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Lots visibles sur hvmc.com

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Chasse 
en Inde» par Michel Duchene.

100 / 150 €

1 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Carré en soie imprimée, titré «Grande 
roue» par Dimitri Rybaltchenko.
Dans sa boîte.

100 / 150 €

2 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Carré en soie imprimée «Sangles» 
par Joachim Metz.

100 / 120 €

3 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Frontaux et cocardes» par Caty 
Latham.

40 / 60 €

5 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «La 
femme aux semelles de vent» par 
Aline Honoré.
Dans sa boîte.

120 / 150 €

4 

HERMES PARIS
Carré en soie façonnée imprimée, titré
«La comédie italienne» par Philippe 
Ledoux
(Taches)
Dans sa boîte.

50 / 70 €

6 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «Selles à 
housse» par Christiane Vauzelles.
(taches)
Dans sa boite.

50 / 70 €

7 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré 
«Passementerie» par Françoise Héron  
(taches, fils tirés)
Dans sa boîte.

50 / 70 €

9 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée «Sangles» par 
Joachim Metz.

80 / 120 €

15 

HERMES PARIS
Carré en soie imprimée, titré «Petite 
main» par Caty Latham.
(taches)
Dans sa boîte.

50 / 70 €

10 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Carré en soie imprimée, titré 
«Eperon d’or» par Henri d’Origny  
Dans sa boîte.

80 / 120 €

16 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée «Les roues» 
par Caty Latham.
(taches)
Dans sa boîte.

50 / 70 €

8 

HERMES PARIS 
Carré en soie imprimée, titré «Feux 
d’artifice» par Michel Duchene
(taches)
Dans sa boîte.

80 / 120 €

17 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré 
«Les voitures à transformation» 
par Françoise de la Perrière  
(taches)
Dans sa boîte.

60 / 80 €

12 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Brins 
d’or» par Julia Abadie 
(taches)
Dans sa boîte.

80 / 100 €

18 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Dies 
et Hore» par Francoise Faconnet  
(taches)
Dans sa boîte.

70 / 90 €

13 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Voiles 
de lumière» par Joachim Metz  
(taches, fils tirés)
Dans sa boîte.

90 / 110 €

19 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Armes 
de chasse» par Philippe Ledoux 
(taches)
Dans sa boîte.

70 / 90 €

14 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré 
«Real Escuela Andaluza Del Arte 
Equestre» par Hubert de Watrigant  
(taches)
Dans sa boîte.

90 / 110 €

20 

HERMES PARIS  
Carré en soie imprimée, titré «Cérès» 
par Françoise Faconnet 
(taches)
Dans sa boîte.

50 / 70 €

11 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Ceinture réversible 31 mm en cuir bleu 
et noir, boucle «H» en métal argenté 
palladié. 
Taille:85
Année: 2014

120 / 150 €

21 
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Ceinture réversible 31 mm en cuir 
marron et noir, boucle «H» en métal 
plaqué or. 
Taille:85
Année: 2013

120 / 150 €

22 HERMES PARIS
Boite en métal argenté, dessus 
guilloché rehaussé d’un important 
«H» coulissant. 
Signée

500 / 600 €

28 

HERMES PARIS
Lot de 4 cravates en soie imprimée.

80 / 120 €

34 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Cendrier en porcelaine peint à décor 
d’oiseau rehaussé de feuille d’or. 
Bon état.

120 / 150 €

23 

HERMES PARIS
Un lot de quatre cravates en soie 
imprimée.

60 / 80 €

29 

HERMES PARIS
MADEIN FRANCE 
Ceinture réversible en box rouge et 
vert, boucle «H» en métal plaqué or. 
Taille 70

80 / 120 €

35 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Veste en polyester et polyamide 
beige à 6 boutons pressions, petit 
col, manches longues, deux poches 
plaquées. 
Taille : 48

150 / 200 €

24 

HERMES PARIS
Un lot de quatre cravates en soie 
imprimée.

60 / 80 €

30 

HERMES PARIS 
Ceinture réversible en cuir bordeaux 
et marine, petite boucle «H» en 
métal plaqué or.
Longueur: 80 cm

80 / 120 €

36 

HERMES PARIS
Ceinture en cuir bleu jean, boucle 
«H» en métal plaqué or.
Taille : 82
Année: 1998

180 / 250 €

25 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Porte-clefs «Clochette» en veau 
Barénia fauve, piqué sellier blanc, 
deux anneaux en acier. 
Longueur: 59 cm.

