimensions: 110 x 57,5 x 41 cm

4 000/5 000

313

Louis VUITTON rue Scribe n°37088, n° de serrure 0963
Malle courrier en toile damier au pochoir chiffrée sur le dessus
"P.ED.DORR", chiffrée sur le devant "Lieutenant illisible 38 bd illisible Oran
colis n°1/12". Renforts hêtre clouté, bordures, coins, fermetures ferraillele
laquée, intérieur doublé de toile rayée beige rouge à deux chassis,
couvercle capitonné, (tâches, trous dans un châssis). Dimensions 85 x 56 x
66

7 000/9 000

314

Louis VUITTON Rue Scribe N°189214 serrure n°038093
Wardrobe en vuittonite orange chiffré 14. A.W.K, bordures lozinées, renforts
hêtre, coins ferraille, fermeture en laiton doré, intérieur en toile beige à une
partie faisant penderie. Dimensions: 140 x 54 x 54 cm
marquage postérieur réalisée par la maison VUITTON

8 000/12 000

315

Louis VUITTON Champs Elysées n°775915 n° de serrure 048314
Malle cabine en toile monogram au pochoir, renforts hêtre clouté, bordures
lozinées, coins, fermetures, en laiton doré, poignées cuir, motifs d'écurie
figurant un losange aux couleurs jaunes, rouges, noires, intérieur en toile
beige, couvercle capitonné (manque châssis, tâches). Dimensions
100x52x23,5 cm

7 000/9 000

316

Louis VUITTON Rue Scribe n°105106 serrure n°06632
Malle courrier en toile damier chiffré V, bordures, coins, poignées ferraille,
renforts hêtre, fermeture en laiton doré, intérieur en toile beige, manque
chassis, manque chassis manque sangle. Dimensions: 90 x 50 x 50 cm

4 000/5 000

317

Louis VUITTON Rue Scribe n°161943 serrure n° 024235
Valise en cuir naturel chiffré H.P, fermeture en laiton doré, poignée, intérieur
en toile beige à un chassis. Dimensions: 65 x 42 x 21 cm

300/500

318

Louis VUITTON année 1992 - America's Cup
Sacoche 21cm en toile enduite bleue à décor de fagnions blancs, cuir
naturel, fermeture éclair, anse bandoulière réglable. Bon état (légères
traces).

250/300

319

Louis VUITTON Rue Scribe circa 1900
Sac "U.S" 30cm en maroquin ébène, fermeture serrure à quatre têtes en
laiton doré, double poignée. En l'état.

200/300

320

Louis VUITTON
Sac "Speedy" 25cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
double poignée, cadenas. Bon état (légères traces, manque clefs).

200/250

321

Louis VUITTON
Mini malle carré simple à bijoux en toile monogram. Très bon état.
Dimensions: 4,5 x 6,5 x 6,5 cm

200/250

28
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322

Louis VUITTON
Paire de bottes d'inspiration motard en toile damier graphite et veau noir,
fermeture boucle, semelle en caoutchouc. Taille 8,5. Très bon état

200/250

323

Louis VUITTON
Sac "Noé PM 25 cm en cuir épi cannelle, fermeture par un lien coulissant,
anse bandoulière raglable. Très bon état

200/250

324

Louis VUITTON
Sac à dos "Mabillon" 20 cm en cuir épi rouge, fermeture éclair à double
curseur, poche extérieure zippée, bretelles réglables. Très bon état

200/250

325

Louis VUITTON
Sac "Noé" PM 25 cm en cuir épi rouge, fermeture par un lien coulissant,
anse bandoulière réglable (usures, égrenures). Bon état

180/220

326

Louis VUITTON
Echarpe en velours Monogram et soie chocolat, finitions effilochées.

150/180

327

Louis VUITTON
Sac "Trocadéro" 23cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
poche extérieure, anse bandoulière réglable, patte d'épaule. Bon état
(légères usures).

150/180

328

Louis VUITTON
Poche "Monte Carlo" à bijoux de voyage en toile monogram, fermeture
éclair, intérieur dépliant en cuir agneau chocolat. Bon état (manque fermoir).

150/180

329

Louis VUITTON
Portefeuille compact en toile monogram, fermeture pression sur rabat,
intérieur faisant porte-cartes, porte-billets, porte-monnaie. Excellent état.

150/180

330

Louis VUITTON
Paire de boots zippées en vachette imprimée damier ébène, semelles en
caoutchouc. T 39. Bon état.

150/180

331

Louis VUITTON
Sac "Vavin" 30 cm GM en toile monogram et cuir naturel, double anse en
cuir naturel (légères usures, traces, doublure non d'origine).

150/200

332

Louis VUITTON
Paire de bottines "Rodéo" en veau noir, boucle, semelle en caoutchouc.
Taille 6. Très bon état

150/200

333

Louis VUITTON
Sac "Noé" PM 25 cm en cuir épi vert, fermeture par un lien coulissant, anse
bandoulière réglable (usures, égrenures). Bon état

150/200

334

Louis VUITTON
Compagnon en cuir monogram mat ébène dépliant, intérieur faisant portecartes, poche extérieure zippée. Bon état (légères traces).

