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Lots visibles sur hvmc.com

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Vendanges» par Valérie Dawlat-
Dumoulin
(Taches, fils tirés)

80 / 100 €

1 

ANONYME
Grande étole entièrement bordée de 
renard noir.

200 / 250 €

14 

GUCCI
Pochette 29 cm en python noir et 
argenté, garniture en métal doré, deux 
liens noués de chaque côté, fermeture 
éclair
(Bon état)

200 / 300 €

20 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Passementerie», par Marie-
Françoise Heron
(Taches, fils tirés)

50 / 70 €

7 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré  
«Pierres d’Orient et d’Occident» par 
Zoé Pauwels
(Taches, fils tirés)

80 / 100 €

2 

VALENTINO
Manteau en cuir prune, souligné 
de clous en métal doré, manches 
longues, petit col, boutonnage a 
double rang de pressions, deux 
poches à rabat sur les hanches
Taille : 8
(Très bon état)

300 / 500 €

15 

VALENTINO GARAVANI
Sac du soir 23 cm en satin noir souligné 
de petits clous en métal doré, poignée 
circulaire rehaussée de strass blancs
(Manques, bon état)

100 / 200 €

21 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«L’intrus», par Antoine de Jacquelot
(Taches, fils tirés)

80 / 90 € 

8 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré
«Les Capucines» by Antoine de Jacquelot
(Tâches, fils tirés)

50 / 60 €

3 

CHRISTIAN DIOR
Veste en vison naturel, manches 3/4, 
col rond, manches raglan, fermeture 
à deux boutons et un crochet, deux 
poches en biais sur les hanches
Taille: 38

2 000 / 2 500 €

16 

VERSACE
Sac 43 cm en cuir noir façon croco, 
garniture en métal argenté mate, deux 
poches zippées à rabat sur le devant, 
fermeture éclair, double poignée, large 
anse chaîne
Excellent état

400 / 500 €

22 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Cérès», par Françoise Fraconnet
(Taches, fils tirés)

60 / 80 €

9 

LOUIS VUITTON
Paire d’escarpins en cuir vernis 
marron, rehaussés sur le dessus par 
deux dés damier
Pointure : 37,5
Etat neuf
Dans une boîte de la Maison

200 / 300 €

4 

HERMES PARIS 
Anneau de foulard en métal doré

50 / 60 €

17 

LOUIS VUITTON
Sac «Le Superbe» 37 cm en cuir suhali 
noir et surpiqures jaune, garniture en métal 
doré, poche à rabat sur le devant, double 
poignée, fermeture éclair

800 / 900 €

23 

HERMES PARIS
Châle en crêpe de soie imprimé, titré 
«L’arbre de soie» par Antoine de 
Jacquelot

200 / 300 €

10 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Fantaisies indiennes», signé Loïc 
Dubigeon
(Taches, fils tirés)

70 / 90 €

5 

VERSACE
Sac 37 cm en cuir doré façon croco, 
garniture en métal doré, deux poches sur 
le devant, fermoir signé, double poignée, 
anse bandoulière amovible 
Excellent état

400 / 600 €

18 

GIANNI VERSACE
Sac 38 cm en cuir vernis noir, surpiqures à 
motif de frises grecques, garniture en métal 
doré, importante poche à rabat aimanté sur 
le devant, fermeture éclair, double anse en 
cuir tressé doré, anse bandoulière amovible 
en cuir doré
Très bon état

400 / 500 €

24 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, «La mare 
aux canards» par Daphné Duchesne 
(Fils tirés, taches)

80 / 100 €

11 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Fleurs de lotus», signé Christiane 
Vauzelles
(Taches, fils tirés)

50 / 60 €

6 

CARTIER
Sac 19 cm en cuir noir, garniture en 
métal doré, fermeture pression sous 
rabat souligné d’un motif terminant par 
une tête de panthère, double poignée

60 / 80 €

19 

LOUIS VUITTON

Sac «Le Fabuleux» 36 cm en cuir noir, 
garniture en métal doré, surpiqures jaunes, 
clouté, poche zippée sur le devant, clefs, 
clochette, tirette, coins lozinés, double 
poignée, patte de fermeture

400 / 500 €

25 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Fantaisies indiennes», fond bleu 
marine, signé Loïc Dubigeon
(Taches, fils tirés)

60 / 80 €

12 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Thalassa», par Pierre Péron
(Taches, fils tirés)

50 / 60 €

13 
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BULGARI
Sac 35 cm en toile rose signée, et 
cuir rose, garniture en métal argenté, 
fermeture aimantée sous rabat, 
double demi anse
Excellent état

80 / 120 €

26 CHANEL 

Collection Printemps Eté 1990
Importante broche en métal doré 
torsadé formant des volutes centrées 
de cabochons à l’imitation de pierres 
verte et roses, retenant en pampille 
une importante perle baroque 
d’imitation
Signée
Dans un écrin