60 / 80 €

31 

LOUIS VUITTON 
Important châle en laine, soie, et 
fils de lurex, à motif du Monogram 
doré et mordoré sur fond noir  
Dans sa boîte.

200 / 400 €

37 

HERMES PARIS
Un lot de trois cravates en soie 
imprimée.

50 / 70 €

26 

HERMES PARIS

Lot de deux piques à chignon l’une en 
bois, l’autre en bakélite orange.

80 / 120 €

32 

LOUIS VUITTON 
Pull en laine et soie grises, entière-
ment rebrodé de sequins sur le de-
vant, col rond, manches longues. 
Taille S
Dans sa boîte.

200 / 300 €

38 

HERMES PARIS
Assiette octogonale en porcelaine 
«Chiens Courants & Chiens d’arrêt - 
Renard». 
Diamètre : 17 cm

50 / 60 €

27 

HERMES PARIS
Lot de deux ceintures l’une en cuir 
naturel (taille 85, année 1999) et une 
en cuir noir.
Taille : 85,
Année : 1999

80 / 120 €

33 

GUCCI 
Manteau en cuir noir, petit col, 
manches longues, fermeture éclair, 
ceinture lien.
Taille it : 44

400 / 600 €

39 

LOUIS VUITTON  
Broche à cheveux figurant un papillon, 
en cuir naturel monogrammé, métal 
doré, tige en bois.

50 / 80 €

40 

HERMES PARIS

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 

HERMES PARIS 

HERMES PARIS  

HERMES PARIS  

HERMES PARIS  

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
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GUCCI
Ceinture en cuir marron glacé, 
rehaussée d’une importante plaque 
en métal doré sur le devant. 
Longueur: 110 cm

50 / 70 €

41 DIOR 
Sac 28 cm en toile denim grise, et cuir 
noir perforé, garniture en métal argenté, 
fermeture rabat sur pression, anse chaîne 
et patte d’épaule en cuir vernis noir.
Excellent état.

100 / 120 €

48 LOUIS VUITTON 
Valise «Airbus» en toile Monogram et 
cuir naturel, garniture en métal doré 
49 x 38 x 15 cm
En l’état

120 / 180 €

55 

GIVENCHY 
Veste en renard noir, manches 
longues, deux agrafes sur le devant.
Taille: 38

500 / 700 €

42 DIOR 
Sac 29 cm en cuir blanc, garniture en 
métal argenté, fermeture éclair, double 
poignée, breloque abécédaire sur l’un 
des côtés. 
(Taches)

100 / 120 €

49 

LOUIS VUITTON 
Valise «Sirius 40» en toile Monogram, 
et cuir naturel, garniture en métal 
doré, fermeture éclair à double curseur, 
double poignée.
 40 x 53 cm.

150 / 250 €

56 

LOUIS VUITTON 
 
Ceinture en cuir vernis Monogram 
aubergine, boucle siglée en métal 
doré.
Taille: 85

60 / 80 €

43 HERMES PARIS  
 
Sac «Berry» 30 cm en box marine, 
garniture en métal plaqué or, fermeture 
languette. Breveté S.G.D.G. sur le revers 
de la languette.

150 / 200 €

50 LOUIS VUITTON 
Valise «Sirius» en toile Monogram, et 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, 
double poignée.

150 / 250 €

57 

GUCCI
Ceinture en cuir noir fermant par un 
important mors en métal doré.
Taille: 90

60 / 80 €

44 
GUCCI
Sac 34 cm en toile enduite monogram-
mée, et cuir marron, garniture en métal 
doré, double poignée, fermeture éclair. 
Bon état.

200 / 300 €

51 
LOUIS VUITTON 
Trousse de toilette 24 cm en toile 
Monogram, garniture en métal doré, 
fermeture éclair. 
Bon état.

150 / 200 €

58 

LOUIS VUITTON 
Carré en soie imprimée «Flowers 
Rain»
Dans sa boîte.