150/180

29

N°Lot

Désignation

Est

335

Louis VUITTON
Costume en laine et mohair anthracite, veste à col cranté, simple
boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux passepoilées à rabats,
fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.50

120/150

336

Louis VUITTON
Costume en laine et mohair marine à rayures tennis bleues, blanches, veste
à col cranté, simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux
passepoilées à rabats, fente dos, pantalon à pinces à l'identique. T.50

120/150

337

Louis VUITTON
Costume en laine mérinos gris chiné à rayures tennis bleues, veste à col
cranté, simple boutonnage à trois boutons, trois poches dont deux
passepoilées à rabats, fentes dos, pantalon à pinces à l'identique. T.46

120/150

338

Louis VUITTON
Drap de plage en coton éponge imprimé à motif de rayures multicolores "
Cup 2003, Auckland, New Zealand". Bon état

120/150

339

Louis VUITTON par Razzia 1989, Louis VUITTON 1993
Ensemble de deux affiches sous verre 50 x 75 cm, l'une "La femme, l'Art et
l'automobile" figurant une femme devant un cabriolet bleu sur fond paysagé,
l'autre "Concours Automobiles Classiques" figurant une auto parme,
framboise sur un profil de femme stylisé.. (Verres cassés)

120/150

340

Louis VUITTON par Razzia 1992, 1990
Ensemble de deux affiches sous verre 50 x 75 cm, l'une "Automobiles des
Princes" figurant une calandre de voiture, une rose, et une femme cachée
sur fond paysagé, l'autre "Automobiles Classiques" figurant une Bugatti
blanche sur fond paysagé également.

120/150

341

Louis VUITTON
Paire de mocassins en cuir marron, empeigne siglée, semelles en
caoutchouc. T.8 1/2. Bon état (traces).

100/120

342

Louis VUITTON
Paire de richelieus lacées en veau ébène, semelles en cuir T. 38 Bon état
(resemellées).

100/120

343

Louis VUITTON
Porte agenda fonctionnel en cuir Taïga ardoise, fermeture pression sur
languette. Bon état (légères usures).

100/120

344

Louis VUITTON
Lot de deux boulles de noël orange dans des cubes en plexiglas.

100/120

345

Louis VUITTON
Porte habit trois cintres en toile monogram et cuir naturel, fermeture sangle.
(manque poignée, en l'état)

100/120

346

Louis VUITTON
Bougie parfumée à la figue dans son pot monogram. Très bon état.

90/110

30

N°Lot

Désignation

Est

347

Louis VUITTON
Lot composé de deux portefeuilles, l'un en cuir épi noir, l'autre en cuir Utah
chocolat, tous deux à intérieur faisant porte cartes. (Usures, égrenures).

80/100

348

Louis VUITTON
Paire de derbies lacées en cuir noir, bouts carrés, semelles en cuir. T.8. Bon
état (traces, légères usures).

80/100

349

Louis VUITTON
Paire de mules à brides en satin Monogram et lurex noir, empiècements
métalliques en acier, semelles en cuir, talons recouverts 70mm. T.37. Bon
état.

80/100

350

Louis VUITTON
Top en cachemire anis, encolure en V tricot, manches courtes. Bon état (fils
tirés)

80/100

351

Louis VUITTON
Veste zippée en lainage chiné dans les tons framboise, noir, anthracite,
encolure ronde croisée ornée d'un galon de cuir noir, manches longues,
deux poches zippées avec rappel du galon. Griffe chocolat, graphsime ocre

300/350

352

Louis VUITTON
Veste en laine et mohair beige, grand col châle volanté, double boutonnage
à quatre boutons, bas du vêtement se resserrant par un lien. Griffe chocolat,
graphisme ocre

200/300

353

Louis VUITTON
Tailleur en lainage bouclette écrue gansé de lurex mordoré, composé d'une
veste à décolleté rond, simple boutonnage, manche 3/4 d'une jupe droite,
se porte avec une écharpe à l'identique à bord frangé. Taille 36/38 .

100/120

354

Louis VUITTON
Set de voyage en toile de coton monogram composé d'un masque de
sommeil, d'un oreiller gonflable et de leur pochette de rangement. Très bon
état

200/300

355

Louis VUITTON
Sac "Trocadéro" 26cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair,
poche extérieure, anse bandoulière réglable, patte d'épaule. Bon état.

230/250

356

Louis VUITTON
Sac "Papillon" en toile monogram et cuir, double poignée, fermeture éclair.

220/250

357

Louis VUITTON
Sac "Keepall" 60cm en toile monogram et cuir naturel, fermeture éclair à
double curseur, double poignée. Bon état (traces).

500/550

358

Louis VUITTON
Sac "Grand Noé " en cuir épi bicolore noir et cuir rouge, fermeture par un
lien coulissant, anse bandoulière réglable. Bon état (usures).

420/450

31

N°Lot

Désignation

Est

359

Louis VUITTON
Sac "Amazone" 15cm en toile monogram et cuir naturel à deux
compartiments, fermetures éclairs, anse bandoulière réglable. Bon état.

360

Louis VUITTON
Portefeuille dépliant en toile damier ébène, fermeture pression sur rabat. En
l'état.

50/60

361

Louis VUITTON
Set de post-il reprenant le Monogram de la Maison.

20/30

362

Louis VUITTON
Portefeuille "Porte valeur" en toile monogram, intérieur faisant porte carte.
Très bon état

150/200

363

Louis VUITTON
Porte habit à cinq cintres en toile monogram et cuir naturel, fermeture
sangle (usures, tâches)

200/300

364

Louis VUITTON
Porte agenda fonctionnel PM en toile monogram, fermeture pressions ur
languette, stylo en métal doré. Très bon état

150/180

365

Louis VUITTON
Porte agenda fonctionnel PM en cuir épi bleu, fermeture pression sur
languette. Bon état.

120/150

366

Louis VUITTON
Poncho en nylon réversible et cuir agneau noir et weasel lustré ton sur ton
petit col, simple boutonnage à cinq boutons, deux poches verticales,
attaches châinettes siglées. Taille 36

300/400

367

Louis VUITTON
Paire de sandales en cuir vernis vert tonic, semelle en cuir. Très bon état.
taille 39

80/100

368

Louis VUITTON
Ensemble composé de deux pochettes à sous vêtement et d'un sac à
chaussures en toile de coton siglé marron.Ttrès bon état

80/100

369

Louis VUITTON
Cardigan en cachemire chiné chocolat, profonde encolure en V, simple
boutonnage en nacre, manches longues, parementures, poignets, bas du
vêtement double épaisseur, marqués d'une surpiqure (bouloché). Griffe
chocolat, graphisme ocre

200/250

370

Louis VUITTON
Carré en soie imprimée vert "Volez, Voguez, Voyagez" à décor végétal,
animal. Bon état.