400 / 600 €

32 

LOUIS VUITTON
Sac 25 cm en cuir lisse et cuir épi 
rose, garniture en métal argenté, 
fermeture pression aimantée 
sous rabat, poche plaquée au dos, 
poignée chaîne recouverte de cuir 
rose donnant un effet torsadé, anse 
bandoulière amovible
Parfait état
Dans sa boîte

700 / 800 €

27 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Châle en cachemire et soie imprimé, 
titré «Voyage en étoffes»
Dans sa boîte

500 / 700 €

33 

CHANEL
Sac 18 cm porté épaule en cuir 
agneau rose matelassé, garniture en 
métal doré, anse
(Décoloration, usures aux coins, 
taches)
Dans sa boîte

400 / 500 €

28 
HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Châle en cachemire et soie imprimé, 
titré «Mors à jouet»

500 / 700 €

34 

CHANEL
Sac «Timeless» 20 cm en cuir matelassé 
rose, garniture en métal doré, fermeture 
siglée sur rabat, anse chaîne réglable 
entrelacée de cuir rose. 
Bon état
Année 2018

1 500 / 2 500 €

29 

CHANEL
Broche quadrilobée en métal doré, 
rehaussée d’importants strass, perles 
roses et de petites perles d’imitation. 
Signée

200 / 300 €

30 

CHANEL
Collection Printemps Eté 1990
Pendants d’oreilles en métal doré 
torsadé formant deux volutes dont 
une centrée d’une demie perle 
d’imitation, retenant en pampille une 
importante goutte à l’imitation d’une 
pierre rose
Signée

300 / 500 €

31 

26 27 28

33 29 34

323130
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LOUIS VUITTON
Sac «Alma Malletage» 31 cm en cuir 
matelassé noir souligné de bandes de cuir 
beige, garniture en métal doré, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, double poignée, 
fermeture éclair, anse bandoulière amovible
Excellent état

1 500 / 2 000 €

35 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Bolide» 32 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal plaqué or, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, fermeture éclair, double 
poignée, anse bandoulière amovible
Année: 1995
(Usures aux coins, griffures)

400 / 600 €

36 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Birkin» 35 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal plaqué or, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, double poignée
Année 2004
(Légères usures aux coins)

5 000 / 7 000 €

37 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Kelly» 28 cm en box noir, garniture 
en métal plaqué or, clefs, clochette, tirette, 
cadenas, poignée, anse bandoulière amovible
Année: 2000
Très bon état

5 000 / 7 000 €

38 

35

37

36

38
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CHANEL
Paire de boutons en métal doré rehaussés du 
logo de la Maison

30 / 60 €

39 

CHANEL
Sac 18,5 cm en daim noir matelassé, garniture 
en métal doré, fermeture aimantée sous rabat 
siglé, anse chaîne entrelacée de cuir noir

150 / 250 €

45 

KENNETH J. LANE
Un bracelet jonc ouvrant en métal 
doré et laque beige
Signé

60 / 80 €

40 

ROBERTO CAVALLI
Sac 42 cm en cuir matelassé blanc, garniture en 
métal doré, deux poches zippées sur le devant, 
fermeture éclair, poignée, anse bandoulière
Parfait état

100 / 200 €

41 

CELINE
Sac «Trapèze» 30 cm en cuir et daim noir, 
garniture en métal doré, fermoir sur rabat, 
poche zippée au dos, rabat en cuir à effet 
crocodile, poignée, anse bandoulière amovible. 
Excellent état

600 / 1 000 €

42 

CHANEL
Sac 20 cm en satin noir matelassé, fermeture 
aimantée sous rabat siglé, anse bandoulière 
chaîne entrelacée de cuir noir, agrémenté sur 
un des côtés par un pompon siglé 
Dans une boîte

700 / 800 €

43 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Constance» 23 cm en cuir blanc, garniture 
en métal plaqué or, fermoir H sur rabat, anse 
bandoulière réglable
(Etat d’usage)

600 / 800 €

44 

39

41

42

43

44

45

40
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HERMES PARIS
Sac «Kelly» 33 cm en crocodile 
porosus noir, garniture en métal 
plaqué or, cadenas gainé, clefs, 
clochette, tirette, poignée
En l’état

1 500 / 2 500 €

46 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Kelly» 28 cm en cuir d’autruche 
noir, garniture en métal plaqué or, 
cadenas gainé, clefs, clochette, 
tirette, poignée, anse bandoulière 
amovible. 
Année: 1994
Excellent état
Dans une boîte

10 000 / 15 000 €

47 

46

47
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LOUIS VUITTON
Porte-chéquier en toile monogrammée
(taches)

60 / 80 €

48 

LOUIS VUITTON

Un petit carré en soie imprimée à 
motifs Monogram sur fond marron 
et empiècements «panthère» aux 
coins

50 / 70 €

49 

JIMMY CHOO

Sac 35 cm en vachette façon 
panthère, cuir noir, garniture en 
métal doré, fermeture patte de 
rabat, double anse, anse bandoulière 
amovible
Excellent état