60 / 80 €

45 

EMILIO PUCCI 
Sac 26 cm en toile enduite multicolore 
à dominante bleue, cuir naturel, double 
demi-anse

80 / 120 €

52 
LOUIS VUITTON 
Housse porte-habit en toile Monogram 
et cuir naturel, garniture en métal doré, 
poignée.

180 / 220 €

59 

LOUIS VUITTON 
Sac à chaussures en toile Monogram et 
cuir naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à double curseur, 
double poignée.
55x30x35 cm
(usures)

200 / 250 €

60 

CHANEL 
Carré en soie imprimée, à motif de 
fleurs sur fond beige.
(tache)

70 / 90 €

46 

LOUIS VUITTON 
Valise «Airbus» en toile Monogram, et 
cuir naturel, garniture en métal doré.
60 x 47 x 17 cm
En l’état

100 / 150 €

53 

CHANEL Boutique 
Jupe en lainage noir, fente en biais sur 
le devant rehaussée de trois boutons 
doré. 
Taille 36

80 / 120 €

47 

LOUIS VUITTON 
Valise «Airbus» en toile Monogram et 
cuir naturel, garniture en métal doré. 
63 x 44 x 17 cm
En l’état

100 / 150 €

54 
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LOUIS VUITTON
Boîte à flacons» en toile Monogram, 
garniture en laiton doré, coins lozinés, 
poignée en cuir, intérieur en vuittonite 
beige, sangle de rangement.
(Manque les clefs)
Très bon état

700 / 1 000 €

61 

61
BIS

LOUIS VUITTON
Sac 32 cm en toile Monogram, cuir 
naturel, garniture en métal doré, 
fermeture éclair à deux curseurs, 
poignée.
Bon état

400 / 600 €

LOUIS VUITTON
Sac «Speedy» 35 cm en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée. 
Monogrammé «A.L.P»
Excellent état.
 
100 / 200 €

62 

LOUIS VUITTON
Pochette clés 12 cm en toile 
Monogram, fermeture éclair, 
mousqueton en métal doré.
Etat neuf
Dans sa boîte.

60 / 80 €

64 

LOUIS VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile 
damier, cuir marron, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, 
double poignée.
Très bon état.

300 / 350 €

63 

LOUIS VUITTON
Valise «Bisten» en toile 
Monogram et cuir naturel, 
garniture en laiton doré, 
bordures lozinées, intérieur en 
vuittonite beige lavable. 
44 x 65 x 18 cm

500 / 800 €

65 

61

61 BIS

62 64 63 65
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LOUIS VUITTON
Sac «Neverfull» 40 cm en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermoir mousqueton, 
pattes de serrage latérales, double 
anse.
(usures aux coins, patine d’usage aux 
poignées)

200 / 300 €

66 

LOUIS VUITTON
Portefeuille, porte cartes «Koala» en 
toile Monogram, garniture en métal 
doré
Excellent état
Dans sa boîte

100 / 200 €

67 

LOUIS VUITTON
Sac «Manhattan» 30 cm en toile 
Monogram, cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture éclair, deux 
poches à rabat sur le devant, double 
poignée
(Etat d’usage)

150 / 200 €

68 

LOUIS VUITTON
Sac en velours monogrammé marron 
et beige, crocodile marron mate, 
deux poches à rabat sur le devant, 
garniture en métal doré, fermeture 
éclair, demi anse.

400 / 600 €

69 

LOUIS VUITTON
Sac «Neverfull MM» 32 cm en toile 
Monogram et cuir naturel, garniture 
en métal doré, fermoir mousqueton, 
pattes de serrage latérales, double 
anse.

200 / 300 €

70 

LOUIS VUITTON
Sac «Speedy» 30 cm en toile damier, 
garniture en métal doré, cuir marron, 
fermeture éclair, double poignée, 
cadenas, clefs.
Très bon état

200 / 250 €

71 

66

68

67

69

70

71
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DIOR
Sac 34 cm en cuir marron 
glacé, garniture en métal doré, 
poche plaquée devant, double 
poignée, breloques abécédaires 
Excellent état.

400 / 600 €

72 

VALENTINO 
Sac 38 cm en cuir doré, garniture 
en métal doré, fermeture éclair, 
importante languette de rabat 
souligné d’un «V» réhaussé de strass 
et de petites billes de laque turquoise, 
double poignée en cuir marron.
Bon état.

200 / 250 €

73 

HERMES PARIS 
Boîte à cigarettes en métal argenté, 
intérieur à trois compartiments, 
dessus guilloché, prise de main à deux 
dauphins entrelacés en métal doré.  
Dans une boîte de la Maison. 