70/90

371

Louis VUITTON
Couverture d'agenda en toile monogram (légères usures). Bon état

40/50
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Désignation
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372

Louis VUITTON
Pin's "Italia Classica"

20/30

373

Louis VUITTON
Anse bandoulière amovible réglable sur mousqueton en toile monogram.

50/60

374

Louis VUITTON par Razzia 2003, 1993
Lot de deux affiches sous verre, l'une 60 x 80 cm, "Louis Vuitton Classic"
figurant un cabriolet vert sur un fond paysagé reprenant le sigle de la
Maison sur un buis, l'autre 50 x 75 cm "Louis Vuitton Vintage Equator run"
figurant un tigre et deux malles de la maison sur un fond d'inspiration
coloniale.

120/150

375

Louis VUITTON par Razzia 1986
Affiche sous verre 60 x 80 cm, "Bon Voyage designs for travel" figurant un
couple sur un fond Art Déco, d'un paquebot, d'une malle et de l'Empire State
building.

60/80

376

Louis VUITTON par Murakami
Etui à clefs en toile mini monogram multicolore blanche, fermeture éclair,
mousqueton (Tâches)

50/80

377

Louis VUITTON
Bloc note siglé en papier recyclé. Très bon état.

50/60

378

Louis VUITTON
Anse bandoulière en cuir naturel réglable sur mousqueton. Très bon état

40/60

379

Louis VUITTON Année 2011
Portefeuille "Zippy organizer" en toile damier graphite à décor de voiture
conduite par un enfant (usures). Bon état

200/250

380

Louis VUITTON Année 2002 par Takashi Murakami
Paire de mules en résine noir, empeigne en toile monogram multicolore sur
fond noir réhaussé d'un faux fermoir serrure en métal doré. Taille 40. Bon
état

50/80

381

Louis VUITTON
Tailleur en lainage chiné gris, composé d'une veste à col en velours, simple
boutonnage à six boutons, deux poches dans les coutures, martingale au
dos, et d'une jupe en coordonné. Griffes chocolat, graphisme ocre

250/300

382

Louis VUITTON
Trench-coat en gabardine de coton noir, double col cranté, double
boutonnage, manches longues, poignets ornés d'une ceinture, deux
manches diagonales, pattes d'épaule, bavolet sur l'un des cotés, un autre au
dos. T.46, griffe chocolat, graphisme ocre

200/250

383

Louis VUITTON
Pull en coton marine, encolure ronde zippée, manches longues. Bon état
(légèrement boulloché). T.M.
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384

Louis VUITTON
Pull en cachemire jaune, encolure en V, manches longues. T.L. Bon état.

385

Louis VUITTON
Paire de mules en cuir abricot, semelles en cuir T. 37. Bon état.

60/80

386

Louis VUITTON
Paire de mules à brides en cuir noir, dont une retenant des dés siglés en
métal doré, semelles en cuir, talons recouverts 70mm. T. 37 Bon état.

60/80

387

Louis VUITTON
Lot comprenant un porte-photos en toile monogram, d'un porte clefs en cuir
épi noir sur mousqueton et d'un porte cartes en cuir taïga prune. En l'état.

60/80

388

Louis VUITTON
lot composé d'une enveloppe d'agenda et d'un bloc note en toile monogram.
(usures)

60/80

389

Louis VUITTON
Lot composé de deux cravates en piqué de soie, l'une bordeaux l, autre
marin à décor de fanions; nous y joignons une housse étanche

60/80

390

Louis VUITTON
Boulle de neige "Alma" représentant le sac iconique de la maison façon cuir
vernis monogram cerise, socle en bakélite noir au nom de la maison.
Hauteur: 12 cm

391

Louis VUITTON pour le Concorde
Portefeuille, porte cartes en toile monogram.

70/90

392

Louis VUITTON Cup 2000
Cravate en soie imprimée marine, nous y joignons une boussole sur un lien
bleu dans leur pochette étanche.

60/80

393

Louis VUITTON Cup 2000
Carré en soie imprimée à décor de fanions. Très bon état

50/80

394

Louis VUITTON Automne - Hiver 2002
Veste en flanelle grise nervurée, gansée de gros grain noir, col cranté
figurant un coeur simple boutonnage à trois boutons siglés, deux poches
sous rabats. Griffe chocolat, graphisme ocre

395

Louis VUITTON Année 2002 par Takashi Murakami
Paire de mules en résine blanche, empeigne en toile monogram multicolore
sur fond blanc réhaussé d'un faux fermoir serrure en métal doré. Taille 40.
(usures) Bon état

50/80

396

Louis VUITTON America Cup
Carré en soie imprimée bleu à décor de schémas de quilles de navires. Bon
état.

40/60
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397

Louis VUITTON
Paire de mocassins en cuir vernis rouge, blanc, empeigne serrure, semelles
en cuir T. 37. (taches, légères usures).

60/80

398

Louis VUITTON Cup
Cravate en soie imprimée à décor de fagnons sur rayures champagne,
marine dans sa pochette d'origine taupe.

60/80

399

Louis VUITTON par 1983
Affiche sous verre 60 x 80 cm, "America's Cup 1983" figurant un voilier sur
un fond de mer stylisée.

60/80

400

Louis VUITTON Cup 1995
Lot comprenant un cadenas baleine en latex brique, clefs, et un pin's en
métal doré émaillé en coordonné. Très bon état

40/60

401

Louis VUITTON par Razzia 2002
Affiches sous verre 60 x 80 cm, "Louis Vuitton Classic" figurant un coupé
jaune sur un fond de drapeau américain.