150 / 250 €

50 

LOUIS VUITTON
Valise «Bisten» en toile Monogram, 
garniture en laiton doré, poignée cuir 
naturel, intérieur à deux sangles
Dimensions: 70 x 47 x 21 cm

800 / 1 000 €

51 

LOUIS VUITTON 
Valise « Alzer » en toile Monogram, 
bordures lozinées, coins et fermeture 
en laiton doré, poignée en cuir naturel, 
intérieur à châssis en vuittonite beige
Dimensions: 70 x 47 x 22 cm

600 / 800 €

52 

Louis VUITTON 
Valise « Alzer » en toile Monogram, 
bordures lozinées, coins et fermeture 
en laiton doré, poignée en cuir naturel, 
intérieur à châssis en vuittonite beige 
lavable
Dimensions: 80 x 51 x 26 cm
En l’état

500 / 700 €

53 

48

49

50
54

51

53

52
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LOUIS VUITTON

Sac «Galliera PM» 40 cm en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture 
en métal doré, demi anse réglable, 
fermeture pression aimantée
Excellent état

500 / 700 €

55 

LOUIS VUITTON

Ballon de football «Coupe du Monde 
1998» en toile Monogram et cuir 
naturel
Numéroté 0931

1 500 / 2 000 €

56 

LOUIS VUITTON par Azzedine 
ALAÏA

Edition limitée, numéroté 0953
Sac «Alma» PM 29 cm en toile 
Monogram et vachette imprimée à 
l’imitation de la panthère, garniture 
en métal doré, fermeture éclair 
à double curseur, deux poches 
extérieures, anse.
Nous y joignons ses accessoires: 
pochette cosmétique, étui à peigne 
et son peigne, étui à poudrier, étui à 
rouge à lèvres, étui à préservatif, clef, 
cadenas. 
Très bon état (très légères usures).
Ce sac a été réalisé en collaboration 
avec le couturier Azzedine Alaïa en 
1996 à l’occasion des cent ans de la 
toile Monogram

800 / 1 200 €

57 LOUIS VUITTON
Sac «Tote W» 40 cm en toile 
Monogram, cuir marron et noir, 
garniture en métal doré, fermeture 
pression aimantée, double poignée. 
Excellent état

800 / 1 200 €

58 

LOUIS VUITTON
Malle cabine en vuittonite noire, 
garniture en acier laqué, renforts en 
hêtre, intérieur compartimenté
Dimensions : 90 x 47 x 29 cm
En l’état

1 800 / 2 000 €

59 

Louis VUITTON
Petite valise en toile Monogram, 
et cuir naturel, semi-souple de 
forme carrée, poignée, intérieur en 
vuittonite beige.
41 x 41 x 18,5 cm
En l’état

100 / 150 €

54 

55

57

58

56

59
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LOUIS VUITTON
Malle «Wardrobe» en toile Monogram au pochoir, 
garniture en laiton doré et acier noirci, bordures 
lozinées, renforts en hêtre, poignées en cuir 
naturel, intérieur compartimenté composé côté 
gauche d’une penderie ainsi que d’un casier à 
chaussures, et à droite 5 tiroirs (manque 1)
Circa 1938
Dimensions: 57 x 55 x 115 cm

8 000 / 10 000 €

60 
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LOUIS VUITTON
Malle Courrier en toile tissée, garniture en laiton 
doré, renforts en hêtre, poignées latérales, 
monogrammée «P» sur les côtés, intérieur à 
deux plateaux amovibles
Circa 1900
Dimensions: 100 x 54 x 57 cm

10 000 / 15 000 €

61 
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HERMES PARIS 
Carré en soie élastique imprimée 
à motifs de calèches sur fond 
bleu marine

180 / 220 €

62 

CHANEL 
Sac 33 cm en cuir vernis 
matelassé marine, garniture en 
métal argenté, siglé sur le devant, 
double anse chaîne entrelacée 
de cuir vernis marine

800 / 1 200 €

65 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac 32 cm en cuir bleu marine, 
garniture en métal argenté 
palladié, double anse coulissante
Année: 2000
Excellent état

600 / 800 €

66 LOUIS VUITTON
Edition Limitée, collection 2020
Cabas «Neverfull MM» 33 cm en 
patchwork de denim Monogram 
et cuir rouge, garniture en métal 
doré, pattes de serrage latérales, 
fermoir mousqueton, double 
anse.
Parfait état

1 400 / 1 800 €

67 

CHANEL
Paire de pendants d’oreilles 
collection «Croisière» centrée 
d’une demie perle d’imitation 
retenant un double «C» en 
bakélite translucide sur fond bleu, 
blanc, rouge, noir
Signée

150 / 200 €

63 

CHANEL
Broche collection «Croisière» 
figurant un double «C» en 
bakélite translucide sur fond bleu, 
blanc, rouge, noir
Signée