500 / 800 €

74 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac «Kaba» 38 cm en toile chinée 
beige et cuir naturel, garniture 
en métal plaqué or, deux fermoirs 
languettes sur attaches, double anse 
(taches)

200 / 400 €

75 

HERMES PARIS 
Sac «Kelly» 32 cm en toile «H» 
et cuir naturel, garniture en métal 
plaqué or, clefs, clochette, tirette, 
cadenas, poignée. 
(Bon état, patine d’usage, restauré 
chez Hermès)

2 500 / 3 500 €

76 

72

74

73

75

76
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CHANEL 
Sac 17 cm en cuir doré matelassé, 
garniture en métal doré, siglé sur le 
devant, fermeture éclair rehaussée 
d’un pompon et anse chaîne à 
maillons ovales matelassés.
Excellent état.

400 / 600 €

77 

CHANEL 
Sac 22 cm en cuir caviar doré, 
garniture en métal argenté, fermeture 
éclair réhaussée d’un important 
pompon, double poignée.
(Légères usures aux coins, intérieur 
en l’état)

400 / 500 €

78 

CHANEL 
Sac cabas 43 cm en python doré à 
effet de quadrillage, garniture en 
métal argenté noirci, importante 
poignée chaîne, fermeture pression.
Excellent état.

700 / 1 000 €

79 

77

78

79
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LOUIS VUITTON
Par Jean-Michel Othoniel 

Edition limitée n°73/200 ARTYCAPUCINES 
Exceptionnel sac «Capucines» 31,5 cm en raffia 
tressé naturel, garniture en métal doré, bordure 
du sac rehaussée de raffia noir, languette 
surmontée d’une fleur quadrilobée, fermeture 
mousqueton, poignée composée d’importantes 
perles de résine noire.
Accompagné d’un bijou de sac assorti.
Etat neuf.
Dans sa boîte.

5 000 / 15 000 €

80 

80
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YVES SAINT LAURENT 
Sac «Chyc» 40 cm en cuir, et lézard rouge, 
garniture en métal doré, fermeture éclair à 
double curseur, double poignée, fermeture 
pression aimantée sur languette, surmontée 
d’un « Y ».
Excellent état

500 / 700 €

81 BULGARI 
Sac 31 cm en cuir rose, violet, noir et reptile 
rouge, garniture en métal doré, deux poches 
zippées, fermeture mousqueton, deux 
poignées à effet d’écailles de peau de serpent 
en métal doré, bakélite noire et beige, anse 
bandoulière amovible. 
Parfait état.

400 / 500 €

84 

LOUIS VUITTON 
Sac «Rosewood»  32 cm en cuir vernis 
Monogram rouge, cuir naturel, garniture en 
métal doré, fermeture éclair, double demi-
anse réglable.
Dans sa boîte.

300 / 600 €

82 
FENDI 
Sac «2jours» en cuir rose, garniture en métal 
doré, fermeture pression languette, double 
poignée.
Excellent état.

700 / 900 € 

85 

FENDI 
Sac «2 jours» 36 cm en cuir agneau 
quadricolore orange, beige, rose saumon, noir, 
garniture en métal doré et bakélite blanche, 
fermeture pression aimantée, double poignée, 
anse bandoulière amovible.
Bon état.

500 / 600 €

86 
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.

200 / 300 €

83 

81

82 83

84

85

86
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
 
Sac «Kelly» 25 cm en veau swift rose Sakura, 
garniture en métal plaqué or, clefs, clochette, 
tirette, anse bandoulière amovible, poignée.
Année : 2016.
Dans une boîte.

4 000 / 6 000 €

87 

87
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LOUIS VUITTON 
Sac 38 cm en cuir vernis Monogram aubergine, 
garniture en métal doré, fermeture éclair, 
double demi-anse.
(usures aux coins, traces dans le bas)

200 / 400 €

88 

CHANEL
Sac 34 cm en cuir matelassé bordeaux, 
garniture en métal argenté, deux poches 
zippées en poulain bordeaux, fermeture éclair, 
double poignée chaîne entrelacée de cuir.
Excellent état.

500 / 700 €

89 

DIOR
Vanity case en toile monogrammée, et cuir 
bordeaux, garniture en métal doré, poignée 
(usures aux coins, état d’usage). 

200 / 400 €

90 

HERMES PARIS 
Sac «Kelly» 32 cm en box rouge «H», 
garniture en métal plaqué or, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, poignée.