60/80

402

MOYNAT 5 place du théatre français
Sac "Square mouth" 63 cm en sanglier gold chiffré C.F, fermeture en laiton
doré sur armature rigide, double poignée, intétieur en toile gazon
compartimentée, manque sangle

400/500

403

MOYNAT 1 avenue de l'opéra Paris
Sac "square mouth" 35 cm en maroquin noir, fermeture en laiton doré sur
armature rigide en acier, intérieur contenant un nécessaire composé de
flacons et brosses, clefs.

400/500

404

MOYNAT 4 avenue de L'opéra
Valise Pique nique en toile noir, bordures lozinées, poignée cuir, fermeture
en acier, intérieur en toile beige compartimentée acceuillant un thermos,
deux cassolettes, une carafe, trois couteaux, partie de nécessaire à
rotisserie, deux gamelles en résine façon malachite (manque). Dimensions:
63 x 18 x 51 cm

1 000/1 200

405

MOYNAT 5 place du théatre Français Paris Malle et objet de voyage
Malle limousine en toile grise, bordures lozinées vert de gris, fermeture en
laiton, intérieur en toile grise, manque un chassis, (restaurations).
Dimensions: 100 x 17 x 26 cm

2 000/2 500

406

MOYNAT
Malle sac de voyage et Malle légère 5 Place du Théatre Français, Angle de
l'avenue de l'opéra
Malle Bombée recouverte d'une toile marrron, renforts hêtre clouté, bordure
en fibre vulcanisé, fermetures en acier, poignée cuir, intérieur à deux
chassis doublé de toile beige, chiffré, housse de protection en toile chiffré
F.G et bandes d'écuries rouge et noir, clefs (petites restaurations)

1 000/1 200

407

MOYNAT
Trousse nécessaire de toilette dépliant en cuir façon épi gold, fermeture
sangle, intérieur composé de flacons et de brosses. Ancienne appartenance
d'un capitaine anglais

400/500
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408

MOYNAT 1 avenue de l'Opéra Paris
Sac "Square mouth" en cuir maroquin vert chiffré V.W, fermeture en laiton
doré sur armature rigide, poignée.

409

HERMES Paris made in France
Valise "Victoria" 59cm en toile enduite H chinée beige et cuir Clémence
rouge vif, fermeture éclair à double curseur, double poignée, clefs, cadenas.
Bon état (légères égrenures).

1 500/1 700

410

HERMES Paris made in France année 1993
Sac "Haut à Courroies" 32cm en cuir gold à surpiqures blanches, attaches
et fermoir plaqué or, double poignée, clefs. Bon état (manque cadenas,
légères égrenures, légères usures).

4 400/4 800

411

HERMES Paris Swiss made n°CL1.910/1454682
Montre "Clipper" en acier brossé et rhodié, cadran blanc, chiffres arabes,
dateur à quatre heure, chrono à trois compteurs, aiguilles et index
luminescents, mouvement quartz, bracelet à l'identique figurant des "H".
Longueur : 17cm.

1 100/1 200

412

HERMES Paris Swiss made n°HH1.510/3109950
Montre "Heure H", cadran 25mm en acier, cadran blanc, chiffres arabes,
mouvement quartz, bracelet en veau swift bleu électrique. Longueur :
19,5cm.

1 100/1 200

413

HERMES Pairs
Bracelet manchette ouvert "Cythère" en argent 925 millièmes. Pds : 175,4
grs. Diamètre : 6cm.

1 200/1 300

414

HERMES Paris made in France
Tour de cou "Chaîne d'ancre" en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet.
Pds : 121,3 grs.

900/1 100

415

HERMES Paris
Bracelet manchette "Chaîne d'ancre" façon moucharabiehs en argent 925
millièmes. Pds : 75,0 grs. Diamètre : 5,5cm.

900/1 000

416

HERMES Paris Swiss made n°KE1.210/1914526
Montre "Kelly" en acier, cadran acier 20mm, mouvement quartz, bracelet en
cuir grené noir. Longueur : 17,5cm.

800/900

417

HERMES Paris
Sac Kelly 29 cm en box noir, attaches et fermoir plaqué or, clefs,
cadenas.(usures)

800/900

418

HERMES Paris made in France année 1996
Sac "Birkin" 40cm en cuir Buffalo gold, attaches et fermoir en métal doré,
double poignée. Bon état (manque clefs, cadenas, usures).

6 000/6 500

419

HERMES Paris made in France année 1998
Sac "Massaï" en veau Clémence noir, fermeture éclair à double curseur,
demie anse bandoulière. Bon état (légères traces)

1 000/1 200
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420

HERMES Paris made in France année 2001
Sac "Plume" 31cm en toile chinée beige et veau swift rouge garance,
fermeture éclair, double poignée. Bon état (légères traces).

1 800/2 000

421

HERMES Paris Swiss made n°AR4.810/2285610
Montre "Arceau" GM en acier, cadran anthracite 40mm, chiffres arabes,
dateur à six heures, mouvement automatique, bracelet en acier et acier
brossé figurant des "H", boucle déployante. Longueur : 20cm.

1 900/2 100

422

HERMES Paris
Bracelet jonc ouvert "Météore" en argent 925 millièmes se terminant par
deux motifs clous. Pds : 130,40 grs . D : 6,0 cm.

1 300/1 500

423

HERMES Paris made in France année 2000
Sac "Birkin" 40cm en cuir marron et cuir amazonia, attaches et fermoir
plaqué or, double poignée, nous y joignons des lingettes d'entretien. Bon
état (traces, manque clefs, cadenas).

4 000/4 500

424

HERMES Paris
Sac Kelly 32cm en box marine, attaches et fermoir plaqué or, cadenas, clefs
sans languette (usures)

1 200/1 300

425

HERMES Paris Swiss made n°CA2.212/3176356
Montre "Slim" en acier, cadran blanc 30mm, chiffres arabes, mouvement
quartz, bracelet en veau swift étoupe à surpiqures blanches. Longueur :
19cm.