150 / 200 €

64 

62

63

64

65

66

67



hôtel des ventes de monte-carlo    13 

LOUIS VUITTON 
Edition limitée 

Sac «Neo Alma- Double jeux» 
30 cm en veau Monogram vert 
et noir, garniture en métal doré, 
fermeture éclair double curseur 
agrémenté de plaques en métal 
doré au nom de la marque, 
double poignée, devant rehaussé 
du logo clouté
(Bon état)

700 / 900 €

68 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Bolide» 32 cm en box marine, 
garniture en métal plaqué or, cadenas, clefs, 
clochette, tirette, fermeture éclair, double 
poignée.
Année: 1994
(Usures aux coins, griffures)

500 / 700 €

69 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Kelly» 28 cm en cuir Epsom 
bleu Roy, garniture en métal plaqué 
or, cadenas, clefs, clochette, tirette, 
poignée, anse bandoulière amovible
Année: 2002
Très bon état

5 000 / 7 000 €

73 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac 19 cm en lézard bleu marine, 
garniture en métal plaqué or, 
fermeture pression sous rabat, anse 
bandoulière. 
Année: 1986?
(Très bon état)

600 / 800 € 

70 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Bracelet «Collier de chien» en lézard 
bleu, garniture en métal plaqué or

800 / 1 500 €

71 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Kelly» 32 cm en box sellier 
rouge, bordeaux et marine, garniture 
en métal plaqué or, clefs, clochette, 
tirette, poignée
(Manque le cadenas)
Année: 1984
(Usures aux coins, griffures)

2 000 / 3 000 €

72 

68

69

70

71
73

72
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MONIES
Important bracelet en lamelles de 
corne

200 / 300 €

74 CHANEL
Sac à dos 23 cm en cuir caviar beige, 
garniture en métal doré, fermeture 
siglée sur rabat, poche zippée sur le 
devant et poche plaquée au dos en 
cuir caviar matelassé, lien de serrage, 
poignée chaîne entrelacée de cuir 
beige, deux bretelles réglables
(Parfait état)
Dans sa boîte

2 000 / 3 000 €

79 

VALENTINO GARAVANI
Sac 26 cm en cuir taupé, garniture 
en métal doré, rehaussé sur le devant 
de strass turquoises, blancs et verts, 
fermeture éclair, double poignée

300 / 500 €

75 

CHANEL
Sac «Timeless» 25 cm en toile 
matelassée beige, garniture en métal 
doré, fermeture siglée sur rabat, anse 
chaîne
Parfait état
Dans sa boîte

1 500 / 2 500 €

80 

LOUIS VUITTON
Sac 47 cm en cuir mahina Monogram 
perforé beige, garniture en métal 
doré, fermoir sur patte, double 
poignée
(Patine d’usage et traces légères)

500 / 700 €

76 

LOUIS VUITTON
Sac «Keepall» en toile Monogram, 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, double poignée
Parfait état

500 / 700 €

77 

LOUIS VUITTON
Sac «Lockit» 28 cm en cuir vernis 
Monogram Dune et noir, garniture en 
métal doré, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, fermeture éclair, double 
poignée.
Excellent état

1 000 / 1 500 €

78 

74
75 76

79
77

78

80
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Exceptionnel sac «Birkin Sunset 
Rainbow» 35cm sellier, en veau 
Epsom Abricot, Agate, Magnolia et 
Casaque, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, double poignée
Etat neuf
Année: 2021
Dans sa boîte

20 000 / 30 000 € 

81 
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CHANEL
Broche double «C» en métal doré ajouré et 
petites perles couleur agate
Signée

200 / 300 €

82 

CELINE
Sac 31 cm en toile enduite beige monogrammmée, 
cuir naturel, garniture en métal doré, double 
poignée, fermeture éclair

100 / 120 €

83 

HERMES PARIS
Porte-habit à cinq cintres chiffré «R.M.N» en toile 
chinée beige et cuir naturel à surpiqûres blanches, 
fermeture éclair, double poignée, fermeture patte 
de serrage

100 / 200 €

84 

LOUIS VUITTON
Sac «Alma» 31 cm en cuir épi gold, garniture en 
métal doré, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée
Excellent état

700 / 900 €

85 

LOUIS VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en cuir VVN veau naturel, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, double 
poignée
Excellent état

600 / 800 €

86 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Paris Bombay» 28 cm en veau Doblis Potiron, 
garniture en métal argenté palladié, fermeture 
éclair à double curseur, double poignée  
Année: 2008

800 / 1 200 €

87 

HERMES PARIS
Sautoir «Farandole 120» en argent 925 millièmes, 
fermoir bâtonnet
Longueur de la chaîne: 118 cm
Poids : 103,0 g
Ecrin

700 / 900 €

88 

HERMES PARIS
Montre de dame «Heure H» en acier, cadran 15 
mm à fond blanc, bracelet en cuir noir, boucle 
ardillon, chiffres arabes, mouvement à quartz
Numérotée
Ecrin, papiers

600 / 800 €

89 

82

83

84

85 86

87

88 89
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 35 cm en cuir Togo gold, 
garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, 
double poignée
Année: 2002
Excellent état
Dans sa boîte