1 000 / 2 000 €

91 

88

89

90

91
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Kelly» 32 cm en cuir Courchevel rouge, 
garniture en métal plaqué or, clefs, clochette, 
tirette, cadenas, poignée
(Etat d’usage)
Année : 1990.

2 000 / 4 000 €

92 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en cuir d’autruche rouge, 
garniture en métal argenté palladié, clefs, 
clochette, tirette, cadenas gainé, double 
poignée. 
(En l’état)
Année : 2010

5 000 / 7 000 €

93 

FENDI
Sac 40 cm en cuir perforé et cuir vernis rouge, 
garniture en métal argenté, deux poches 
latérales, deux poignées en cordes tressées 
marine.
Excellent état

300 / 500 €

94 

92

93

94
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CELINE
Pochette 34 cm en cuir marron 
effet pailleté argenté, garniture 
en métal argenté, fermeture 
signée sur rabat, anse chaîne 
amovible.
Parfait état.

100 / 200 €

95 

DIOR
Sac 36,5 cm en toile 
monogrammée marron, cuir et 
velours marron, garniture en métal 
argenté, fermeture éclair, double 
demi-anse chaîne entrelacée de 
velours marron, rehaussée sur le 
devant d’une importante fleur.
Etat neuf.

250 / 350 €

96 

GUCCI
Sac «Indy» en cuir vernis 
marron effet autruche, garniture 
en métal doré, poignée en bois 
gainée de cuir vernis, système 
de fermeture à rabat avec deux 
pompons. 
Bon état.

500 / 700 €

97 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac 21 cm en crocodile porosus 
marron, garniture en métal plaqué 
or, à deux soufflets, important 
rabat fermant par une anse, anse 
bandoulière.
Année : 1982?
Très bon état.

800 / 1 000 €

98 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac « Kelly » 32 cm en crocodile 
porosus marron, garniture en métal 
plaqué or, clefs, clochette, tirette, 
cadenas gainé, poignée.
Année : 1977
Bon état.

5 000 / 10 000 €

99 

95

96

97

98

99
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 

CHANEL 
Sac 32 cm en cuir agneau vert 
matelassé, cuir noir, garniture en 
métal argenté noirci, fermeture 
éclair, double demi-anse réglable.

600 / 700 €

100 

HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 35 cm en cuir togo vert Bambou, 
garniture en métal argenté palladié, clefs, 
clochette, tirette, cadenas, double poignée. 
Etat neuf.
Dans sa boîte

7 000 / 10 000 €

101 

100

101
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CHANEL 
Superbe collier en métal argenté 
noirci composé d’une chaîne retenant 
un important pendentif souligné de 
cabochons de laque bleu marine, et 
rehaussé de petits strass, siglé au centre. 
Signé.
Dans son écrin

500 / 800 €

102 

DIOR
Sac 30 cm en toile denim 
monogrammée, cuir noir, garniture 
en métal argenté, devant rehaussé 
d’une poche à rabat, et d’une sangle 
orange, fermeture pression aimantée.
Excellent état.

250 / 350 €

103 

CHANEL 
Sac 25 cm en cuir matelassé marine, 
garniture en métal doré, fermeture 
siglée sur rabat, anse chaîne 
entrelacée de cuir marine, poche 
plaquée au dos.
(Usures aux coins)

300 / 400 €

104 

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.

1 000 / 1 500 €

105 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 35 cm en cuir Epsom bleu, 
garniture en métal argenté palladié, cadenas, 
clefs, clochette, tirette, double poignée.
(Etat d’usage).
Année : 2011

7 000 / 9 000 €

106 

LOUIS VUITTON
Par Virgil Abloh  
Collection Automne-Hiver 2020-2021 
Sac «Keepall» 50 cm en toile Monogram 
Clouds, cuir bleu, garniture en métal 
argenté,fermeture à glissière à deux 
tirettes, double poignée, porte-nom, anse 
bandoulière ajustable et amovible.
Etat neuf.
Dans sa boîte

2 000 /4 000 €

107 

LOUIS VUITTON
Par Virgil Abloh  
Collection Automne-Hiver 2020-2021 
Sac «Keepall» 50 cm en toile Monogram 
Clouds, cuir bleu, garniture en métal 
argenté,fermeture à glissière à deux 
tirettes, double poignée, porte-nom, anse 
bandoulière ajustable et amovible.
Etat neuf.
Dans sa boîte.