1 100/1 300

426

HERMES Paris made in France année 1999
Sac "Trim" 30cm en cuir grené gold à surpiqûres blanches, fermeture éclair,
languette sur mousqueton en métal doré, demi asne bandoulière réglable.
Bon état.

900/1 000

427

HERMES Paris made in France
Sac "Herbag" à transformation 31cm en cuir vibrato et cuir marron, pattes de
serrage sur clous de selle en métal doré, double anse, nous y joignons un
second sac interchangeable en toile verte. Bon état (légères usures).

850/900

428

GUCCI
Sac fourre-tout "Indy" 45cm en rex lustré et cuir mordoré, importante anse,
attaches et coins en acier chromé, haut du sac rehaussé de deux importants
pompons retenus par des bambous, anse bandoulière amovible. Bon état.

750/800

429

FENDI
Sac "Peekaboo" 34cm en veau brique, intérieur à deux compartiments,
fermoir double face en métal doré brossé, poignée, anse bandoulière
réglable amovible. Bon état.

430

Christian DIOR
Sac "Lady Dior " 32 cm en cuir vernis noir à surpiqures cannage, double
poignée, dont une retenant une breloque abécédaire au nom de la maison,
fermeture éclair, anse bandoulière amovible. Très bon état

37

900/1 100

700/900

N°Lot

Désignation

Est

431

HERMES Paris made in France
Bracelet manchette 56mm "Brandebourgs" en métal argenté palladié
émaillé. Diamètre : 6,2cm.

350/400

432

HERMES Paris made in Fance
Pendentif "Clou de selle" en argent 925 millièmes retenu par une chaîne en
argent 925 millièmes. Pds total : 10,6 grs

350/400

433

HERMES
*Anneau "Vertige" en argent 925 millièmes. T.57. Pds : 16,0 grs.

300/400

434

HERMES Paris made in France
Pendentif volute 38mm en argent 925 millièmes retenu par un lien noir,
fermoir en métal argenté palladié. Pds brut : 82,4 grs.

500/600

435

HERMES Paris made in France
Bracelet forçat en cuir noir 39mm, fermoir boucle en métal palladié.
Longueur : 20cm.

250/300

436

HERMES Paris made in France
Sac "Trim" 35cm en cuir chaudron et vibrato en coordonné, fermeture éclair,
patte de serrage sur mousqueton en métal argenté palladié, demi anse
bandoulière. Bon état (légères traces).

1 100/1 300

437

HERMES Paris made in France année 1983
Sac "Kelly" 32cm en cuir marron, attaches et fermoir plaqué or, poignée,
clefs, cadenas. Bon état.

2 500/2 600

438

HERMES Paris Swiss made n°HH1.210/1239138
Montre "H" PM en acier, cadran noir 20mm, chiffres arabes, mouvement
quartz, bracelet à boucle déployante. Longueur : 17,5cm.

1 000/1 200

439

HERMES Paris Swiss made n°RS1.201/839658
Montre "Heure H" plaqué or, cadran blanc 20mm, chiffres arabes,
mouvement quartz, bracelet en cuir grené bleu gold à surpiques blanches.
Longueur : 18cm. Bon état (légères usures au bracelet).

440

HERMES Paris made in France
Collier "Galop" PM en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds : 42,8
grs. Longueur : 30cm.

700/800

441

HERMES Paris made in France
Bracelet "Chaîne d'ancre" en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Pds :
53,7 grs. Longueur : 20cm.

500/600

442

HERMES Paris collection Touareg
Porte-clefs en argent 925 millièmes figurant un "H" à centre pivotant. Pds :
27,6 grs.

300/350
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443

HERMES Paris made in France
Sac "Victoria" de voyage 43cm en toile enduite chinée beige et veau
Clémence marron brûlé, femreture éclair à double curseur, double poignée.
Bon état (salissures, traces).

1 500/1 800

444

HERMES Paris made in France
Sac "Reporter" 33cm en toile chinée beige et cuir grené rouge, fermetures
éclair, anse bandoulière réglable. Bon état (légères taches).

900/1 000

445

Christian DIOR Année 2015
Sac "Diorama" 25 cm en cuir agneau bleu roi, fermeture pression sur rabat à
motif cannage, anse châine en acier, patte d'épaule. Très bon état

800/1 200

446

HERMES Paris Swiss made n°CL6.710/1512498
Montre "Clipper" en acier, cadran anthracite 35mm, chiffres arabes, aiguilles
et index luminescents, dateur à trois heures, mouvement quartz, bracelet en
acier et acier brossé à décor de "H", boucle déployante. Longueur : 18cm.

900/1 000

447

HERMES Paris made in France
Collier "Parade" en argent 925 millièmes, fermoir bâtonnet. Longueur :
28cm.

448

FENDI Fur
Veste en astrakan Swakara lustré or, col danton, simple boutonnage
agrémenté d'une patte de fermeture, poche à rabat boutonné, patte d'épaule
et de manches amovible, dos plongeant, bas de manches resserrés à
volants

449

FENDI Selleria
Sac "Peekaboo" 40 cm en veau swift quetsche et taurillon violet, fermeture
pivotante sur armature rigide, poignée, anse bandoulière amovible (légères
égrenures, traces). Bon état

600/800

450

HERMES Paris made in France
Plaid en lainage rose rebrodé de feuilles, liseré en daim. (décoloration). Bon
état. Dimensions: 185 x 140 cm

350/400

451

HERMES Paris
Collier chaîne en argent 925 millièmes retenant un pendentif cadenas. Pds :
22,9 grs. Longueur : 24,5cm.

300/350

452

HERMES Paris made in France
Bracelet "Jumbo" double tour en cuir naturel, fermoir en métal argenté
palladié. Bon état.

120/150

453

HERMES Paris
Paire de créoles ouvertes "Collier de Chien" en argent 925 millièmes. Poids :
8,8 grs.

300/350

454

HERMES Paris
Bracelet jonc ouvert "Chaîne d'ancre enchaîné". Diamètre : 5,6cm. Pds :
16,8 grs.