5 000 / 7 000 €

90 
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CARTIER
Portefeuille, porte-cartes, porte 
monnaie «Trinity» en cuir bordeaux, 
rehaussé de deux poignées en métal 
doré et argenté
Excellent état

50 / 100 €

91 

CARTIER
Sac à dos 21 cm en cuir vernis 
bordeaux siglé, fermeture éclair 
et rabat sur fermoir, deux anses 
réglables et une poignée au dos

200 / 300 €

92 

CARTIER
Sac «Panthère» 25 cm en cuir 
vernis bordeaux, garniture en métal 
argenté, fermoir sur importante patte 
de rabat, double poignée
Bon état

400 / 500 €

93 

CHRISTIAN DIOR
Sac 31 cm en cuir matelassé rouge 
façon cannage, et cuir vernis rouge, 
garniture en métal doré, deux 
poches latérales à liens coulissants, 
fermeture éclair à double curseur, 
double poignée
Excellent état

500 / 700 €

94 

LOUIS VUITTON
Sac «Alma Grand modèle» 45 cm 
en cuir vernis Monogram Amarante, 
garniture en métal doré, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, fermeture 
éclair à double curseur, double 
poignée
(Usures et traces aux coins)

600 / 800 €

95 

LOUIS VUITTON
Sac «Wilshire» 36 cm en cuir vernis 
Monogram Amarante, garniture en 
métal doré, fermeture mousqueton, 
double anse. 
Très bon état

500 / 700 € 

96 

92

95 96

93 94

91
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HERMES PARIS
Mallette nécessaire de toilette en box rouge 
«H», garniture en laiton doré, contenant un 
grand et un petit coffret en cuir bordeaux, 
une trousse à manucure, deux brosses en 
écaille, deux flacons, une boîte à savon, un 
poudrier, un miroir et un étui à peigne 
Dans une housse de protection en toile et 
cuir bordeaux
H : 5,5 cm;  
L : 38 x 28 cm

300 / 500 €

97 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Kelly» 28 cm en box bordeaux, garniture 
en métal plaqué or, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, poignée
Année: 1974
(Etat d’usage, taches, griffures)

800 / 1 200 €

98 

97

98
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LOUIS VUITTON
Petit carré en coton imprimé Monogram à fond 
rouge et marron

40 / 60 €

99 

GIANNI VERSACE 
Sac 34 cm en cuir vernis rouge, garniture en métal doré, 
fermoir agrémenté d’un pompon sur rabat, poignée
Excellent état

400 / 500 €

104 

VERSACE
Sac 31 cm en cuir rouge et noir, daim marron et 
vachette, garniture en métal doré, fermoir patte de 
rabat, anse 
Bon état

150 / 250 €

100 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Lindy» 30 cm en veau Swift rouge, garniture 
en métal argenté palladié,  rabat à deux fermetures 
éclair, double poignée, demi anse bandoulière, une 
poche plaquée sur chaque côté
Année: 2011

2 000 / 3 000 €

105 

VALENTINO
Cabas 38 cm en cuir agneau rouge, garniture en 
métal argenté, devant rehaussé de perles rouges, 
argentées, strass rouges et blancs, et plaques de 
bakélites, fermeture éclair rehaussée de vachette 
façon panthère, double poignée
Excellent état

400 / 500 €

101 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Jypsière» 31 cm en veau Togo et Swift 
bicolore, garniture en métal argenté palladié, anse 
bandoulière réglable et amovible
Excellent état

2 000 / 3 000 €

106 

CELINE
Sac 37 cm en toile beige et marron à motif de 
calèches, cuir marron, et cuir vernis rouge, garniture 
en métal argenté, fermeture signée sur rabat, 
double poignée.
(Taches sur les poignées, bon état)

60 / 80 €

102 

CHRISTIAN DIOR 
Chapeau en cachemire bordeaux

30 / 50 €

103 

99

103

100

102

104

105

106

101
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LOUIS VUITTON
Coffret à montres en toile Monogram, 
cuir naturel, garniture en laiton doré, 
renfermant un plateau amovible avec 
8 compartiments à montres, poignée, 
clefs
Etat neuf
H: 11 cm 
L 18 x 34 cm

1 500 / 2 000 €

107 

LOUIS VUITTON
Sac «Artsy» 43 cm en cuir Monogram 
Empreinte souple et embossé, 
garniture en métal doré, poignée 
cousue main au point de croix, 
cloche-clés avec anneau-clé et 
mousqueton
Parfait état
Dans sa boîte

1 500 / 1 800 €

108 

LOUIS VUITTON
Etui pour téléphone, en cuir épi 
marron, garniture en métal argenté 
mate, mousqueton au dos, rabat à 
velcros

50 / 80 €

109 

LOUIS VUITTON
Sac «Petit Noé» 25 cm en cuir 
épi marron, garniture en métal 
argenté mate, fermeture par un lien 
coulissant, anse d’épaule réglable 
(Bon état)