2 000 / 4 000 €

108 

LOUIS VUITTON
Par Virgil Abloh  
Collection Automne-Hiver 2020-2021 
Portefeuille Soft Trunk en toile Monogram 
Clouds, cuir bleu, garniture en métal 
argenté, fermeture à glissière avec deux 
tirettes, anse bandoulière ajustable et 
amovible.
Etat neuf. 
Dans sa boîte.

2 000 / 3 000 €

109 

103

102

106

107

108

109

104
105
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LOUIS VUITTON
Par Virgil Abloh  

HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Exceptionnel sac «Birkin ghillies» 30 cm en 
cuir autruche Bleu Iris, Bleu de Malte et Bleu 
Sapphire, garniture en métal permabrass, 
cadenas gainé, clefs, clochette, tirette, double 
poignée. 
Année : 2014.
Edition limitée.
Parfait état.

15 000 / 25 000 €

110 

110
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CHANEL 
Important bracelet manchette en métal argenté, 
souligné d’une bande en soie noire, encadrée de 
deux lignes serties de petits strass, centrée d’un 
important motif figurant la barre d’un navire en 
perles d’imitation et strass, au centre une perle plus 
importante siglée.
Signé
Collection : 2018

600 / 700 €

111 

CHANEL 
Broche double «C» en métal doré mate rehaussé 
de demi-perles d’imitation blanches.

150 / 250 €

116 

CHANEL 
Jolie broche en métal argenté centrée d’un 
soleil stylisé composé d’un cabochon de bakélite 
translucide renfermant une demi-perle d’imitation 
sur un fond doré, accolée à une lune en métal doré 
sertie de strass, le tout entouré d’un important 
flocon serti de strass baguettes et ronds. 
Signée.

200 / 300 €

112 

CHANEL 
Broche en métal doré représentant la barre d’un 
navire en perles d’imitation et strass, au centre une 
perle plus importante siglée. 
Signée.
Collection 2018.

200 / 300 €

113 

CHANEL 
Broche «Capsule» en bakélite figurant un ciel 
étoilé, bord souligné de demi-perles d’imitation. 
Signée.
Collection 2017.

150 / 250 €

114 

CHANEL 
Montre de dame modèle «Premiere» en métal 
plaqué or, cadran octogonal à fond noir, mouvement 
quartz, bracelet chaîne entrelacée de cuir noir. 
Numérotée.
Bon état.
Dans sa pochette de voyage en suédine, 
accompagnée de ses papiers.

400 / 600 €

115 

112

111

116

115

114

113
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VALENTINO 
Sac 36 cm en cuir vernis beige recouvert 
de dentelle noire, garniture en métal doré, 
fermeture éclair, agrémenté d’un important 
noeud en cuir vernis noir sur l’un des côtés, 
double poignée.
Bon état.

150 / 200 €

117 

PRADA 
Sac 38 cm en cuir noir, garniture en métal 
doré, trois compartiments à pression, double 
poignée, anse bandoulière amovible.
Bon état.

150 / 200 €

118 

DIOR
Sac «Lady Dior» 24 cm en velours noir à effet 
de cannage, et cuir vernis noir, garniture en 
métal doré, fermeture éclair, double poignée, 
breloques abécédaires sur l’une des poignées.
Bon état.

300 / 500 €

119 

FENDI
Sac «2 jours» 36 cm en cuir noir, garniture 
en métal doré, fermeture pression aimantée, 
double poignée, anse bandoulière amovible.
Parfait état.

500 / 700 €

120 

117 118 119

120
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac/pochette 23 cm en crocodile porosus noir, 
garniture en métal plaqué or, rabat ajouré 
d’un «H», fermeture pression sous rabat, anse 
bandoulière amovible. 
Très bon état.

1 000 / 1 500 €

122 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac 21,5 cm en crocodile porosus 
noir, garniture en métal plaqué or, un 
soufflet, fermeture rabat, important 
fermoir siglé pivotant, anse bandoulière.  
Année:1978?
Bon état

800 / 1 200 €

123 

HERMES PARIS 
Sac «Boutonnière» en crocodile porosus noir, 
garniture en métal plaqué or, à deux soufflets, 
fermoir sur rabat, poignée. 
Bon état.