300/400

39

600/700

800/1 200

N°Lot

Désignation

Est

455

BULGARI
Sac "Serpenti for ever" 27 cm à deux soufflets en veau tabac, fermeture
pression sur rabat rehaussée d'une tête de serpent émaillé noir, crème et
les yeux vert en malachite, anse châine serpent réglable (légères traces)
Très bon état

300/500

456

MIU MIU
Sac du soir 20 cm à deux soufflets en cuir grené noir, fermeture clip sur
rabat, anse bandoulière réglable sur attache étrier. (légères traces). Très
bon état

300/350

457

TOD'S
Sac "Cape" 37 cm en veau vert menthe, fermeture aimantée latérale,
pression aimantée, double poignée, porte nom, pochette intérieure zippée
Très bon état

300/400

458

Jean Paul GAULTIER
Sac du soir 18 cm en veau glacé miroir argent à deux soufflets, fermeture à
entrebailleur sur rabat, anse bandoulière amovible. Très bon état

200/300

459

Alexis MABILLE, LACOSTE
Lot composé d'une pochette noeud en lainage chinée gris, fermetures
éclairs
et d'une pochette 25 cm en cuir grené noir, fermeture éclair, curseur se
terminant par une dragonne amovible, poches extérieures zippées. Très bon
état

60/80

460

Francisca MATTEOLI
Livre " Escales autour du monde- étiquettes d'hotel de la collection Gaston
Louis Vuitton" Edition Xavier Barral, emboitage

50/60

461

MOYNAT au départ 1 avenue de l'Opéra Paris
Boite à clefs miroir gainé de cuir noir à surpiqures, fermeture aimantée,
retenue par deux sangles de cuir réglable.

50/80

462

GOYARD Ainé
Malle de voiture en fibre noire s'ouvrant par un abattant, fermetures en laiton
doré, intérieur doublée de fibre orange (accident à la toile, manque chassis)
Dimensions: 100 x 39,5 x 47 cm

200/300

463

CHANEL
Sautoir châine en métal doré retenant un pendentif lion rayonnant, signé sur
plaque

200/250

464

CHANEL Circa 1994
Ceinture châine en métal doré entrelacée de cuir agneau noir se terminant
par un médaillon siglé. Signé. Bon état

250/300

465

HERMES Paris made in Grat Britain
Coussin déhoussable "Avalon" en laine et cachemire chiné en camaïeu de
gris. Dimensions : 48 x 48cm. Très bon état.

250/300

40

N°Lot

Désignation

Est

466

HERMES Paris made in France
Bracelet double tour en cuir naturel à surpiqures blanches, boucle en métal
argenté palladié. Très bon état.

200/250

467

HERMES Paris made in France
Anneau "Parade" en argent 925 millièmes. T.54. pds : 8,2 grs.

200/250

468

HERMES Paris made in France
Bague "Cordage" en argent 925 millièmes. T.53 . Pds : 6,4 grs.

250/300

469

HERMES Paris made in France
Epingle à revers en métal doré. Très bon état.

80/100

470

HERMES Paris made in France ligne enfant
Porte clefs en argent 925 millièmes figurant un anneau. Pds : 31,0 grs .

250/300

471

HERMES Paris
Porte-clefs en métal doré figurant une lyre titré "Année de la Musique".

100/120

472

HERMES Paris made in France
Broche émaillée sur fond rose reprenant des motifs de cordage.

473

HERMES Paris made in France
Châle en cachemire et soie imprimé titré "Arabesques", marge marine, signé
Henri d'Origny (Tâches; fil tiré)

474

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré " Armes de chasse", signé Ledoux, marge
marron (légères salissures). Bon état

70/90

475

Christian DIOR
Tour de cou chaîne en métal doré retenant un motif chevron strassé
surmonté d'un losange en résine façon émeraude, signé.

80/100

476

Christian DIOR
Demi parure en métal doré composé d'un collier châine retenant un motif
serti de cabochons laiteux en pate de verre à l'imitation rubis, saphir,
émeraude, paire de clips d'oreilles à l'identique, signé

120/150

477

Pierre CARDIN
Bracelet jonc ouvert en argent se terminant par deux motifs ovales ornés au
centre de résine ambré, signé. Poids: 32,85 grs

200/250

478

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Traineaux et glissades", marge beige, signé
F de la Perrière. Très bon état

180/220

479

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Citrouilles et coloquintes", fond blanc. Très
bon état

180/220

41

50/60

250/350

N°Lot

Désignation

Est

480

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Tibet", marge marine, signé Latham. Très
bon état

180/220

481

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée "Cheval Fleuri", marge bleu layette, signé H.
D'Origny. Très bon état

180/220

482

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Trésor Royal du Bénin", marge vermillon,
signé Sophiek . Très bon état

170/190

483

Anonyme
Lot composé de trois broches en métal doré, l'une strassée figurant un
noeud, une à décor de volutes, la dernière à maillons chaîne.

20/30

484

Anonyme
Lot de deux paires de clip d'oreilles demi créole composé d'une paire en
métal doré orné de perles et d'une paire orné de perles en métal doré et de
cabochons de résine multicolore.

30/40

485

POGGI
Pendentif croix en métal doré martelé orné de cabochons en résine
muticolores et de perles fantaisies. Signé sur plaque.

30/40

486

POGGI
Bracelet manchette ouvert en métal doré orné de trois cabochons, dans un
entourage de chaînes. Diamètre 5,5 cm, signé sur plaque.