400 / 600 €

110 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 35 cm en cuir marron, 
garniture en métal argenté palladié, 
cadenas, clefs, clochette, tirette, 
double poignée
Année: 2006
(Légères usures aux coins)
Dans sa boîte

6 000 / 8 000 €

111 

107
109

108

110

111
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TIFFANY & Co
Pendentif cœur en argent

50 / 80 €

112 

ANONYME
Bracelet mailles forçat
Poids: 122,15 g

120 / 150 €

113 

LOUIS VUITTON
Petite trousse 15 cm en cuir épi gris, 
garniture en métal argenté, poignée

70 / 110 €

114 

DIOR
Sac «Panarea» 35 cm en toile enduite 
noire à effet de cannages, rehaussée de 
traits imprimés mauves, roses et gris, 
garniture en métal argenté, fermeture 
pression aimantée, deux anses en cuir 
noir portées épaule, l’une soulignée de 
breloques abécédaires.
Excellent état

700 / 900 €

115 

GIANNI VERSACE
Sac 32 cm en cuir autruche mauve, 
surpiqures à motif de frises grecques, 
garniture en métal doré, fermoir signé 
sur rabat, poche plaquée au dos, anse 
chaîne entrelacée de cuir mauve
Très bon état

400 / 500 €

116 

GIANNI VERSACE 
Sac 32 cm en python violet, surpiqures 
à motif de frises grecques, garniture 
en métal doré, fermoir signé sur 
rabat, poche plaquée au dos, anse 
chaîne entrelacée de cuir violet
Bon état

600 / 800 €

117 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Victoria» 37 cm en cuir togo 
violet, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, clefs, clochette, 
tirette, fermeture éclair à double 
curseur, double poignée
Année: 2012
Excellent état

1 500 / 2 500 €

118 

DIOR
Sac 38 cm en cuir vernis violet façon 
croco, garniture en métal argenté, 
importante breloque abécédaire, 
deux poches plaquées sur le devant, 
double poignée
Très bon état

600 / 800 €

119 

112

113

117116

118 119

114

115
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REPOSSI 
Bague «Berbère» en argent noirci à 
quatre anneaux superposés retenus 
par une tige perpendiculaire.
Dans son écrin

120 / 180 €

120 

VALENTINO GARAVANI
Sac du soir 23 cm en satin plissé noir, 
garniture en métal argenté, poignée 
circulaire centrée d’une ligne de 
laque noire entourée de deux lignes 
de strass blancs
(Bon état)

100 / 200 €

121 

CHANEL
Sac à dos 25 cm en cuir vernis 
matelassé noir, garniture en métal 
argenté, fermeture siglée sur rabat, 
poche plaquée au dos, double bretelle 
chaîne et cuir vernis noir
(Patine d’usage)
Dans sa boîte

700 / 900 €

122 

CELINE
Sac besace 34 cm environ en cuir 
noir, garniture en métal argenté, 
fermeture éclair et patte de rabat 
aimantée sous fermoir ceinture, anse

100 / 200 €

123 

LOUIS VUITTON
Sac à dos «Michael» en cuir Damier 
Infini noir, garniture en métal argenté 
noirci, importante poche centrale 
zippée, compartiment central muni 
d’une poche à ordinateur matelassé, 
poignée, bretelles ajustables
(Parfait état)
Dans sa boîte

1 200 / 1 800 €

124 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Birkin» 40 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
cadenas, clefs, clochette, tirette, 
double poignée.
(Légères usures aux coins)
(Dans sa boîte)

4 000 / 6 000 €

125 

120

121

122

123

125

124
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 25 cm en lézard bleu de 
Prusse, garniture en métal argenté 
palladié, clefs, clochette, tirette, 
cadenas gainé, double poignée
Année: 2011
Excellent état

20 000 / 30 000 €

126 
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CHANEL
Sac «Timeless» 30 cm en cuir caviar 
gris-bleu, garniture en métal argenté, 
fermeture siglée sur rabat, poche 
plaquée au dos, anse chaîne réglable 
entrelacée de cuir gris-bleu
Excellent état
Dans sa boîte

2 500 / 4 500 €

127 CHANEL
Sac «Jumbo» 33 cm en cuir caviar 
blanc matelassé blanc, garniture en 
métal argenté, fermeture siglée sur 
rabat, poche plaquée au dos, anse 
chaîne réglable entrelacée de cuir 
blanc
Parfait état
Dans sa boîte

3 000 / 4 000 €

128 

127

128
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CHANEL
Important cabas 65 cm en cuir 
vernis gris matelassé, garniture en 
métal argenté, bordures rehaussées 
de lainage bouclette noir et gris, 
fermeture pression aimantée, double 
anse chaîne entrelacée de cuir gris, 
porte nom
(Excellent état)

1 500 / 2 000 €

131 

CHRISTIAN DIOR
Sac «Lady Dior Micro» 17,5 cm en 
soie grise, rehaussée de perles noires 
dessinant un motif de cannage, 
garniture en métal argenté pavé de 
strass, double poignée
Parfait état
Dans sa boîte