600 / 800 €

121 

121

122

123
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HERMES PARIS MADE IN FRANCE 
Exceptionnel sac «Birkin» 30 cm en cuir et 
crocodile niloticus noir, garniture en métal 
cuivré, cadenas, clefs, clochette, tirette, double 
poignée.
Année 2018.
Parfait état.

15 000 / 25 000 €

124 

124
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HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 30 cm en cuir togo 
Etain, garniture en métal argenté 
palladié, clefs, clochette, tirette, 
double poignée. 
Année: 2017.

5 000 / 7 000 €

125 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac «Birkin» 35 cm en cuir Togo noir, 
garniture en métal argenté palladié, 
clefs, clochette, tirette, cadenas, 
double poignée. 
Très bon état.

6 000 / 10 000 €

126 

CARTIER 
Sac 30 cm en daim et python marron, 
garniture en métal argenté, deux 
poches à pression aimantée, poignée.
Excellent état.

300 / 400 €

127 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac 21 cm en lézard gris, garniture 
en métal plaqué or, deux soufflets, 
important rabat fermant par une 
anse, anse bandoulière.
Très bon état.

1 000  / 1 500 €

128 

HERMES PARIS 
Collier «Torsade»  en argent
Poids: 117,12 g
Dans son écrin

1 000 / 2 000 €

129 

HERMES PARIS 
Bracelet «Torsade» en argent. 
Poids: 82,93 g
Longueur: 18,3 cm environ

1 000 / 1 500 €

130 

125

129

130

126

127 128
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CHANEL 
Sac 33 cm en toile enduite matelassée prune, 
garniture en métal argenté noirci, fermeture 
pression aimantée, double demi anse chaîne 
réglable entrelacée de toile assortie.

800 / 900 €

131 

HERMES PARIS
MADE IN FRANCE 
Sac «Picotin» en veau Clemence Prune et 
orange poppy, garniture en métal argenté 
palladié, cadenas, double poignée.
Année : 2017
(Manque les clefs)

500 / 700 €

132 

GUCCI 
Sac 33 cm en cuir gris, garniture en métal 
argenté, fermeture éclair, agrémenté sur l’un 
des côtés de deux importants pompons, anse. 
Bon état.

400 / 450 €

133 

CHANEL 
Portefeuille, porte monnaie, porte cartes 
«Yen» en cuir matelassé noir, intérieur en cuir 
bordeaux, poche plaquée au dos. 
Bon état.

200 / 400 €

134 

VALENTINO 
Sac cabas 30 cm en tissu entièrement brodé de 
sequins argentés, rehaussé d’une importante 
rose sur le devant, double poignée et anse 
bandoulière amovible en cuir noir, fermeture 
pression aimantée.
Excellent état.

300 / 350 €

135 

DIOR 
Sac «Lady Dior» 32 cm en cuir vernis noir, 
garniture en métal argenté, fermeture éclair, 
double poignée, breloques abécédaires.

300 / 350 €

136 

131

132

133

134
135

136
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HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

EXPERT
CABINET BEAUVOIS - PARIS
85 BD MALESHERBES
75008 PARIS
TÉL. : 00 33(0)1 53 04 90 74
ARNAUD@BEAUVOIS.INFO

9 et 10 décembre 2020
à 15h

10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 54 80 - acdelaroche@hvmc.com

CONTACT
ANNE-CHARLOTTE DE LA ROCHE

ÉCRIN
DE BIJOUX
ÉCRIN
DE BIJOUX

catalogue disponible
H V M C . C O M



10 décembre 2020 à 18h30

10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 54 94 - smicallef@hvmc.com

CONTACT
SHERLEY MICALLEF

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

EXPERT CNE
ARNAUD PERONNET

MONTRES
DE COLLECTION

catalogue disponible
H V M C . C O M



10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 88 89 - spalomba@hvmc.com

CIVILISATIONS, DESSINS
TABLEAUX ANCIENS ET XIXÈME

MOBILIER . OBJETS D’ART

CONTACT
SONNY PALOMBA

12 décembre 2020 à 14h30

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

catalogue disponible
H V M C . C O M



10 - 12 QUAI ANTOINE 1ER  -  98000 MONACO - Tél. : 00 377 93 25 88 89 - Apiano@hvmc.com

EXPERT
BIANCA MASSARD

13 décembre 2020 à 14h30

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

catalogue disponible
H V M C . C O M

ARCHÉOLOGIE
BIJOUX ANTIQUES

INTAILLES & CAMÉES
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