50/60

487

Yves SAINT LAURENT
Tour de cou en agneau velours beige à,perforations au laser (salissures
traces)

20/30

488

GUCCI
Sac cabas 41 cm en toile enduite siglée, beige, marron, double anse en cuir
chocolat, double fermeture éclair (usures). Bon état

200/250

489

FENDI
Robe longue en crêpe blanche imprimé de motifs lamé argent, marine
recouvert d'un tulle beige brodé de fleurettes bleus, buste à col cassé
souligné d'un noeud en gazar à effets de broderies anglaise en coordonnée,
boutonnage jusqu'à l'ourlet sans manches, coutures et emmanchures
effilochées. Griffe noir, graphisme or

250/300

490

DOLCE & GABANNA
Manteau en tweed cachemire chiné gris, blanc à motif caviar , col rond
monté sur gros grain noir , parmentures et poches intérieures montées sur
gros grain, manches longues, petite fente au dos. Griffe noir, graphisme
blanc

200/300

42

N°Lot

Désignation

Est

491

Christian DIOR Boutique 2005
Veste en daim beige s'inspirant de la veste "Bar", col pointu, simple
boutonnage, hanches brodées d'un motif floral multicolore rehaussées de
poches, manches longues épaulées par des fronces. Griffe blanche,
fraphisme noir

150/200

492

BOTTEGA VENETA
Sac 26 cm en cuir grené chocolat, fermeture pression aimantée, double
anse (légères traces). Bon état

200/300

493

HERMES Paris made in France
Sac "Toto bag" 35cm en toile écrue et toile turquoise, fermeture pression sur
clou de selle en métal palladié, double poignée sangle. Bon état (usures,
salissures).

180/220

494

GUCCI
Sac Hobo 33 cm en toile et cuir embossé du sigle noir, anse. Très bon état

120/150

495

GUCCI
Sac "Jackie" 32 cm en toile siglée et cuir noir, fermeture languette sur
mousqueton en acier, demi anse bandoulière (traces).Bon état

80/120

496

GIVENCHY
Sac "Citrouille" 42 cm en cuir noir, fermeture par un lien coulissant se
terminant par deux importants pompons frangés, double anse tressée.
(Légères traces). Bon état

150/200

497

ETRO
Sac "Reporter" 28 cm en toile enduite multicolore à décor de cachemire et
cuir naturel, fermeture éclair, poches extérieures zippées (intérieur en l'état,
usures)

50/60

498

ETRO
Mini sac 17 cm en toile enduite imprimée cachemire multicolore, fermeture
éclair, anse en cuir naturel. Bon état

100/120

499

FENDI
Veste en cuir noir, petit col, boutonnage oblique cahant une fermeture eclair,
manches longues dont les poignets sont ornés chacun d'une poche à rabat
et réhaussé également d'une fermeture éclair, devant identique d'un coté,
dos à effets de découpes. Griffe noire, graphisme or

120/150

500

GIVENCHY
Veste en coton marine, petit col, simple boutonnage pression, deux
importantes poches plaquées, manches longues, basque au bas du
vêtement. Taille 44

60/80

501

VALENTINO, GIVENCHY
Lot composé d'un haut en mousseline noire, gansé de strass de même
couleur réhaussé de dentelle, décoletté en v sans manches, ruban ceinture
à nouer sur le devant et d'un pantalon en grain de poudre noir, coutures
ornées de motifs géométriques en rhodoïde noirs, blancs. Griffe beige,
graphisme or. Griffe blanche, graphisme noir.

80/120

43

N°Lot

Désignation

Est

502

FENDI
Robe en jersey polyester argenté à une bretelle, effet de brassière et
décoletté bénitier sur une encolure américaine, jupe droite agrémentée de
plusieurs niveaux. Griffe noire, graphisme or

100/120

503

LANVIN Ete 2010
7/8ème en soie anthracite à surpiqures carrées, encolure ronde, simple
boutonnage pression, deux poches verticales zippées, bas des manche
longues en mousseline. T.38. Très bon état

100/120

504

Yves SAINT LAURENT Rive gauche
Veste façon trench en coton beige, col montant, trois poches plaquées,
fermeture portefeuille, manches longues

100/120

505

CHANEL
Pull en coton écru, décolleté bateau à bords cotelés, poche poitrine côtelée,
fermeture sur rabat à bouton bijou, rappel aux manches longues et au bas
du pull (Tâches)

80/100

506

Nina RICCI 39 avenue Montaigne Paris
Imperméable en soie polyester sable, petit col, simple boutonnage sous
patte, effet de trompe l'oeil par le buste agrémenté de petits plis et de
surpiqures, manches longues, jupe à pinces à deux poches, ceinture,
finitions effilochées. Griffe beige, graphisme marine

100/120

507

HERMES Paris
Paire de demi-créoles "Cordage" en argent 925 millièmes. Poids 17,5 grs

150/200

508

HERMES Paris année 2003
Porte-clef en métal palladié titré "Année de la Méditerranée", gravé des
pays l'entourant.

100/120

509

HERMES Paris Made in France
Lot composé de deux dragonnes en toile.

100/120

510

HERMES Paris made in France
Lot de quatre cravates en soie imprimée. (Tâches)

60/80

511

Alain FIGARET
Lot de dix cravates en soie et tricots à motifs divers (Tâches)

50/60

512

HERMES Paris made in France
Lot de quatre cravates en soie imprimée. (Tâches)

60/80

513

Christian DIOR, GIVENCHY, SMALTO, FIGARET, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et lainage à motifs divers (Tâches)

50/60

514

HERMES Paris made in France
Lot de onze cravates en soie imprimée à motifs divers (Tâches)

44
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N°Lot

Désignation
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515

CHANEL
Tour de cou sept rangs de châines en métal doré retenant des médaillons à
décor de volutes, ornés en leur centre d'une demi perle fantaisie blanche,
signé sur plaque

200/250

516

HERMES Paris Made in France
Tour de cou "Jumbo" en cuir naturel et métal argenté palladié, très bon état.

90/100

517

CHANEL
Paire de clips d'oreille losange en métal doré retenant des pampilles au nom
de la Maison. Signée sur plaque.

80/120

518

CHANEL circa 1993
Paire de clips d'oreille trêfle en métal doré sur base en résine noire. Signée.