500 / 700 €

129 

CHANEL
Sac 32 cm en cuir vernis matelassé 
noir, garniture en métal argenté, 
poche plaquée au dos, poche à 
rabat siglée devant, fermeture éclair, 
double demi anse chaîne tressée de 
cuir vernis noir. 
Très bon état

800 / 1 200 €

130 

FENDI
Sac «3 jours» 31 cm en cuir noir, 
interieur bleu, bordures multicolores, 
garniture en métal argenté, 
fermeture éclair, double poignée, 
clochette, tirette, anse bandoulière 
amovible.
Parfait état

700 / 900 €

128
BIS

128
BIS

129

130

131
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CHANEL
Montre «Première Mini» de dame 
en acier et céramique noire, cadran 
octogonal serti de 52 petits diamants, 
fond noir, mouvement quartz
Numérotée
Papiers et écrin

2 500 / 3 500 €

132 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE

Sac «Birkin» 35 cm en cuir togo noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
cadenas, clefs, clochette, tirette, 
double poignée
Année: 2008
Bon état

5 500 /  6 500 €

133 

132

133
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CHANEL
Paire de boutons d’oreilles en metal 
doré centrés d’une importante perle 
d’imitation
Signée

120 / 150 €

134 

CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
martelé en demi cercle retenant un 
disque assorti
Circa 1990
Dans une boîte

150 / 200 €

135 

CHANEL
PAR ROBERT GOOSENS

Paire de pendants d’oreilles en métal 
doré à effet de cordelettes formant 
des nœuds, et perles d’imitation
Circa 1960
Signée

400 / 600 €

136 

CHANEL 
Paire de pendants d’oreilles en métal 
doré figurant un soleil centré d’une 
demi perle d’imitation retenant une 
ligne de trois perles d’imitation et 
d’un coquillage
Circa 1965
Signée
Dans une boîte

400 / 600 €

137 

CHANEL
Sautoir draperie en métal doré et 
perles d’imitation, se divisant en deux 
rangs sur le devant, rehaussée de 
deux importants double «C»
Dans son écrin

600 / 800 €

138 

134

135

136

137

138
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KENNETH J. LANE
Une demi-parure en métal doré, 
et émail turquoise, composée d’un 
bracelet jonc ouvrant et une paire de 
clips d’oreilles assortie
Signée

100 / 200 €

139 

HERMES PARIS
Bracelet en cuir bleu ponctué de H 
stylisés en métal doré
Longueur totale 18,5 cm
Année 1997
Signé
Dans sa boîte

100 / 200 €

140 

HERMES 
Chapeau Borsalino en cachemire bleu
Taille: 57

40 / 60 €

141 

CHOPARD
Sac 34 cm en cuir matelassé bleu, 
garniture en métal doré, importantes 
poches plaquées sur chaque face, 
anse chaîne réglable entrelacée de 
cuir bleu
Excellent état

500 / 700 €

142 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE
Sac «Birkin» 25 cm en cuir bleu 
Tempête(?), garniture en métal 
plaqué or, double poignée
(Manque clefs, cadenas)
Année: 2020
Excellent état

6 000 / 8 000 €

143 

139

140

141

142

143
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CELINE
Sac 35 cm en toile denim 
monogrammée, cuir marron et 
garniture en métal doré, fermeture 
ceinture sur rabat, double poignée

80 / 120 €

144 

CHANEL
Ceinture en trois rangs de chaînes en 
métal doré, soulignée sur le devant par 
trois rangs mobiles supplémentaires, 
et terminant par une boule rehaussée 
du sigle de la Maison.
Longueur totale: 87 cm environ

400 / 600 €

150 

CELINE
Sac 31 cm en toile enduite marron 
monogrammmée, cuir naturel, 
garniture en métal doré, double 
poignée, fermeture éclair

100 / 120 €

145 

GUCCI
Sac 25,5 cm en cuir naturel, garniture 
en métal doré, centrée d’une bande 
de tissu vert et rouge au centre, 
fermoir mors se repliant sur le rabat, 
anse

100 / 200 €

146 

GUCCI 
Valise en toile beige monogrammée, 
cuir marron, garniture en métal doré, 
rehaussée au centre par une bande 
de tissu vert et rouge, poignée

400 / 500 €

147 

DIOR
Sac de sport «Dior Homme» 50 cm 
en toile ajourée beige et cuir blanc, 
garniture en métal argenté, poche 
zippée sur le devant, deux poignées, 
fermeture éclair à double curseur
(Bon état)

300 / 400 €

148 

CHANEL
Sac 32 cm en cuir caviar matelassé 
beige, garniture en métal doré, 
importante poche à rabat siglée sur 
le devant, fermeture éclair, double 
anse chaîne entrelacée de cuir caviar 
beige

700 / 900 €

149 

144

145

146

147

148

149 150
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CHANEL
Paire de clips d’oreilles en métal doré 
et perles de bakélite rose et safran 
Circa 1993
Signée
Dans une boîte

200 / 350 €

151 

LOUIS VUITTON
Sac «Forsyth» 33 cm en cuir vernis 
jaune Monogram, cuir naturel, 
garniture en métal doré, fermeture 
éclair, double poignée
Excellent état

400 / 600 €

152 

HERMES PARIS
Bracelet jonc ouvrant «Clic Clac» 
 20 mm en métal doré émaillé à décor 
d’éléphants
Diamètre: 6 cm
Dans sa boîte

200 / 300 €

153 

LOUIS VUITTON
Sac «Wilshire» 31 cm en cuir 
vernis vert bouteille monogrammé, 
garniture en métal doré, fermeture 
mousqueton, double poignée

450 / 550 €

154 

CHRISTIAN DIOR
Collier ras de cou en métal doré 
tressé, orné de cabochons de verre 
de couleur. 
Daté 1967.  Signé. 
Longueur : 38 cm environ

150 / 200 €

155 

LOUIS VUITTON
PAR MARC JACOBS

Edition Takashi Murakami
Sac «Alma» 31 cm en toile Monogram 
blanche rehaussée de motifs 
multicolores, cuir naturel clouté, 
garniture en métal doré, poche 
zippée sur le devant, fermeture éclair 
à double curseur, double poignée.
Excellent état

400 / 600 €

156 

CHRISTIAN LACROIX 
Petit sac 17 cm en coton beige et 
noir rehaussé de motifs en sequins 
multicolores, fermeture pression 
aimantée sous rabat, poignée avec 
empiècements de cuir noir

50 / 80 €

157 

CARTIER
Partie de service en porcelaine blanche modèle
« la Maison de Louis Cartier » composé de : 
quatre grandes tasses à thé et cinq sous-tasses, deux 
coupes creuses,  une cafetière, un pot à lait, un sucrier, 
six assiettes à dessert et six assiettes plates.

600 / 800 €

158 

152

151

153

155

154

156

157

158
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MOBILIER ET OBJETS D’ART
14 DÉCEMBRE 2021 - 17H30

EXPOSITION
Du jeudi 9 au samedi 11 décembre
de 10h à 18h
Le matin des ventes de 10h à 12h

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

10 - 12 Quai antoine 1er -  98000 MonaCo  - + 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

CATALOGUE VISIBLE SUR
W W W. H V M C . C O M

IMPORTANTS BIJOUX
12 ET 13 DÉCEMBRE 2021 - 15H

Bague Diamant
Signée Graff
13.01 cts, couleur D

CONTACT
Anne Charlotte De La Roche

+377 93 25 54 80
acdelaroche@hvmc.com

EXPERT
Cabinet Beauvois
85 Bd Malesherbes - Paris 8e

00 33 (0)1 53 04 90 74
arnaud@beauvois.info
domitille@beauvois.info



MOBILIER ET OBJETS D’ART
14 DÉCEMBRE 2021 - 17H30

EXPOSITION
Du jeudi 9 au samedi 11 décembre
de 10h à 18h
Le matin des ventes de 10h à 12h

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

10 - 12 Quai antoine 1er -  98000 MonaCo  - + 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

CATALOGUE VISIBLE SUR
W W W. H V M C . C O M

MONTRES DE COLLECTION
13 DÉCEMBRE 2021 - 18H30

Cartier Pasha
Vers 2011
or jaune 18K.

EXPERT
Montres Horlogerie

Didier Guedj
+33 6 80 15 30 79



MOBILIER ET OBJETS D’ART
14 DÉCEMBRE 2021 - 17H30

EXPOSITION
Du jeudi 9 au samedi 11 décembre
de 10h à 18h
Le matin des ventes de 10h à 12h

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

10 - 12 Quai antoine 1er -  98000 MonaCo  - + 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

CATALOGUE VISIBLE SUR
W W W. H V M C . C O M

S C U L P T U R E S
14 DÉCEMBRE 2021 - 14H15
DE L’ ANTIQUITÉ AU XIXème SIÈCLE

Portrait de jeune femme 
Art romain, période antonine, IIÈME siècle
Marbre ; H. 33 cm

EXPERT
Membre de la f.n.e.p.s.a

Bianca Massard
+33 6 16 43 00 95



MOBILIER ET OBJETS D’ART
14 DÉCEMBRE 2021 - 17H30

EXPOSITION
Du jeudi 9 au samedi 11 décembre
de 10h à 18h
Le matin des ventes de 10h à 12h

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

10 - 12 Quai antoine 1er -  98000 MonaCo  - + 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com

CATALOGUE VISIBLE SUR
W W W. H V M C . C O M

Paire d’atlantes
Giacomo Piazzetta (1640 -1705) 
H : 160 cm L : 60 cm P : 40 cm

CONTACT
Sonny Palomba
+377 93 25 88 89

spalomba@hvmc.com

MOBILIER ET OBJETS D’ART
14 DÉCEMBRE 2021 - 17H30