80/120

519

SMALTO
Lot comprenant deux paires de boutons de manchettes, l'une en acier
vernissé noir, l'autre en acier à incrustation de nacre.

60/80

520

ANONYME
Sautoir cordelette verte intercalé de perles noirs, dorés, émaillés surmontant
un important disque en jadéite retenant deux importantes perles émaillés à
décor floral se terminant par deux pompons

80/120

521

Christian LACROIX Noël 1993
Broche coeur en métal doré dans un entourage floral. Signé sur plaque

120/150

522

Christian LACROIX
Broche fleur en métal doré orné de perles et de strass multicolores. Signée
sur plaque.

60/80

523

Christian LACROIX
Lot de deux broches en métal doré, l'une figurant un coeur, l'autre un soleil.
Signées sur plaque.

60/80

524

CHANEL
Paire de clips d'oreille sigle en métal doré retenant un important anneau.
Signée.

60/80

525

Christian DIOR
Magnifique paire de pendants d'oreilles en métal doré composé d'un motif
quadrilobé retenant trois pampilles de perles fantaisies nervurés se
terminant par des motifs à l'identiques ornés de perles (manque une perle,
perles décolés), signé

50/80

526

GIVENCHY
Sautoir châine en métal doré retenant un pendentif rayonnant, fermoir
batonnet, signé

30/50

527

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée et titré "Linstruction du Roy en l'exercice de monter
à cheval", fond violet, signée H. d'Origny. Très bon état

45

150/180

N°Lot

Désignation

Est

528

HERMES Paris made in France
Ceinture réversible 30 mm en box noir et veau epsom gold à surpiqures
blanches, boucle Constance plaqué or. Taille 74 (égrenures, traces). Bon
état

120/150

529

HERMES Paris made in France
Lot de dix cravates en soie imprimée à motifs divers (Tâches)

150/200

530

Yves SAINT LAURENT Rive Gauche
Carré en soie imprimée blanc orné du sigle, finition éffilochée (tâches)

30/40

531

RICCI, Christian DIOR, VAKKO
Lot de quatre pochettes et un ascott en soie à motifs divers. Tâches

20/30

532

GUCCI
Sac cabas 24 cm en toile et cuir embossé du sigle noir, double poignée.
Très bon état

120/150

533

Red VALENTINO
Amusant sac 38 cm en cuir crème figurant un cygne, volant frangé, double
anse. Très bon état

120/150

534

HERMES Paris made in France
Carré en soie imprimée à décor de diligences, marge jaune. Bon état

60/80

535

CELINE
Sac 38 cm en toile chinée bleu et veau glacé noir, fermoir mousqueton en
acier sur rabat, double anse (égrenures, traces). Bon état

60/80

536

HERMES, PINK, RICCI, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et maille à motifs divers (Tâches)

50/60

537

PINK, Christian DIOR Monsieur, Anonyme
Lot de dix cravates en soie à motifs divers (Tâches)

50/60

538

Christian DIOR, Smalto, CELINE, Alain FIGARET, Pierre DALREY,
Anonyme
Lot de dix cravates en soie ou maille à motifs divers (Tâches)

50/60

539

Calvin KLEIN, RICCI, Christian DIOR, Sulka, BERTEIL, Anonyme
Lot de dix cravates en soie et lainage à motifs divers (Tâches)

50/60

540

Arthur and FOX, Christian DIOR, Namani, Anonyme, Hilcitch and Key
Lot de dix cravates en soie, lainage , tricot à motifs divers (Tâches)

50/60

541

ROLEX
Porte bloc note en cuir marron, stylo. Très bon état

30/50

46

N°Lot

Désignation

Est

542

Christian DIOR
Paire de clips d'oreille "ongles" en acier. Signée.

30/40

543

Nina RICCI
Lot composé de trois paires de clips d'oreilles composé d'une demi créole
signée en métal doré retenant une plaque en résine façon jade, une paire de
pendants en acier martelé retenant un motif façon ivoire et une paire de
pendants d'oreilles articulés façon corne verte. Signés

90/120

544

HERMES Paris made in France, LANVIN
Lot composé de trois cravates en soie imprimée, nous y joignons une
cravate en soie imprimée pour Rolland Garros. (légères tâches). Bon état

50/60

545

VALENTINO
Lot composé d'un top en coton gris, encolure emmanchure en mousseline
saumon sur empiècement de guipure écru se continuant par un laçage
latéral et d'un bustier en soie noire réhaussé d'un volant de guipure

60/80

546

ETRO
Sac du soir en panne de velours grise rebrodé de fils métallique de perles et
de cabochons de pierres dures. Bon état

60/80

547

Yves SAINT LAURENT Parfum
Etole en soie imprimée noir, blanche à l'occasion de la sortie du parfum Jazz
(Tâches)

60/80

548

Alain FIGARET, RICCI, Christian DIOR, HERMES,Anonyme
Lot de vingt pochettes en soie à motifs divers. Tâches

60/80

549

Calvin KLEIN, Alain FIGARET, Arthur and Fox, Disney, PINK, Williams
EVANS, Anonyme
Lot de dix cravates en soie à motifs divers (Tâches)

50/60

550

SULKA, Christian DIOR, Alain FIGARET, Anonyme
Lot de vingt pochettes en soie à motifs divers. Tâches

60/80

551

Christian DIOR, Hilditch an Key, Anonyme
Lot de dix cravates en soie, lainage et maille à motifs divers (Tâches)

50/60

552

Christian DIOR, Anonyme
Lot de vingt pochettes et soie ou coton à motifs divers. Tâches

60/80

553

Alain FIGARET, Bruce and Scott
Lot de dix cravates en soie imprimée à motifs divers (Tâches)

50/60

554

Hildtich and Key, Arthur and Fox, BERTEIL, FIGARET, Anonyme
Lot de dix cravates en soie, maille à motifs divers (Tâches)

50/60

555

ROLEX
Carré en soie imprimée à décor de mosaïque. Très bon état

30/50

47

